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PREMIÈRE PARTIE

LES MODES DE DISPOSITION

A TITRE GRATUIT

CHAPITRE 1

MOTIONS GÉNÉRALES

1. — Les donations et les testaments sont deux modes de

disposition des biens ; l’un et l’autre sont compris dans

l’énumération des modes d’acquisition et de transmission

que donne, en tête du livre III, l’article 711 du Code civil :

« La propriété des biens s’acquiert et se transmet... par dona-

« tion entre vifs ou testamentaire... » En outre— et c’est la

leur caractère distinctif — les donations et les testaments

sont des modes de disposition à titre gratuit.

SECTION I

CARACTERE DE LA RÉGLEMENTATION

DES MODES DE DISPOSITION A TITRE GRATUIT

2. Ampleur et caractère empirique de la réglementation.

— Les deux cent huit articles composant le titre II du

livre III du Code civil sont consacrés aux deux modes de

disposition des biens à titre gratuit.

BEUDANT. — Donations, I. 1
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On comprend mal, de prime abord, que ce sujet comporte

une réglementation d’une telle étendue. En effet, donner

entre vifs ou tester, faire un don ou un legs, n’est que l’exer-

cice du droit de propriété, qui comporte le droit de « jouir

« et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Au

point de vue des principes, il ne paraît pas qu’il y ait de

différences à établir entre les dispositions à titre onéreux

et à titre gratuit. Il ne paraît pas davantage qu’il y ait

de distinctions à faire entre les deux modes de disposi-

tion à titre gratuit ; la faculté de donner entre vifs est une

conséquence directe dela propriété et la faculté de tester

n’est qu’une application particulière du droit de donner.

Aussi les articles 893 à 1100 ont tous un caractère très

particulier. Il y en a peu — on pourrait presque dire qu’il

n’y en a pas — qui s’imposent comme des corollaires de

principes ou seulement comme des nécessités de logique

juridique ; ils sont tous plus ou moins de droit arbitraire et

conventionnel. Ce sont des précautions éventuelles contre

l’abus possible des dispositions à titre gratuit, précautions

introduites par l’usage comme mesures de prévoyance, coh-

sacrées plus tard par la loi au nom de l’expérience : limita-

tion, restriction du droit de disposer à titre gratuit dans le

but de prévenir les écarts.

3. Esprit de la réglementation. — Ce caractère des lois sur

les dispositions à titre gratuit est manifeste ; il n’a d’ailleurs

jamais été dissimulé. Voici comment on l’explique. De tout

temps ou à peu près,l’expérience a démontré que les dispo-

sitions à titre gratuit (dons entre vifs ou legs) peuvent, bien

plus que les dispositions à titre onéreux (vente, échange, etc.),

être abusives et compromettre des intérêts dignes d’être

protégés ; de tout temps aussi, par voie de conséquence, on a

été conduit à admettre que, pour empêcher efficacement

l’abus, il est indispensable de limiter le droit et de le limiter

avec quelque rigueur. '

Les intérêts ainsi exposés sont ceux des créanciers du

disposant et ceux de sa famille.

Lorsqu’une personne dispose de ses biens à titre onéreux

par vente, échange ou autre acte similaire, la composition

de son patrimoine se modifie, la quotité ne change pas, au

moins d’une façon appréciable. La formule des dispositions

de ce genre est en effet celle-ci : donnant donnant. Elles sont
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intéressées de part et d’autre. A la place de ce qu’il aliène

le disposant reçoit un équivalent; dès lors, si son patrimoine

n’est plus composé des mêmes éléments, la quotité de ce

patrimoine reste la même, à quelques différences près, dont

il ne doit pas être tenu compte en droit.

Aussi de telles aliénatiohs ont-elles, en général, peu

d’importance pour les créanciers dont le patrimoine du débi-

teur est le gage (article 2093). Peu importe également à la

famille et aux héritiers présomptifs auxquels la coutume et

la loi donnent l’espérance légitime de succéder; leurs préfé-

rences peuvent se trouver sacrifiées, mais leurs espérances

légitimes ne le sont pas : l’objet de leur droit est seul changé,

sans préjudice appréciable pour eux.

Au contraire, quand une personne dispose de ses biens à

titre gratuit et aliène par donation entre vifs ou par legs, ce

n’est plus seulement la composition du patrimoine qui-est

modifiée, c’est la quotité. Le patrimoine du donateur ou du

testateur est diminué d’autant. Que deviennent alors les

droits du créancier ? Que deviennent les espérances que

la coutume et la loi autorisent les héritiers présomptifs à

concevoir? Ce ne sont plus seulement leurs préférences

qui risquent d’être contrariées; c’est leur intérêt positif qui

est atteint.

Cet intérêt mérite-t—il qu’on limite le droit du disposant

à titre gratuit ? La est toute la question.

A cet égard, le testament est encore plus à redouter que

la donation entre vifs. Dans la donation entre vifs, l’intérêt

du disposant lui-même garantit dans une certaine mesure

celui des créanciers et de la famille ; il ne peut les frustrer

qu’en se sacrifiant plus ou moins lui-même, puisqu’il se

dépouille de son vivant. Dans le testament, au centraire,

l’intérêt de la famille cesse d’être protégé ; le disposant

n’aliène que pour le temps où il ne sera plus ;dès lors, il peut

dépouiller sa famille sans s’être causé à lui—même aucun

préjudice.

Il y a plus. Non seulement l’usage des dispositions à titre

gratuit est par lui-même dangereux pour les créanciers et la

famille, mais il est à craindre que l’abus de ce droit ne soit

fréquent.

Il en est ainsi pour deux raisons.

D’abord, il y a lieu de redouter ici les influences illicites,
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les obsessions, les séductions, les capitations. De tout temps

la satire a flagellé les hérédipètes, qui flattent les goûts,

les faiblesses ou même les vices pour se faire bien venir et

s’attirer des libéralités : c’est la une cause fréquente d’abus.

D’autre part, tout homme a ses faiblesses, ses préférences

injustifiées ou ses antipathies sans motifs, source de déter-

minations aveugles ; les esprits les plus fermes ne se défendent

pas toujours. Souvent, on avu l’esprit d’ostentation conduire

un chef de famille à dépouiller les siens par affectation de

générosité. Souvent aussi, l’on a vu, au sein des familles,

des parents, tantôt par intérêt, tantôt par rancune, exploi-

ter les griefs plus ou moins fondés du chef, au détriment de

parents proches. De sorte que les faiblesses et les entraî-

nements des uns, les vices et les vues de cupidité des autres

donnent maint sujet de craindre que l’usage des disposi—

tions à titre gratuit ne dégénère souvent en abus. L’expé-

rience montre que cette crainte n’est pas sans fondement,

surtout en ce qui concerne les testaments. S’il en est qui

s’expliquent par des raisons plausibles, un bon nombre, il

faut le reconnaître, tient à des motifs inavouables.

En présence de ces éventualités, comment la loi doit—elle

régler le droit de disposer à titre gratuit, absolu en principe

puisqu’il n’est que l’exercice du droit de propriété, mais

dont l’abus est à redouter ?

Elle en entoure l’exercice de précautions. Toutes abou—

tissent à des limitations directes ou indirectes et c’est pour-

quoi nous retrouvons ici la proposition déjà formulée tout

à l’heure : les règles de notre titre Il sont toutes de droit

arbitraire et conventionnel. A les vouloir justifier au nom

des principes, on perdrait son temps ; elles ne s’expliquent

et ne peuvent se justifier que par des considérations de pré-

voyance et d’utilité pratique.

4. Traits caractéristiques de la réglementation. Les

limitations que la loi apporte au droit de disposer à titre

gratuit se rapportent à cinq ordres d’idées différents. Il con-

vient de les esquisser, sauf à les reprendre ensuite avec plus

de détail, pour comprendre l’économie générale du titre.

1° Limitation quant atix modes de disposition. — La loi

restreint l’exercice du droit de disposer à titre gratuit en

n’admettant que certains modes. Suivant l’article 893:

« On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par
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« donation entre vifs ou par testament... » Les articles 894 et

suivants définissent ensuite la d0nation entre vifs, puis le

testament ; ils relèvent les caractères essentiels de l’un et

de l’autre. Tout mode de disposition qui ne serait pas l’un

ou l’autre est par la même exclu et proscrit.

Quels sont les modes de disposition qui se trouvent éli-

minés par là ? Nous aurons à les définir. La contexture du

texte indique suffisamment qu’il en existe. Ce sont, par

exemple, les substitutions (article 896) ; ce sont, en outre, les

combinaisons connues jadis sous le nom de donations à cause

de mort 1.

2° Limitation quant à la capacité. — La loi restreint le

droit de disposer à titre gratuit en soumettant ce droit à des

règles spéciales au point de vue de la capacité qu’elle exige

des parties. De fait, étant donné les inconvénients éventuels

qui leur sont propres, les actes à titre gratuit supposent

un discernement particulier, soit de la part du disposant,

soit de la part du bénéficiaire.

La capacité est une condition nécessaire à la validité des

actes, d’après le droit commun (articles 1108 et 1124). Ici, il

existe des incapacités spéciales ; en outre, celles du droit

commun sont rendues plus rigoureuses.

De la le chapitre II, articles 901 et suivants. Les dispositions

de ce chapitre sont communes àla donation et au testament.

Elles constituent des dérogations ou des compléments au

droit commun en matière de capacité. La loi veille à ce

que la donation et le testament soient, plus que tout autre

acte, l’œuvre d’une volonté éclairée et libre, exempte d’in-

fluences illicites ou déréglées ; elle prend parfois des moyens

pour écarter jusqu’à la possibilité même des influences qu’elle

redoute et qui pourraient exposer l’exercice du droit à deve-

nir abusif.

3° Limitation quant à la portion de biens comprise dans les

dispositions à titre gratuit. — La loi limite le droit de disposer

à titre gratuit en soustrayant à l’exercice de ce droit, au

moins dans certains cas, une partie des biens du disposant :

la réserve.

Tout propriétaire peut, à son gré, disposer de ses biens

à titre onéreux, sauf à la famille du disposant à le faire

1. V. Infra, l:l°s 11 et 34.
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interdire s’il est fou, ou à le pourvoir d’un conseil judiciaire

s’il est faible d’esprit ou prodigue. Mais il ne peut disposer

de ses biens à titre gratuit, soit par don, soit par legs, que

jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Il en est ainsi

au moins quand il laisse des descendants ou des ascendants,

qui forment une classe d’héritiers privilégiés, protégés direc-

tement contre l’abus des dispositions à titre gratuit : les

réservataires (article 913). En cas d’excès, ces héritiers ont le

droit de faire réduire la libéralité dans la mesure de la quotité

disponible (articles 920 et suivants).

Les autres héritiers, c’est-à-dire les collatéraux, même les

plus proches, comme les frères et sœurs, n’ont pas de réserve.

A leur égard, le droit de donner ou de tester n’est pas direc-

tement limité; sous ce rapport, ils n’ont plus contre les actes

excessifs que les moyens de droit commun.

De la le chapitre III, articles 913 et suivants, qui, à propos

du droit de disposer, consacre le droit des descendants et

ascendants sous la forme d’une réserve.

Les articles 913 et suivants s’expliquent par les inconvé-

nients et les dangers inhérents aux dispositions à titre gra-

tuit. Aussi leurs dispositions sont-elles communes aux dona-

tions et testaments ”(article 913, puis 920).

4° Limitation tenant aux règles de forme. — La loi restreint

l’exercice du droit de disposer à titre gratuit en soumettant

les donations et les testaments à certaines conditions de

forme requises sous peine de nullité. L’article 893 in fine

l’annonce pour les deux modes de disposition à titre gra-

tuit ; l’article 931 le répète pour la donation entre vifs

et l’article 1001 pour le testament. La donation et le testa-

ment sont donc des actes solennels ; ils n’ont , d’exis—

tence légale qu’autant que les formalités requises ont été

observées.

En exigeant la condition spéciale de capacité, la loi s’assure

que la volonté du disposant ou du bénéficiaire est libre et

éclairée ; par les formes qu’elle prescrit et dont certaines

sont peut-être méticuleuses à l’excès, la loi s’assure que

cette volonté est vraiment réfléchie, qu’elle est l’effet non

d’un mouvement passager, mais d’une intention raisonnée,

soutenue, persévérante. La nécessité de recourir à des for-

malités précises et de les observer exactement est une

garantie à cet égard. On a pu dire avec raison que plus les
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formalités sont nombreuses et même arbitraires, plus elles

sont efficaces et répondent au but qu’on en attend.

De là les chapitres IV et V du titre consacré par le Code

aux donations et aux testaments. Ils sont longs, remplis de

détails. Tandis que les chapitres relatifs à la capacité et

à la quotité disponible sont communs aux deux modes de

disposer, les deux chapitres suivants, concernant les règles

de forme, sont spéciaux, l’un aux donations, l’autre aux

testaments.

5° Limitation tenant aux causes de révocation. —— La loi

restreint le droit de disposer à titre gratuit en introduisant,

pour les donations et les legs, des causes spéciales de révo—

cation. Les articles 953 et suivants prévoient,pour les dona-

tions entre vifs, trois causes de révocation : inexécution des

conditions, ingratitude, survenance d’enfants ; l’article 1046

les rend partiellement applicables aux legs. Même en ce qui

concerne les causes de révocation de droit commun, la loi

les rend plus faciles. Pour faire tomber par l’action paulienne

(article 1167) les actes à titre onéreux, trois conditions sont

nécessaires : consilium fraudis, euentus damni, connaissance

de la fraude parle tiers ; ici, les deux premières conditions

suffisent.

5. Le droit commun à tendance restrictive et les régimes

exceptionnels de faveur. — Tout est ainsi exceptionnel en

cette matière ; toutes les règles légales sont limitatives et

restrictives. C’est pourquoi les dispositions à titre gratuit

sont instables ; elles peuvent être annulées pour incapa-

cité ou vice de forme ; elles sont réductibles, rapportables,

révocables. Chacun de ces événements, en résolvant le

droit du bénéficiaire, compromet, en général, le droit de ses

ayants cause 1.

De là les cinq premiers chapitres du titre Il : le chapitre Ier

limite les modes de disposer et précise les caractères des

modes admis, le chapitre Il détermine la capacité requise,

le chapitre III fixe le montant de la quotité disponible,

les chapitres IV et V sont relatifs aux formes.

Diverses dispositions isolées introduisent des modes de

révocation spéciaux.

1. Il faut cependant tenir compte des règles particulières, établies à ce point de

vue par les articles 930 en matière de réduction et 958 en matière de révocation

pour ingratitude.
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La s’arrête le régime légal et de droit commun des dons

et legs.

Le titre contient cependant quatre autres chapitres, VI,

VII, VIII et IX, qui consacrent des exceptions au régime de

droit commun. ’

Ces quatre chapitres indiquent dans quelle mesure le

régime de droit commun est ou non applicable dans certains

cas spécialement favorables, où les dangers qu’inspirent

d’ordinaire les donations et les legs sont atténués ou même

disparaissent.

Le chapitre VI s’occupe des substitutions. En principe

elles sont prohibées (article 896) ; quelques-unes sont per-

mises (articles 1048 et suivants).

Le chapitre VII édicte des règles particulières concernant

la donation ou le legs employé pour opérer un partage

d’ascendants.

Le chapitre VIII s’occupe des donations par contrat

de mariage. Loin de constituer un danger, elles sont, au

contraire, éminemment utiles. Par conséquent, le système

général, qui s’inspire d’une idée de défaveur, n’a plus de

raison d’être en pareille matière. De là l’article 1081, qui,

pour les donations par contrat de mariage, déroge au droit

commun des donations.

Enfin le chapitre IX s’occupe des donations entre époux.

En ce qui les concerne, le régime, à certains égards, n’est pas

le même.

Telle est l’économie générale du titre consacré par le Code

aux donations et aux testaments.

6. Les précédents historiques. Sur tous ces points, le Code

civil a peu innové. Il a en grande partie reproduit les règles

de l’ancien droit et emprunté ses textes à deux ordonnances

célèbres du XVIIIe siècle, rendues sous le règne de Louis XV

et dues à d’Aguesseau: les ordonnances de 1731 et de 1735.

La première, l’ordonnance de février 1731, était relative

aux donations, à propos desquelles elle avait, avant le Code

civil, réalisé l’unité de législation. Elle fut complétée par la

déclaration du 17 février 1731 et les lettres patentes du

3 juillet 1769.

C’est à ces sources que les rédacteurs du Code civil ont en

grande partie puisé les règles concernant la nature, la forme,

les effets des donations entre vifs.
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La seconde ordonnance, celle du mois d’août 1735, est

relative aux testaments. En ce qui les concerne, l’unité ne

s’était pas opérée aussi facilement entre les pays de droit

écrit et les pays de coutume. L’ordonnance de 1735 s’était

bornée à régler d’une manière plus précise les formalités

spéciales aux diverses espèces de testaments. Mais, en ce

qui concerne la nature et les effets des dispositions testa-

mentaires, les deux législations sont restées en vigueur jus-

qu’au droit moderne.

Pendant la révolution, trois lois sont à noter. D’abord

deux lois d’où sont sorties les règles actuelles sur la réserve

et la quotité disponible: la loi du 17 nivôse au II, qui avait

réunidansîses dispositions la donation et les successsions, puis

la loi du 4 germinal an VIII, qui abrogea la loi de nivôse et

était encore en vigueur lors de l’élaboration du Code civil.

Ensuite la loi du 17 novembre 1792 sur les substitutions.

C’est a ces sources diverses que les rédacteurs du Code

civil ont puisé les éléments du titre Il.

SECTION II

DOMAINE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

7. Distinction de l’acte à titre onéreux, de l’acte à titre gra-

tuit et des modes de disposition à titre gratuit. Le titre II

du livre III du Code civil est consacré aux actes de disposition

des biens à titre gratuit et non pas aux actes à titre gratuit

en général.

On retrouvera l’opposition des contrats de bienfaisance et

des contrats à titre onéreux (articles 1105, 1106 C. civ.) 1.

Un contrat à titre gratuit peut ne pas constituer une dona—

tion, lorsqu’une des parties, sans disposer de ses biens, pro—

cure cependant à l’autre un avantage gratuit consistant soit

dans un service (dépôt et mandat non salariés), soit dans la

concession d’un droit d’usage ou de jouissance (prêt gratuit),

soit dans un cautionnement (sauf à observer que le caution-

nement se transforme en un mode de disposition lorsque la

caution renonce à son recours). La réglementation légale des

 

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 1" volume.



10 MODES DE DISPOSITION A TITRE GRATUIT

dons et des legs fait ressortir qu’il est surtout utile de dis—

tinguer ces deux sortes d’actes à titre gratuit des dispositions

à titre onéreux. Dans l’application, la doctrine 1 et la juris-

prudence ont eu à résoudre diverses difficultés et ont été

amenées à constater ou à fixer quelques règles qui doivent

dominer l’interprétation.

8. La qualification et la forme des dons et legs n’ont pas une

valeur distinctive absolue. — Les dispositions à titre gratuit

se réalisent par des modes soumis à des formes légales ;

l’emploi de ces formes peut faire présumer le caractère à

titre gratuit d’une disposition, il ne doit pas prévaloir à

l’encontre de la nature juridique véritable d’une disposition

a titre onéreux 2. Tel est le droit commun. Il y a d’autant

moins lieu de s’en écarter pour la donation que celle-ci

échappe parfois au formalisme. On a essayé de soutenir que

la disposition testamentaire reçoit de sa forme seule un

caractère gratuit et qu’en cette matière la forme l’emporte

sur le fond, sous prétexte que dans l’intitulé du titre Ille

Code civil associe aux donations entre-vifs les testaments

et non pas les legs, c’est—à-dire une forme plutôt que son con-

tenu. Nous verrons que le testament est un cadre destiné à

donner une forme aux legs, mais susceptible d’accueillir en

outre des déclarations variées, parmi lesquelles des recon-

naissances de dette, qui sont incontestablement des actes à

titre onéreux (argument de la présomption de l’article 1023

C. civ.) 3.

On peut noterla tendance des Cours d’appel à tenir un

grand compte de la présomption de gratuité qui résulte de la

forme des donations et des legs, surtout lorsque la validité

de la disposition est en jeu 4. La Cour de cassation reconnaît

le pouvoir souverain d’interprétation des juges du fait à cet

égard tant qu’ils ne dénaturent pas la disposition ; aussi ne

manque-t—elle jamais, avant de rejeter un pourvoi, de con-

1. Consulter Valloir, Essaisur la notion d’acte & titre grtuit, Thèse Rennes, 1919 ;

Jœserand Les mobiles dans les actes juridiques, 1928, p. 311-374; J. Champeaux,

Etude sur la notion juridique de l’acte à titre gratuit en droù civil français, Thèse

Strasbourg, 1931.

2. Req. 21 décembre 1887, D. P. 1888. I. 256. Réservonsle point de vue fiscal. Les

parties sont liées, vis---àv—is de l’Enregistrement, par la qualification donnée à un

acte. Voy. Pilou, Principes et technique des droits d’enregistrement, 1, n° 699, p. 380.

3. Infra, n° 16.

4. Rouen, 28 octobre 1930, D. P. 1981. II. 6 ; Douai, 13 novembre 1928, D. H.

1931, 179 ; voy. infra, n° 10,1°.



NOTIONS GÉNÉRALES 11

trôler la constatation d’une véritable libéralité. C’est affirmer

la prédominance des éléments constitutifs de l’acte à titre

gratuit sur la forme, sans exclure les présomptions simples

tirées de la forme 1.

9. Eléments constitutifs de la disposition à titre gratuit. —

Elle est caractérisée par la combinaison de deux éléments,

qui.sont la gratuité et l’intention libérale.

L’article 1105 définit le contrat de bienfaisance « celui

« dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage

« purement gratuit ». Mais c’est introduire dans la définition

le mot à définir. Rapproché de l’article 1104, qui caractérise

les actes à titre onéreux par l’équivalence des prestations ou

des chances pour chacune des deux parties, l’article 1105

signifie que tout acte à titre gratuit doit comporter un

avantage sans équivalent. Des charges peuvent accom-

pagner une libéralité sans la“dénaturer, tant qu’elles ne

font pas disparaître la gratuité essentielle, c’est-à-dire

tant qu’elles restent compatibles avec l’existence d’un avan-

tage sans équivalent 2.

L’avantage d’ordre économique se distingue d’un enri-

chissement sans cause par un élément d’ordre psycholo-

gique : l’intention libérale qui donne à l’acte poursuivi son

sens et sa valeur. L’intention libérale, cause finale, n’exprime

pas nécessairement l’intégralité des buts quipeuvent influen-

cer la portée et la validité d’un acte 3; mais, dès qu’elle se

combine avec un avantage sans équivalent, elle justifie la

qualification d’acte à titre gratuit.

Cette analyse permet de classer ou non dans les

dispositions à. titre gratuit les renonciations à un droit,

suivant qu’elles procèdent d’une pensée intéressée (renon-

ciation abdicative, remise de dette concordataire) ou d’un

animus donandi (renonciation in favorem, transmission d’un

droit). Elle conduit à faire bénéficier des règles du contrat

à titre onéreux, malgré leur dénomination, les dots ou

aumônes moniales 4.

10. Actes complexes relevant à certains égards de la régle-

1. Req. 23 février 1931, D. H. 1931,179.

2. Req. 24 janvier 1928, D. P. 19281157, avec le rapport de M. le conseiller

Célice.

3. Infra, n° 43 et suiv.

4. Civ. 13 mars 1907, D. P. 1907. I. 281 ;Civ.‘ li juin 1907, D. P. 1908. I. 191
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mentation de l’acte à titre onéreux et à d’autres de celle des

dispositions à titre gratuit. —Les difficultés d’application

proviennent surtout de la complexité de la vie économique

et des combinaisons humaines. Il importe de constater que

la réglementation des dons et legs et celle des actes à titre

onéreux peuvent intervenir pour une même disposition.

Rien ne s’oppose à ce qu’une libéralité soit accompagnée de

charges ; si l’opération constitue dans son ensemble une dispo-

sition à titre gratuit, lorsque les parties ont entendu faire pré—

valoir ce caractère et former un acte unique, elle peut

néanmoins relever partiellement ou à l’égard de certaines

personnes de la réglementation concernant les dispositions

à titre onéreux. On a vu que les règles écrites en vue des dons

et des legs tendent les unes à la protection du disposant, les

autres à la protection de ses créanciers, d’autres enfin à la

protection de sa famille (n°5 3-4). Aussi comprend-on que

les tribunaux, étant appelés à statuer sur des cas concrets

mettant enjeu l’application d’une règle déterminée, soient

amenés, parla considération des équivalents qui compliquent

telle ou telle disposition à titre gratuit, 'à exclure telle ou telle

règle des dons et legs dont la raison d’être ne se rencontre

pas dans l’espèce, ou inversement soient conduits à sou-

mettre à une règle des libéralités une disposition qu’ils

qualifieront acte à titre onéreux à tous autres égards 1. La

Cour de cassation a toujours reconnu aux juges du fait le

pouvoir souverain d’apprécier la gratuité ou le caractère

onéreux des dispositions, en fonction des règles dont l’appli—

cation est requise 2, pourvu qu’ils ne dénaturent pas les opé—

rations ; dès 1845, elle dégageait définitivement la notion

de relativité du caractère libéral d’une constitution de dot,

donation qui n’est pas « purement gratuite » 3 et «participe

du contrat onéreux 4 ».

Passons en revue quelques applications de l’idée.

10 Actes de disposition comportant un équivalent à certains

égards seulement, ou un équivalent partiel. -— La jurisprudence

1. De même, le cautionnement, contrat de bienfaisance, sans constituer naturel—

lement un mode de disposition à titre gratuit, peut éventuellement, par certains

côtés, être soumis au rapport des dons: Req. 12 novembre 1879, D. P. 1880. I. 19.

2. Civ. 7 janvier 1862, S. 1862. I. 599 ; Req. 7 décembre 1885, S. 1888. I. 10 ;

Req. 15 janvier 1890, D. P. 1891. I. 30 ;Civ. 20 janvier 1930, S. 1930. I. 281 ; Req.

23 février 1931, D. H. 1931, 179.

3. Req. 25 février 1845, S. 1845. I. 418.

4. Civ. 23 juin 1847, S. 1847.I.817.
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prend ou non en considération un équivalent d’ordre moral

suivant les conséquences envisagées.

Ainsi un contrat relatif àla célébration de messes est pour

le prêtre un acte à titre onéreux, le prix rémunérant le ser—

vice rendu; pour l’autre partie, le profit spirituel constitue

l’équivalent de la prestation pécuniaire.D’où résulte que la

fondation de messes dans un testament peut être assimilée à.

une charge analogue aux frais de funérailles et être imposée

à un exécuteur testamentaire sans qu’il y ait de légataire 1.

Néanmoins, une fondation de messes est réductible pour

atteinte à la réserve 2.

De même, des souscriptions ou offres de concours par

des particuliers à des personnes morales en vue de l’exé-

cution de travaux publics ont été déclarées valables en

l’absence des formes de la donation ou d’une autorisation

administrative, parce qu’elles comportaient pour le disposant

un profit moral : satisfaction d’une vanité 3 ou, dans le cas

de la construction d’une église, profit d’ordre spirituel "‘. Sans

doute la jurisprudence n’irait-elle pas jusqu’à soustraire de

telles dispositions à la réduction.

La mesure dans laquelle l’intention libérale peut mainte-

nir le caractère de libéralité à une disposition comportant

une contre—prestation est variable. A priori, la libéralité

avec charge participe de l’acte à titre onéreux au point de vue

de la révocation pour inexécution des obligations ou pour

complicité dans la fraude du disposant et ressortit pour le

surplus à la réglementation des dons ou des legs, sauf à

observer que le rapport et, s’il y a lieu, la réduction ne por-

teront que sur l’avantage net, au moins lorsque la contre—

prestation profite au disposant. Mais la gratuité est-elle com-

patible avec l’absence de tout avantage net au profit du

donataire ou légataire, avec l’équilibre des prestations ? Il

y a bien des nuances à observer.

Les donations mutuelles, si elles étaient pures et simples

”et avaient pour objet des prestations équivalentes, ne se dis-

tingueraient guère d’un échange. Dans la pratique, elles inter-

viennent entre parents, surtout entre époux, et sont subor-

1. Civ. 13 juillet 1859, D. P. 1859.I.322, S. 1859.I.654.

2. Civ. 16 juillet 1834, S. 1834.I.700 ; Caen, 28 avril 1865, D. P. 1866.Il.43.

3. Cass. 14 avril 1863, D. P. 1863.I.402. _

4. Civ. 19 juillet 1894, D. P. 1895.I.126.
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données à une condition de survie ; dès lors, au lieu de les

analyser en une opération aléatoire, le Code paraît bien les

considérer comme de véritables donations, tant dans l’article

1097, qui défend aux époux de les réaliser entre eux par un

seul et même acte, que dans l’article 960, qui, en principe, les

assujettit expressément à la révocation pour cause de sur—

venance d’enfant. Chacune des donations réciproques étant

conditionnelle, une seule sortira effet et sera censée avoir

existé, en vertu de la rétroactivité de la condition.

Lorsque la charge est l’accessoire d’un legs universel, la

disposition reste à titre gratuit malgré l’absence d’émolu-

ment net, parce que le légataire universel possède une apti-

tude à bénéficier de toute cause de révocation de la charge 1.

De même, le fait que la prestation absorbe l’émolument

n’est pas exclusif de l’intention libérale, lorsque la personne

grevée de la charge trouve personnellement une aide, un

bénéfice indirect dans son exécution 2.

Dans les autres cas, la doctrine est hésitante 3 et,la Cour

de cassation maintient aux juges du fait le pouvoir d’appré-

cier chaque espèce.

Voici des exemples.

La Cour de Douai, sollicitée de réviser le prix de location

d’un bail que le fermiertenait d’un testament et ayant refusé

d’appliquer la _loi du 9 juin 1927, la Chambre des Requêtes

décide qu’elle a pu, sans dénaturer les intentions du testateur,

présumer que le bail légué constituait une libéralité excluant

le droit des héritiers à une majoration du fermage 4.

Un raisonnement analogue peut justifier la qualification

de libéralité donnée à un acte de disposition de la pro-

priété d’un bien, à charge d’en payer soit la valeur courante,

soit un prix déterminé moyen, quand la modération de cette-

charge peut être considérée comme un avantage gratuit.

La jurisprudence tend finalement à soustraire aux règles

impératives des dispositions à titre onéreux, malgré l’équi—

1. Voir Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, 2° volume.

11°-°‘ 300-301 et tft/ra, n° 119.

2. Planiol, note sous un arrêt en sens contraire —— isolé — de la Cour de Nîmes

du 22 janvier 1890, D. P. 1891.ll.113.

3. Comparer, en matière de clause commerciale dans les contrats de mariage,

Nast, Revue critique,1924, 534 et D. H. 1929, Chronique, p. 39 ; Paul Esmein,

D. H. 1933, Chronique, p. 57.

4. Req. 23 février 1931, D. H. 1931, 179.
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libre normal des équivalents,‘ les actes revêtus de l’apparence

des libéralités, lorsque les circonstances permettent de pré—

sumer que l’exclusion de certains effets ou des modalités d’une

transmission à titre onéreux constitue précisément un élé-

ment gratuit 1. Ainsi, la promesse de vente d’un immeuble

moyennant un prix sérieux, fût-elle à tous autres égards

une vente, ne peut être rescindée pour lésion lorsque la

modération du prix a été inspirée par une pensée libérale

que révèlent les circonstances et les clauses accessoires 2.

2° Actes de disposition procédant d’un devoir autant au plus

que d’une intention libérale. — L’exécution d’une obligation

est une opération à titre onéreux. Entre la volonté d’éteindre

une dette civile et l’intention libérale il existe une gamme

de causes finales, depuis les devoirs mondains jusqu’aux

obligations morales, qui peuvent exclure absolument ou

partiellement le caractère gratuit d’une disposition. En ce

qui concerne les obligations naturelles, le paiement n’est

pas une libéralité parce qu’il suppose une cause juridique

qui prévaut sur l’intention libérale 3. En dehors des obliga-

tions naturelles, l’existence d’un devoir, que le disposant s’en

rende compte ou non, peut atténuer la portée de l’intention

libérale ou, en l’absence d’équivalent, fortifier la qualifi—

cation d’acte à titre onéreux.

Bornons-nous à relever quelques applications de l’idée.

Les présents d’usage, cadeaux modiques par définition,

imposés par les relations familiales ou mondaines, sont

justement dispensés du rapport par l’article 852 et compris

par la jurisprudence dans les dépenses nécessaires que peut

. ngager un tuteur 3.

Les donations faites en reconnaissance d’un service gra—

cieux et appelées, pour cette raison, rémunératoires sup-

posent une intention libérale suffisamment caractérisée

pour qu’on n’hésite pas à les soumettre au régime des dona—

tions; aussi le Code les assujettit à la révocation pour cause

de survenance d’enfant (article 960). Elles procèdent cepen-

dant d’un devoir moral plus défini que le devoir général

de charité; aussi revêtent-elles à l’égard du bénéficiaire

un certain caractère onéreux, discrètement indiqué par

1. Rouen, 28 octobre 1930, D. P. 1931.II.6.

2. Paris, 12 novembre 1931, D. H. 1932, 75.

3. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 1cr volume.
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l’article 909, qui lève en leur faveur certaines incapacités

relatives de disposer et de recevoiràtitre gratuit (infra,n° 83).

Il en va de même et d’une manière plus accentuée en ce

qui concerne le pourboire, variété de la donation rémuné-

ratoire ; versé, en principe, à titre de don par le client, le

pourboire entre avec le caractère juridique d’un salaire dans

le patrimoine de l’employé qui le reçoit 1.

La dot constituée à un futur époux, nous y avons fait

allusion, n’est pas purement gratuite pour tous les intéressés.

Sans rechercher ici dans quelle mesure l’obligation de subve-

nir aux charges du ménage pourrait être invoquée comme

un équivalent par l’époux doté ou surtout par son cou-

joint, considérons que le père et la mère, en dotant leurs

enfants, obéissent àun devoir moral autant qu’à une pensée

généreuse. La Cour de cassation a donc pu décider que « soit

par la nature des obligations auxquelles sont tenus ceux

qui font des donations par contrat de mariage, soit par la des—

tination de ces donations, elles constituent de véritables actes

à titre onéreux » 2. Cette décision, rendue en matière d’action

Paulienne, n’a qu’une valeur relative. Au delà des textes du

Code qui imposent au donateur la garantie et font courir les

intérêts de plein droit 3, la doctrine et les Cours d’appel sont

divisées lorsqu’il s’agit de classer le devoir des père et mère

parmi les obligations naturelles“et de soustraire la constitu-

tion de dot aux règles de forme des donations 5. Quoi qu’il

en soit, le devoir moraldes constituants trouve sa limite dans

l’obligation parallèle qui leur incombe vis-à-vis de leurs autres

enfants, de sorte que, dans les rapports de l’enfant doté avec

ses frères et sœurs, la dot, assimilée aux libéralités, est

assujettie au rapport et éventuellement à la réduction.

Rattachons enfin aux notions dégagées, pour montrer la

variété de leurs applications, la réglementation hybride de

l’avantage matrimonial, c’est-à-dire du profit résultant pour

un époux du jeu de son régime matrimonial, légal ou con-

1. P. Voirin, Etude juridique du pourboire, dans Revue trimestrielle de droit civil,

1929, p. 307 et suiv ; notes D. P. 1930.l.37 et 11.189.

2. Civ. 18 janvier 1887, D. P. 1887.I.257, S. 1887.I.97.

3. Voy. Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les testaments, 2° volume,

n°“ 470 et suiv.

4. Contra, Ch. Beudant, Contrats et obligations. 2° volume.

5. Montpellier, 16 décembre 1901, D. P. 1907.II.241, S. 1905.I.285; Poitiers,

26 avril 1923, D. P. 1923.11.121.
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ventionnel 1. Les clauses de préciput, de partage inégal de

la communauté, sont des conventions à titre onéreux

dans les rapports des époux entre eux, avec les enfants

issus du mariage et même avec un tiers tel que l’Enregis-

trement. En présence d’enfants d’un précédent lit, ces

avantages sont cependant susceptibles de réduction (article

1525). Les avantages matrimoniaux compensent souvent

l’inégalité des apports pécuniaires, des talents, des qualités

mis au service du ménage; ils procèdent, en outre,du devoir

moral, prolongeant l’obligation d’assistance entre époux,

qui impose à ceux-ci le soin de prévenir la gène du survivant

et de lui ménager une situation pécuniaire convenable 2,

devoir dont les limites varient suivant que les enfants atteints

sont ou non communs.

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

2. Rapprocher la disposition de l’art. 71 de la loi du 13 juillet 1930 en matière

d’assurance sur la vie.

BEUDANT. — Donations, I. 2



CHAPITRE II

LES DIVERS MODES DE DISPOSITION

A TITRE GRATUIT

11. Les modes autorisés et les modes prohibés.— Les

articles 894 et 895 et quelques autres textes épars dans le

titre dégagent les notions dela donation et du testament.

Plus d’une fois, nous aurons à rappeler ces deux disposi-

tions, dont tous les mots portent et qui contiennent en

germe une foule d’applications. Il importe de les analyser

avec soin.

Elles relèvent,dans deux définitions,les caractères de la

donation et du testament, qui sont les seuls modes de dis-

position à titre gratuit. Du rapprochement des éléments

que contiennent ces deux définitions résulte l’énumération

des autres modes de disposer usités à certaines époques et

désormais prohibés.

SECTION I

LE TESTAMENT

12. Définition. — L’article 895 définit le testament :

« ..... un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps

« ou il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et

« qu’il peut révoquer. » Suivons et complétons les termes de

ce texte, qui définissent le testament à la fois par sa nature

juridique, par son contenu et par sa révocabilité.

g 1

NATURE JURIDIQUE DU TESTAMENT

13. Acte unilatéral. — D’abord, le testament est un acte.

Le mot acte est spécialement employé, dans la langue du
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droit, pour désigner les faits juridiques émanant d’une

volonté unique et unilatérale. Or tel est bien le caractère

du testament : il est l’œuvre du testateur seul ; ni le con-

cours ni, à plus forte raison, l’acceptation du légataire ne sont

nécessaires à sa confection, à sa validité. Il est vrai que le

legs ne'sera exécuté que si le bénéficiaire, le légataire, entend

en profiter, s’il l’accepte plus tard ; son refus, s’il intervient,

entraîne la caducité du legs : le legs tombe faute de pou-

voir être exécuté (article 1043), Mais il n’en est pas moins

certain que ni le concours ni l’acceptation du légataire ne

sont nécessaires à la validité du testament lors de sa confec—

tion. Le testament est donc bien un acte.

14. Acte solennel. — En outre, c’est un acte qui n’est va—

lable que s’il est fait dans certaines formes : c’est un acte

solennel (article 893). Ces formes sont établies par le chapitre V,

sections I et Il,articles 96751 1001 ; ce dernier article, confir-

mant en cela l’article 893, porte : « Les formalités auxquelles

« les divers testaments sont assujettis par les dispositions de

« la présente section et de la précédente, doivent être obser-

« vées àpeine de nullité ». De droit commun,il existe trois

formes (articles 967 et suivants) ; dans certaines circonstances

spéciales, elles sont facilitées (articles 981 et suivants) ; dans

tous les cas, le testament est un acte solennel.

Un acte contenant des dispositions de dernière volonté,

si sérieux qu’il paraisse, n’aurait aucune valeur s’il n’était pas

fait dans les formes exigées ou s’il était entaché d’un vice

de forme.“ Il ne saurait être ratifié plus tard, car on ne con-

firme que les actes annulables, non les actes nuls. Or, quand

il s’agit des actes solennels, le vice de forme rend l’acte nul

d’une nullité absolue. L’article 1339 le dit formellement

pour la donation. Il faut le dire également pour le testament,

car il y a parité et même identité de motifs 1.

Toutefois, par une dérogation au droit commun dont nous

dirons ailleurs la cause, les héritiers du testateur peuvent

renoncer à opposer les vices de forme ; ils peuvent, ce que

n’aurait pas pu le testateur lui-même, ratifier ou confirmer

le testament nul en la forme : il leur suffit pour cela de l’exé—

cuter volontairement (article 1340) 2. Nous retrouverons ce

1. Cass. 7 novembre 1893, S. 18931684.

2. Req, 10 janvier 1905, D. P. 1905.I.47, S. 1905.I.128.
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texte ; il se rattache à une règle générale dont nous ne rela—

tons ici qu’une application.

52

CONTENU DU TESTAMENT

15. Dispositions de dernière volonté. — Le testament est

un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il ne

sera plus ; en d’autres termes, c’est un acte qui n’a et ne peut

avoir d’effet qu’à la mort de son auteur : c’est un acte de

dernière volonté. Quelques textes appellent les dispositions

qu’il contient des dispositions à cause de mort (article 920),

c’est-à-dire faites en prévision du décès, qui n’ont et ne peu—

vent avoir d’effet qu’à la mort. Cela revient à dire que le

testament contient des déclarations devolonté dont l’émision

et, par conséquent, l’effet sont retardés jusqu’au décès.

De ce principe se dégagent plusieurs conséquences.

1° Si le légataire désigné prédécède, la disposition ne peut

plus réaliser ses effets; elle tombe (article 1039). Le legs

constitue une disposition subordonnée,qui n’est susceptible

d’effet qu’au profit du bénéficiaire éventuel. Donc, comme la

disposition est faite intuitu personæ, il n’y a pas de représen-

tation en matière de succession testamentaire comme en ma-

tière de succession ab intestat 1.

20 Le testateur ne peut pas imposer aulégataire une charge

devant être réalisée de son vivant ; une telle clause, transfor—

mant le legs en une convention faite pour être exécutée

immédiatement, lui enlève le caractère essentiel aux actes

de dernière volonté 2 et le vicie dans son essence. Cepen-

dant, la jurisprudence déclare valable la disposition testa—

mentaire subordonnée à l’entretien du testateur jusqu’à sa

mort par le légataire, lorsque la teneur de cette clause

1. Civ. 2 juillet 1924, D. P. 19261102. Cela n’exclut pas la faculté pour le

testateur d’appeler éventuellement les descendants du légataire prédécédé (Req.

8 novembre 1921, D. P. 19221183) ou d’organiser un partage par souches. Mais

le principe qu’il n’existe pas de représentation dans la sucession testamentaire

doit dominer. l’interprétation de ces dispositions. Voy. une application dans un

arrêt d’Angers du 30 décembre 1912, Travaux juridiques de l’Université de

Rennes, 1930, 195, avec la note de M. Lerebours-Pigeonnière.

2. Cass. 25 janvier 1853, S. 18531172.
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permet de décider que la disposition constitue un legs

soumis à une condition et non un legs soumis à une charge 1.

3° Lorsque le testament contient la désignation du béné—

ficiaire d’une assurance sur la vie (infra, n° 16, 9°),celui-ci

ne peut utilement accepter avant le décès ; en tout cas,son

acceptation ne paralyse pas la faculté de révocation du

testateur.

16. Variété des dispositions de dernière volonté. —— Le

testament est un acte solennel par lequel le testateur dispose,

pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens.

Le plus habituellement, en effet, le testament contient des

dispositions relatives aux biens, autrement dit des legs : c’est

à cause de cela que l’article 711, l’envisageant à ce point de

vue, le range parmi les modes d’acquisition et de transmis-

sion ; c’est pour cela encore que l’article 893 le signale, avec les

donations entre vifs, comme un mode de disposition à titre

gratuit ; c’est en continuant de l’envisager ainsi que l’ar-

ticle 895 le définit.

Mais le testament n’est pas seulement — surtout il n’est

pas exclusivement — un mode de disposition des biens. Il

peut contenir, outre les legs, des dispositions diverses. Dès

lors, il peut valoir sans contenir une disposition de biens.

1° Il peut transmettre le nom patronymique du testateur,

dans ‘les conditions fixées par l’article 4 alinéa 1 de la loi du

2juillet 1923, lequel dispose : « Tout individu, s’il est dans

« l’ordre de la descendance le dernier représentant mâle d’une

« famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l’ennemi

« sans postérité, transmettre son nom patronymique par

« disposition de dernière volonté à l’un de ses parents au

« degré successible, même non appelé à sa succession. »

2° Il peut donner un conseil à la mère survivante (article

392). Cet article appelle le testament acte de dernière volonté.

3° Il peut déférer la tutelle (article 397). C’est une des

manières dont peut être établie la tutelle déférée par le sur—

vivant des père et mère.

4° Il peut contenir une reconnaissance d’enfant naturel

(article 334), s’il est fait dans la forme publique.

1. Civ. 22 mars 1882, S. 1885159, D. P. 1883176 et, sur renvoi, Dijon,

2 mai 1883, S. 1885.1I.154. — Cpr, infra, n° 34. Le legs fait à un domestique sous la

condition qu’il restera au service du testateur jusqu’à la mort de celui-ci est va—

lable. —— Sur la distinction entre la condition et la charge, voir infra, n° 47.l
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5° Il peut reconnaître l’existence d’une dette (article 1023).

6° Il peut nommer un exécuteur testamentaire(article 1025).

7° Il peut révoquer des dispositions antérieures (article

1035).

8° La loi du 15 novembre 1887, sur la liberté des funérailles,

autorise le testateur à régler par testament les conditions de

ses funérailles et le mode de sa sépulture. L’article 3 con-

tient à ce propos une disposition assez contournée, qui

s’explique par des considérations qui seront exposées plus

loin (infra, n° 17) : « Tout majeur ou mineur émancipé

« en état de tester peut régler les conditions de ses funé-

« railles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou

« religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut

« charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécu-

« tion de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un tes-

« tament ou dans une déclaration faite en forme testamen-

« taire, soit par devant notaire, soit sous signature privée,

« a la même force qu’une disposition testamentaire relative

« aux biens. elle est soumise aux mêmes règles quant aux

« conditions de sa révocation. »

9° Enfin, en matière d’assurances sur la vie, l’assuré peut,

aux termes de l’article 63 alinéa 5 de la loi du 13 juillet 1930,

désigner par testament le bénéficiaire de l’assurance ou subs-

tituer au bénéficiaire antérieurement désigné et qui n’a pas

encore accepté un bénéficiaire nouveau.

Ce sont la autant de dispositions de dernière volonté, c’est-

à-dire de dispositions testamentaires ; mais ce ne sont pas des

logs 1. Le testament n’est donc pas seulement, comme le dit

l’article 895, quine vise qu’une de ses applications, un acte par

lequel le testateur dispose de tout ou partie de ses biens ; c’est

quelque chose de plus général : c’est un acte de dernière vo-

lonté qui doit, pour être valable, être rédigé dans certaines

formes et qui, le plus souvent, contient des dispositions de

biens, mais peut contenir autre chose.

17. Validité du testament ne contenant aucune dis-

position de biens. —— Est-il dépourvu de valeur dans ses di-

verses applications quand il ne contient aucune disposition

1. L’art. 366 C. civ., dont la disposition a été abrogée par la loi du 19 juin

1923, permettait au tuteur officieux de conférer l’adoption au pupille par acte

‘ " 'llf.lll‘t. Il s .u:-: il :-nr‘orclù dune disposition testamentaire et non pas
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de biens ? On l’a soutenu, en se fondant sur l’article 895. On

a prétendu1 que la disposition de biens, en d’autres termes

le legs, est un élément constitutif et essentiel, sans lequel

il n’y a pas testament. C’est pour écarter cette difficulté

dans une hypothèse que la loi de 1887 emploie les expressions

singulières déjà signalées (supra, n° 16). Mais elle subsiste

dans les autres cas.

La question se pose notamment pour l’application de l’ar-

ticle 1035. Ce texte porte : « Les testaments ne pourront être

« révoqués, en tout ou en partie, que par un testament pos-

« térieur, ou par un acte devant notaires portant déclara-

«tion du changement de volonté. » Supposons un acte ré-

vocatoire rédigé dans la forme du testament, mais ne con-

tenant aucune disposition de biens. Cet acte suffira-t-il à

révoquer un testament antérieur?

La question se pose pour toutes les autres dispositions

de dernière volonté. Un acte qui nomme un exécuteur testa-

mentaire ou qui défère la tutelle vaudra-t-il quelque chose

s’il ne contient aucune disposition relative aux biens ?On

a soutenu naguère que ce n’est pas là un testament, puisque

l’article 895 définit le testament : «un acte par lequel le

« testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de

« tout ou partie de ses biens » 2. Mais cette Opinion est aban-

donnée 3. Si l’article 895 définit le testament comme il le

fait, c’est qu’il l’envisage dans la plus usuelle de ses applica-

tions, comme mode de disposition des biens ; eu égard à la

place occupée par le texte, il n’avait pas à l’envisager autre-

ment : l’article 895 est au début du titre des dispositions à

titre gratuit. Quand le testament a un autre objet, quand il

contient une disposition de dernière volonté d’autre nature,

il suffit qu’il soit rédigé dans la forme voulue pour produire

l’effet légal que le testateur en attend ; ce qui lui vaut son

efficacité, ce sont ses formes, non son objet.

18. Disposition partielle des biens du testateur. —— Si

l’on veut donner du testament une définition exacte, il faut

dire : c’est l’acte dans lequel le testateur consigne ses dispo—

sitions de dernière volonté. Envisagé comme acte de disposi—

1. Voir Baudry-Lacanfinerie et Colin, Donations entre vifs et tætamems, t.1, n° 36 .

2. Voir sur cette question, Pond. franç. alphab., v° Donations et Testaments,

n°=‘ 13 et suiv.

3. Dalloz, Répertoire pratique, v° Testament, n° 8.
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tion, c’est l’acte par lequel le testateur transmet ses biens à

titre de legs. En l’envisageant sous ce dernier aspect, l’ar-

ticle 895 énonce expressément que le testateur peut disposer

par testament de tout ou partie de ses biens ; la portion dont

il n’a pas disposé reste aux héritiers ou successeurs ab intes—

tat et est dévolue à titre de succession.

Cela va de soi, semble-t—il. Si le texte est ainsi conçu, c’est

par opposition au droit romain, lequel, pour des raisons qui

tenaient au rôle même du testament, ne permettait pas de

mourir partie testat, partie intestat 1. La différence dans le

droit moderne s’explique aisément. A Rome, le testament

était principalement un acte par lequel une personne dési-

gnait son héritier,son successeur in unioersum jus, un acte par

lequel elle disposait de cet unioersum jus. Chez nous, le

testament n’est plus qu’un acte par lequel on dispose de ses

biens à titre de legs, la qualité d’héritier n’appartenant plus

qu’aux héritiers du sang; dès lors,on peut naturellement

transmettre ses biens en tout ou en partie.

Il résulte de là qu’à l’inverse de ce qui se passait en droit

romain, où,le testament entraînait forcément transmission

de l’unioersum jus, la même personne peut, dans le droit ac-

tuel, laisser plusieurs testaments, tous pouvant être exécutés

cumulativement, pourvu que les dispositions qu’ils con-

tiennent ne se révoquent pas et ne soient pas contradictoires.

5 3

RÉVOCABILITÉ DU TESTAMENT

19. Le principe et la portée du principe.— L’article 895

décide que le testateur peut toujours révoquer son testa-

ment. Cette faculté de révocation est considérée par la loi

comme essentielle ;il n’y peut être porté aucune atteinte.

Jusqu’au décès, les dispositions testamentaires, quoique

régulièrement exprimées, restent libres; il faut qu’elles

demeurent telles, de sorte qu’on soit autorisé, si elles n’ont

pas été révoquées, à conclure de la persévérance dutesta-

teur qu’il les a prises librement.

1. Neque enim idem ea: parte testatus et ex parte intestatus decedere potes; (Instit.,

De heredib. instituend. 11, 14,5). Sur l’application de cette règle, voy. Girard, Ma-

nuel élémentaire deDrait romain, 8° éd., 1929, p. 842, note 2.
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Les articles 1035 et 1036 règlent en la forme les modes de

révocation d’un testament déjà fait.

Mais quelle est la portée de la révocation ? S’applique-t-elle

même aux dispositions, de leur nature irrévocables, suscep-

tibles de figurer dans un testament ? Les aveux sont irré-

vocables; on peut en contester la véracité; mais on ne

rétracte pas un aveu conforme à la vérité. Or, un testament

peut contenir soit une reconnaissance de dette, soit, s’il

est fait par acte public, une reconnaissance d’enfant naturel.

La doctrine est divisée.

On a cru d’abord que la révocabilité du testament entrait

en conflit avec l’irrévocabilité de l’aveu. Aussi quelques dé-

cisions du début du x1xe siècle et certains auteurs anciens]

cherchent-ils à concilier les deux principes en faisant ob—

server que le testament n’est qu’une forme dont le contenu

est divisible, de sorte que seules les dispositions de der-

nière volonté qui s’y trouvent peuvent être révoquées ou

modifiées, à l’exclusion des aveux qui en sont distincts;

celles-là sont de simples projets, ceux-ci ont un effet actuel

et définitif, sauf à observer qu’une reconnaissance de dette

suivrait le sort des legs révoqués s’il était établi qu’elle

n’était elle—même qu’un legs déguisé.

Certes, le testament est une forme au contenu varié. Mais

cette forme se prête-t-elle à. accueillir des actes à effet actuel

et définitif ? C’est là en réalité toute la question. Le testa—

ment exprime les dernières volontés du testateur; dès lors,

on a pu soutenir que, de son vivant, les diverses sortes d’aveux

qui y sont formulés constituent moins des aveux réalisés que

des aveux inachevés. L’élaboration des reconnaissances de

dette ou d’enfant naturel insérées dans un testament— aussi

bien que celle des autres dispositions testamentaires — ne

s’achève que par le décès de leur auteur. Si donc celui-ci &

révoqué son testament, ces reconnaissances se trouvent englo-

bées dans la révocation, sans qu’aucune atteinte soit portée à

la règle de l’irrévocabilité des aveux, parce qu’elles n’avaient

pas encore acquis la valeur d’un aveu. Les déclarations de

volonté contenues dans le testament ne sont émises qu’au

décès; jusque-là le testateur peut se rétracter”.

1. Cons. Dalloz, Répertoire pratique, v° Filiation, n° 358.

2. Le raisonnement n‘est pas applicable au contrat de mariage devenu caduc.

Voy. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux.
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La révocabilité du testament est regardée comme subs-

tantielle, car elle est la garantie de l’indépendance du testa-

teur. De la des mesures prises pour garantir autant que pos—

sible le libre exercice de la faculté de révocation.

20. Prohibition des testaments conjonctifs. — Toute

clause par laquelle le testateur renoncerait en tout ou en

partie au droit de révocation serait nulle et rendrait nul

l’acte qui la contiendrait.

Cette faculté est tellement essentielle que la loi proscrit

tout ce qui, sans l’exclure directement, serait de nature à

'l’entraver, fût-ce d’une manière indirecte. De la notamment

l’article 968, qui prohibe les testaments conjonctifs, c’est—à-

dire faits par plusieurs dans un même acte au profit soit d’une

même personne, soit de plusieurs, ou par lesquels deux per-

sonnes testent réciproquement l’une en faveur de l’autre, se

lèguent mutuellement leurs biens.

Le Code prohibe les testaments conjonctifs parce que la

faculté de révocation n’y resterait pas entière. La liberté

de l’un des testateurs pourrait être gênée par le concert

établi entre deux ou plusieurs volontés devenant ainsi tri—

butaires l’une de l’autre. Les dispositions réciproques con-

tenues dans un testament conjonctif pourraient être regar-

dées comme les conditions les unes des autres ; par suite, le

droit de révocation de chacun des testateurs pourrait être

entravé par la crainte de voir tomber les dispositions faites

à son profit.

D’autre part,l’un des testateurs révoquantsa disposition,

la question se poserait de savoir si la disposition de l’autre

subsiste. Les testateurs avaient-ils entendu subordonner les

deux dispositions l’une à l’autre, ou bien devaient—elles con-

server une existence indépendante ? Ce sont là questions qui

dans l’ancien droit avaient donné lieu à de fréquentes et

délicates difficultés. L’article 968 y coupe court.

Les motifs de la prohibition du testament conjonctif en

fixent les limites. Ce qui est interdit, c’est d’altérer la nature

du testament en y introduisant des dispositions se servant

mutuellement de .cause, c’est de donner au testament, acte

de volonté unilatéral, le caractère d’un contrat synallagma-

tique. Plusieurs personnes ne pourront donc formuler leurs

dernières volontés dans un contexte unique (c’est ainsi qu’il

faut entendre le mot « acte » dans l’article 968); mais rien ne
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s’oppose à ce que plusieurs personnes rédigent leurs dernières

volontés sur un même papier, pourvu que chaque testament

forme un contexte distinct 1.

SECTION II

LA DONATION ENTRE—VIFS

 21. Définition. La donation entre-vifs est définie par

l’article 894: « un acte par lequel le donateur se dépouille

« actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en

« faveur du donataire qui l’accepte ».

Chacune des expressions de cette définition doit être pesée.

Elles font antithèse à celles dont se sert l’article 895;

toutes contiennent en germe des applications importantes.

Reprenons les termes de ce texte, qui caractérisent la dona-

tion à la fois par sa nature et par son effet.

5 1

NATURE JURIDIQUE DE LA DONATION

22. Nature contractuelle de la donation. — La donation,

aux termes de l’article 894, est un acte. Le mot est exact

appliqué au testament ; il ne l’est plus quand on l’applique

à la donation. Il aurait fallu dire un contrat. Le mot acte,

avons-nous dit, implique un fait juridique émanant d’une

volonté unique. Orla donation suppose— et c’est la précise-

ment ce qui caractérise les conventions ou les contrats —

le concours de deux volontés, l’accord de deux personnes, le

donateur et le donataire vivants l’un et l’autre lors de la

donation. De là son nom traditionnel de donation entre-vifs.

Il faut l’offre de l’un et l’acceptation de l’autre ; l’offre pré-

cède évidemment la donation ; celle-ci ne devient parfaite

que par l’acceptation du donataire. L’article 894 le dit, l’article

932 le répète : « La donation entre-vifs n’engagera le do-

« nateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura

1. Req. 3 février 1873, D. P. 1873.1.467, S. 1873. 1.313.



28 MODES DE DISPOSITION A TITRE GRATUIT

« été acceptée ». Le texte ajoute, ce qui est une condition de

forme : « en termes exprès ».

L’article 894 commet donc une inexactitude certaine 1. L’in-

térêt de cette remarque,très simple en elle-même, apparaîtra

plus loin à propos de quelques points controversés. La dona—

tion est un contrat, non un acte.

C’est pourtant une question de savoir si la donation ne

peut se réaliser par voie de souscription, du moins au profit

de certaines collectivités. La donation par souscription, si

on en admet la validité, ne se confond ni avec les donations

déguisées ou indirectes puisqu’elle se réalise ouvertement et

sans détour, ni avec les dons manuels, puisque l’objet de la

souscription est simplement promis et que la tradition n’a

pas encore été effectuée.

Le droit romain tenait pour obligatoire la pollicitation

faite à une cité ob honorem ou ob calamitatem: « Propter

« incendium, vel terme motum, vel aliquam ruinam quae

« reipublicae contingit,si quis promiserit, tenetur 2. » Dans le

droit impérial,les pollicitations de ce genre faites à une cité

étaient obligatoires par elles—mêmes en vertu de leur cause,

sans formalités, notamment en l’absence d’insinuation.

Cette doctrine s’est perpétuée dans notre ancien droit 3.

Pouvait-elle survivre à l’ordonnance de 1731 ?On a essayé de le

soutenir devant le Parlement de Rouen ; l’ordonnance, disait-

on, ne concerne que les dispositions gratuites de particulier à

particulier et non celles qui sont faites comme une espèce

de paiement à la république ou à la religion ; la pollicitation

n’ayant pour objet que la cause publique subsiste d’elle-

même 4. Le Parlement de Rouen, par arrêt du 31 mars 1733,

a fait justice de cette prétention et affirmé que, depuis 1731,

il n’y a plus que deux manières de disposer à titre gratuit :

la donation et le testament.

Le motif conserve dans notre droit moderne toute sa

valeur (supra, n° 11).

Pourtant, des documents récents révèlent une tendance à

renouer une tradition brisée par l’ordonnance de 1731.

1. La responsabilité en incombe au Premier Consul, qui a confondu l’acte de

volonté unilatéral et le contrat unilatéral. Croyant à tort que le contrat était

nécessairement synallagmatique, il a exigé la substitution du mot « acte » au mot

« contrat » dans l’article 894.

2. Frag. 4, Dig., De pollicitationibus, L, 12.

3. Ricard, Donations, 1" partie, chap. IV, sect. 1, n° 895.

4. Merlin, Répertoire, v° Væuæ, section I.



DIVERS MODES DE DISPOSITION 29

C’est d’abord la loi du 30 mai 1916, relative aux œuvres

qui font appel à la générosité publique. Dans le domaine

d’application de cette loi (voir infra n° 71), ne faut-il pas

admettre que la souscription lie définitivement le souscrip-

teur ? L’appel à la charité publique vise à attirer non seu-

lement des dons, mais encore des souscriptions (art. 14

du décret du 18 septembre 1916, relatif à l’application de

la loi). Or, à quoi servirait-il d’assujettir les œuvres qui

font appel aux souscriptions du public à une autorisation

et à un contrôle, si la souscription était un pur néant juri-

dique et n’engageait pas son auteur ?

Par ailleurs, la jurisprudence a considéré qu’un souscrip—

teur est lié et ne peut se dérober à la promesse qu’il afaite

à une ville. Il s’agissait cependant, en l’espèce, d’une sous-

cription purement libérale, à la différence de celles dont il a

été question supra, n° 10, 1°. En l’espèce, aux premiers

jours de la guerre,un particulier avait promis 100.000 francs

àla ville de Nancy pour les familles nécessiteuses dont le

soutien était mobilisé. La cour de Nancy avait tenté de

faire rentrer l’opération dans le cadre du contrat commu-

tatif 1. Le Cour de cassation s’est bornée à affirmer que

« la souscription par sa nature n’est pas soumise aux formali-

« tés de l’article 931 pour les actes portant donation 2». Qu’est-

ce à dire, sinon qu’à côté de la donation-contrat, il y a place

pour l’acte de volonté unilatéral de souscription, c’est-à-dire

pour la donation-acte, du moins dans les hypothèses ana-

logues à celles que prévoyaient les textes romains ?

23. La donation contrat solennel. La donation est

un contrat solennel, de même que le testament est un acte

solennel, en ce sens qu’elle n’existe qu’autant que les for-

malités requises ont été observées. Le consentement des

parties est indispensable, comme dans tout contrat; mais

il ne suffit pas : le consentement n’est efficace que s’il

est régulièrement constaté. La forme, en un mot, est une

condition de validité de la convention. L’article 893 le dit :

« dans les formes ci-après établies » par les articles 935 et

suivants. L’article 931 est plus explicite encore : « Tous actes

« portant donation entre-vifs seront passés devant notaires,

 

1. Nancy, 17 mars 1920, D. P. 1920.II.65.

2. Civ. 5 février 1923, D. P. 1923120.
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« dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera mi-

« nute sous peine de nullité » 1.

De la se dégagent deux conséquences.

1° De même que le testament, l’acte de donation, si sérieux

qu’il paraisse, n’a ni valeur ni, par suite, aucun effet s’il

n’est pas revêtu des formes voulues. S’il était entaché d’un

vice de forme, il ne saurait ensuite être confirmé, car on

confirme les actes annulables,non les actes nuls; or, quand

il s’agit d’actes solennels, le vice de forme entraîne la nullité

de l’acte. Telle est la règle édictée par l’article 1339, soùs ré-

serve de la disposition contenue dans l’article 1340.

2° La donation étant un contrat solennel, il s’ensuit que

lapromesse de donation est soumise elle-même aux conditions

de forme de la donation ’ : faite autrement elle n’oblige pas

son auteurs. Aussi la promesse de donation ne présente-t-elle

aucun intérêt pratique ; faite sans forme elle est nulle et,

faite dans les formes de la donation, elle se confond avec

celle—ci. ' '

Ainsi, la donation est un contrat solennel. C’est cependant

une question de savoir si certaines donations ne sont pas

dispensées des formes notariées, comme, par exemple, les

dons manuels. Il ne faut pas hésiter à répondre affirmati-

vement. Ce point sera examiné sous l’article 931 ; nous n’en

sommes qu’à la définition générale.

52

L’EFFET DE LA DONATION

 24. La règle « donner et retenir ne vaut ». Enfin, et

c’est la partie la plus importante et, en tout cas, la plus

compliquée de la définition, la donation est un contrat par

lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocable-

ment. En cela, l’antithèse avec le testament est formelle.

Le testament, d’après l’article 895, est un acte par lequel le

testateur dispose pour le temps où il ne sera plus et qu’il

peut révoquer. Au contraire, il est de tradition que la

1. Ces formes seront étudiées, infra, n°5 202 et suiv.

2. Dijon, 26 avril 1932, D. H. 1932, p. 339.

3. Cependant, certaines promesses, affectant la forme de souscriptions, peuvent

être validées. Voy. supra, n° 22. '
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donation entre-vifs n’est valable que si elle entraîne le

dépouillement actuel et irrévocable. C’est ce qu’exprimait

la règle caractéristique du système légal sur la donation

entre-vifs dans l’ancien droit : « donner et retenir ne

vaut ».

Il faut préciser le sens de cette règle célèbre, puis en

dégager les motifs et énumérer les applications qui en sont

faites dans le droit actuel.

Bien qu’en général les auteurs modernes la critiquent ou

ne l’approuvent pas complètement, elle a occupé jadis une

grande place dans le système des donations entre-vifs et

présente encore aujourd’hui des applications pratiques

nombreuses, les unes certaines, les autres contestées.

A. — Sens de la règle « donner et retenir ne vaut »

 25. Par les résultats, les deux idées que le dépouillement

du disposant est actuel et qu’il est irrévocable se tiennent

étroitement ; l’ancienne règle « donner et retenir ne.vaut »

les réunissait dans sa brève formule. Elles sont cependant

distinctes et, si elles se relient, c’est en se complétant, non

en se confondant.

26. Le dépouillement est actuel. - Le dépouillement, dans

la donation entre-vifs, doit être actuel ; cela veut dire que

le droit, objet de la donation, doit être acquis au donataire

dès la donation et à. sa date. Toute clause qui en ajournerait

le transfert à plus tard, qui le rendrait éventuel et incertain,

enléverait à l’acte un caractère qui lui est nécessaire, le

vicierait dans son essence. Ce n’est pas la une idée nouvelle ;

le droit romain l’avait dégagée déjà 1.

Rien ne s’oppose, d’ailleurs, à ce que l’exigibilité du droit

transmis, son exercice, soient ajournés à une date ultérieure

et même renvoyés au décès du donateur 2. L’actualité du

 

1. V0y. frag. 1, Dig., De donationibus, XXXIX, 5.

2. Lorsqu’une donation d’immeuble est soumise à une condition suspensive

ce qui est valable, l’exigibilité des droits de mutation est reportée au jour de

l'arrivée de la condition ; mais la jurisprudence considère que le droit pro-

portionnel de transcription est dû immédiatement parce qu’il est le prix

d’une formalité. Civ. 5 novembre 1867, D. P. 1868197, avec la note de

Ch. Beudant, S. 18671455. —— Cpr. Pilon, Principes et technique des droits

rl’cn.re°istremeM, t. I, p. 117.
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dépouillement ne signifie pas que le donataire doit être mis

immédiatement en possession et jouissance des biens

donnés, mais seulement que le droit, transféré tel qu’il est,

doit être dès maintenant acquis au donataire, ce qui est

très différent. L’article 949 offre un exemple de cette dis-

tinction : « Il est permis au donateur de faire la réserve à

« son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouis-

« sance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles

« donnés. » L’article 950 ajoute : « Lorsque la donation

« d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit,

« le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de

« prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans

« l’état où ils seront ; et il aura action contre le donateur

« ou ses héritiers, pour raison des objets non existants,

« jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée

« dans l’état estimatif. 1 »

Est-ce la donner et retenir? En un certain sens, oui ;

c’est donner la propriété et retenir l’usufruit. En réalité et

au sens de l’article 894, ce n’est pas donner et retenir, car

le seul objet de la donation, dans l’hypothèse de l’article

949, est la nue propriété et, malgré la réserve de l’usufruit,

cette nue propriété est acquise au donataire immédiatement.

Il en serait de même si le donateur s’était réservé des droits

plus étendus que ceux que la loi accorde à l’usufruitier, par

exemple le droit de faire dans l’immeuble donné tels chan—

gements, démolitions et modifications qu’il lui plaira 2 ; car

ces réserves, qui d’ailleurs ne permettent pas au donateur

de disposer des biens donnés, ne font pas obstacleàl’àctua-

lité de la transmission de la nue propriété au donataire.

Or c’est seulement du droit transmis, objet de la donation,

que le donateur doit se dépouiller actuellement au profit

du donataire. Peu importe la nature du droit : réel ou de

créance;peu importent les modalités : pur et simple, à terme

ou sous condition. Tel qu’il est envisagé, il faut que le

donataire en soit dès maintenant investi.

1. Ce texte doit d’ailleurs être combiné avec les règles de l’usufruit, notamment

au point de vue de la restitution à l’expiration de l’usufruit. Rappelons que le do-

nateur qui se réserve l’usufruit des biens donnés est dispensé de fournir caution

(art. 601) et que, pour les meubles, l’état estimatif annexé à l’acte de donation

tient lieu d’inventaire (art. 950, in fine).

2. Req. 19 février 1878, D. P. 18781377 S. 18781213; Req.1°' avril 1895,

D. P. 1895. I. 535, S. 1899. I.310.
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En conséquence, dans la donation entre—vifs, à l’inverse du

testament, le prédécès du donataire n’entraîne ni ne peut

entraîner la caducité. Du moment où le droit a dû être

acquis tout de suite au donataire, il fait désormais partie de

son patrimoine et, en cas de décès, il est transmissible à ses

héritiers. La transmissibilité aux héritiers du donataire est

si bien une conséquence du dépouillement actuel que dans

quelques donations où, par exception, la règle « donner et

retenir ne vaut » n’est pas applicable, le prédécès du dona-

taire entraîne la caducité, comme dans le legs (articles 1089

et 1093). Voilà le sens qu’il faut attacher à l’actualité du

dépouillement exigé par l’article 894.

27. Le dépouillement est irrévocable. —— Ce second aspect

de la règle « donner et retenir ne vaut » est beaucoup plus

important et la portée de la règle bien plus difficile à fixer.

La donation entre—vifs est irrévocable. Est-ce à dire

qu’une fois consentie et acceptée elle liera les parties, no—

tamment que le donateur n’aura plus désormais la possi-

bilité de revenir sur elle, de la révoquer, alors que le testateur,

au contraire”, conserve jusqu’au décès et doit conserver le

droit de révoquer son legs ? Non assurément; car, ainsi com—

prise, l’irrévocabilité n’aurait rien de particulier à la dona—

tion. Il est de droit commun, en effet, que les conventions

légalement formées lient les parties, qui, dès lors, ne peuvent

pas individuellement se dédire et les rétracter (article 1134).

Il suffit donc d’avoir observé que la donation est un contrat

pour qu’il faille en conclure qu’elle est irrévocable en un sens,

comme tous les contrats ; la règle « donner et retenir ne

vaut », si elle ne signifiait que cela, n’ajouterait rien au droit

commun.

En conséquence, l’article 968, qui prohibe les testaments

conjonctifs et mutuels, ne saurait être applicable à la do-

nation. Les donations conjonctives ou mutuelles sont licites ;

il n’y a pas à redouter la gêne qui résulte de la conjonction

quant à la révocation, puisqu’il n’y a pas de révocabilité.

Les deux idées se tiennent si bien que, s’il y avait des dona—

tions révocables au gré du donateur, elles tomberaient sous

l’application de l’article 968. Or, précisément, il en existe :

aux termes de l’article 1096, toutes donations faites entre

époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs,

sont toujours révocables. Aussi, l’article 1097 dispose-t—il

BEUDANT. — Donations, t. I. 3
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que les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, soit

par acte entre-vifs, soit par testament, aucune donation

mutuelle et réciproque par un seul et même acte. Les deux

ordres d’idées sont dans une étroite corrélation.

Est-ce à dire que la donation une fois faite ne pourra être

révoquée du conSentement mutuel des deux parties ? Pas da—

vantage. L’article 1134 alinéa 2 admet cette sorte de révoca-

tion pour toutes les conventions. Il serait inadmissible que la

loi contraignît deux contractants à maintenir un accord

dont ils ne veulent plus ni l’un ni l’autre ; ils ne peuvent

d’ailleurs, quelle que soit la convention, la révoquer qu’en

respectant les droits des tiers. Quel intérêt y aurait-il donc à

interdire la révocation c0nventionnelle d’une donation ?

Est-ce à dire que la donation et, par suite, les droits du dona—

taire, ont une stabilité particulière et échappent aux éven-

tualités qui peuvent atteindre les autres conventions et les

droits qui en résultent ? Encore moins ; bien loin de la.

N0us avons signalé déjà que la donation entre-vifs est, au

contraire, le plus fragile de tous les titres ; les droits du dona-

taire et, par suite, les droits de ceux avec qui il aura traité

relativement aux biens donnés sont les plus menacés de

tous. Ils sont exposés à des nullités nombreuses, puisqu’à

celles de droit commun s’ajoutent celles qui peuvent résulter

des incapacités spéciales en cette matière ou des vices de

forme. Les donations sont, en outre, rapportables, réduc-

tibles, enfin révocables pour des causes qui leur sont propres :

l’ingratitude du donataire, la survenance d’enfant au dona-

teur (articles 953 et suivants).

En quel sens l’irrévocabilité est-elle donc un caractère spé-

cial aux donations ? En ce sens seulement que le donateur ne

peut se réserver dans l’acte, sous peine de nullité, ni le

droit ni les moyens, directs ou indirects, de revenir sur la

donation; en d’autres termes, au point de vue pratique,

les réserVes ou conditions potestatives de la part du dona-

teur, c’est-à-dire celles dont l’accomplissement dépendrait

de sa seule volonté, Sont interdites ici. C’est ce que décide

l’article 944 et ce texte n’est que la traduction de l’idée

d’irrévocabilité. Il est intercalé dans la série des disposi-

tions qui déduisent les applications pratiques de la maxime

« donner et retenir ne vaut »; mais il est moins une applica-

tion que la paraphrase de cette règle. Il y a bien là une par-
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ticularité spéciale aux donations, assez spéciale pour que

l’article 894 la fasse figurer dans la définition même du

contrat.

En effet, dans les contrats à titre onéreux les conditions

potestatives sont autorisées, sous une distinction toutefois.

On distingue deux sortes de conditions dépendant de la

volonté ou potestatives. .

1° L’une, dite purement potestative, est la négation même

de l’idée d’obligation. C’est la condition si voluero, si je

veux : je vous vends tel immeuble sous réserve du change—

ment de volonté qui pourrait survenir chez moi. La condi—

tion potestative à ce degré, lorsqu’elle est imposée au dé-

biteur, annule l’obligation parce qu’elle la contredit (ar-

ticle 1174).

2° L’autre est la :condition dite simplement potesta-

tive, qui, au contraire, laisse subsister le lien. Elle consiste

non dans la révocabilité par la seule volonté, mais dans un

événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des

parties de faire arriver ou d’empêcher (article 1170): je

vous promets tant si je donne suite à tel projet. Ce qu’il

y a de potestatif porte sur le fait, non sur l’obligation;

ainsi, dans la vente à réméré (article 1659), la faculté de

rachat, réservée au vendeur, permet à celui-ci de résoudre le

contrat ou de le maintenir, suivant qu’il fait ou qu’il ne

fait pas usage de la clause.

Or, dans la donation entre-vifs, et c’est la ce que signifie

l’article 944, la condition même simplement potestative

est prohibée tout comme la condition purement potesta-

tive 1.

B. — Origine et motifs de la r ègle « donner et retenir ne vaut»

28. — Historiquement, elle a été admise dans l’ancien droit

à l’occasion d’une nécessité pratique très précise et très

simple; de là est venue l’importance qu’on y a attachée

jadis. Plus tard, comme il arrive souvent, la doctrine s’est

ingéniée à lui trouver des motifs d’ordre général, d’ordre éco-

nomique, et c’est ainsi qu’elle a survécu.

1. Sur les détails que comporte cette distinction entre les conditions purement

potestatives et les conditions simplement protestatives, Voy. Ch. Beudant, Les

contrats et les obligations.
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29. Origine accidentelle de la règle. — Elle se rattache au

système des réserves coutumières qui assuraient la conser-

vation des biens, au moins des propres, dans la famille 1.

D’après le droit coutumier, un disposant ne pouvait donner

par testament qu’un cinquième des propres, les quatre

autres cinquièmes étaient réservés à la famille: c’est ce

qu’on appelait la réserve des quatre quints des propres.

Or, cette réserve des quatre quints, qui limitait le droit

de disposer par testament, n’existait pas en matière de dona-

tions entre—vifs. Et voici comment on expliquait cette dis-

tinction.

La coutume permet de disposer de tous les propres

par donation entre—vifs, parce qu’il arrive rarement qu’un

homme se dépouille lui-même pendant sa vie; néanmoins,

s’il le veut faire, la coutume le lui permet, ne voulant pas

l’obliger à avoir plus d’égards pour ses héritiers que pour

lui—même. Mais la coutume ne permet de disposer par testa-

ment que d’une partie des propres afin de conserver les biens

dans la famille.

Cela posé, du moment où la quotité disponible par testa-

ment n’était que du cinquième des propres, tandis que

par donation on pouvait disposer de la totalité, il était

d’un grand intérêt pratique qu’on ne pût pas, sous forme de

donation, faire des dispositions qui n’e‘ussent été au fond

que des testaments. Le système de la réserve coutumière en

eût été bouleversé. Il exigeait aussi impérieusement, sous

peine de n’être plus qu’une formule vaine, qu’on n’admît la

donation qu’à la condition qu’elle réunit en fait les deux

caractères qui la distinguent théoriquement du testament :

l’actualité et l’irrévocabilité. De la l’origine de la règle ’.

Cette considération ne saurait plus être invoquée de nos

jours, car la quotité disponible est la même pour les disposi-

tions par donation et par testament.

30. Motifs du maintien de la règle. — Voici maintenant

les considérations doctrinales ou économiques par lesquelles,

une fois la règle établie, on l’a expliquée et justifiée. Ce sont

les seules qui, dans le droit actuel, puissent, au moins dans

une certaine mesure, en rendre raison.

1. Pour plus de détails, voy. infra, n° 124, à propos des art. 913 et suiv.

2. Ch. Lefebvre, L’ancien droit des successions, t. I, p. 218-219.
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31. Valeur doctrinale de la règle. Dès qu’on admet

deux modes de disposer à titre gratuit, la donation entre—

vifs et le testament, différents quant aux formes et quant

aux effets, il est rationnel d’aviser a ce que dans la pra—

tique on ne les confonde pas, à ce que l’un n’emprunte pas

les formes de l’autre pour produire les effets qui sont ré—

servés à celui-ci.

Or, quels sont les caractères essentiels du testament ?

L’article 895, conforme en cela à la tradition la plus ancienne:

dégage surtout les suivants. Le testament ne produit ses

effets qu’au décès du testateur et peut jusque-là être ré-

voqué ; en d’autres termes, il n’a pas d’effet actuel et est

révocable : le testament ne devient définitif que quand il a

reçu la consécration de la mort. Dès lors et par opposition,

l’actualité et l’irrévocabilité se révèlent comme caractères

nécessaires de la donation entre-vifs. De même que la loi pros-

crit dans le testament tout ce qui porterait atteinte à la révo-

cabilité, de même elle prohibe dans la donation entre-vifs

tout ce qui porterait atteinte à l’irrévocabilité. Aussi a—t-il

de tout temps été d’usage de dire que l’irrévocabilité est de

son essence 1. Ricard voit dans l’irrévccabilité l’âme de la

donation 2.

D’ailleurs, ce caractère de la donation concorde avec le

point de vue général du droit en cette matière. Il présente

un double avantage pratique. D’une part, c’est une protec-

tion utile pour les ayants cause du donateur, créanciers et

héritiers présomptifs ; d’autre part, il est favorable à la sta-

bilité de la propriété et, par suite, à la sécurité du crédit.

32. Fonction protectrice de la règle. — L’irrévocabilité

est, en premier lieu, une protection utile pour la famille et

pour les créanciers. En effet, elle entrave les donations, du

moins elle en limite l’usage aux cas où. elles sont justifiées

par des motifs assez réfléchis et assez plausibles pour que

le donateur n’hésite pas à se sacrifier lui-même immédiate—

ment et définitivement. L’irrévocabilité est un frein contre

l’entraînement.

Les dispositions dont on ne doit pas souffrir soi-même,

celles qu’on entend mettre seulement à la charge des héri-

tiers, on les fait par testament ; la loi les permet, mais à la

 

l. Toullier, t. IV, p. 7.

2. Ricard, Donations, n°' 900 et 970.
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condition que le disposant persévère jusqu’à sa mort dans

son dessein : le testament est essentiellement révocable.

Quant aux donations entre—vifs, qui valent indépendamment

de cette continuité soutenue de volonté, la loi ne les admet

que si le donateur préfère assez résolument le donataire à

lui-même pour ne pas reculer devant l’irrévocabilité. Assu-

rément il y a là un ordre de considérations un peu subtil

peut-être, mais sérieux au plus haut degré. C’est ce qui a fait

dire à d’anciens auteurs que ce point de vue a été introduit

en haine des donations, et c’est ce qui a fait ajouter à

d’autres qu’il a été conservé par la crainte justifiée qu’on a

de l’abus qui peut être fait des donations.

33. Fonction économique de la règle. — En outre, l’irré-

vocabilité est favorable à la stabilité du droit et, par suite, au

crédit. En effet, le donateur ne peut se réserver ni la faculté

ni le moyen de revenir sur la donation. Donc l’irrévocabilité

assure la stabilité du droit du donataire et de ses ayants cause;

la révocation jette toujours une perturbation dans les intérêts.

Il est vrai qu’on n’a pas les mêmes scrupules quand il

s’agit de dispositions à titre onéreux. Un vendeur, par

exemple, peut se réserver le moyen de revenir sur la vente

conclue; ainsi en est—il dans la vente à réméré (article 1659).

C’est en cela Îque diffèrent précisément le régime des do-

nations et celui des transmissions à titre onéreux ; ce der-

nier autorise des révocations, des résolutions de propriété

dangereuses pour le crédit public.

Cette opposition n’est—elle pas étrange ? Pourquoi s’arrê-

ter en matière de donations à des scrupules dont on n’a pas

souci pour les aliénations à titre onéreux ? La raison en

est simple. L’usage des réserves ou conditions potestatives

dans les aliénations à titre gratuit eût été plus dange-

reux, parce que les révocations et résolutions seraient de-

venues infiniment plus fréquentes. En effet, un acquéreur

à titre onéreux discute librement la convention, puisque les

intérêts sont réciproques et les positions égales; ily regarde

à deux fois à n’acquérir qu’un droit révocable, puisqu’il

paie. Le donataire, au contraire, souscrit à toutes les condi-

tions que lui impose la donation, parce qu’il acquiert

gratuitement. On aurait vu, sans le principe de l’actualité

et de l’irrévocabilité, le domaine révocable se développer

Outre mesure par suite des donations accompagnées de
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conditions potestatives. La règle « donner et retenir ne

vaut » y met obstacle.

On peut donc conclure que cette règle n’est pas aussi dénuée

de raison qu’on le dit quelquefois. D’une part, elle apparaît

doctrinalement naturelle en matière de donation entre-vifs

dès qu’on admet le testament comme institution parallèle.

D’autre part, elle est utile au point de vue économique. En-

fin, elle concorde exactement avec le caractère restrictif

du système de la loi en matière de donations; elle est une

limite qui, sans toucher à l’usage légitime, met un frein à

l’abus. Or, c’est la tout l’esprit du droit positif en pareille

matière.

1]. — Conséquences pratiques de la règle

« donner et retenir ne vaut »

34. Prohibition de la donation à cause de mort. La

règle « donner et retenir ne vaut » devait amener et a

amené dans le droit actuel la prohibition des donations

jadis usitées sous le nom de donations à cause de mort. Tel

est le sens de l’article 893 : « On ne pourra disposer de ses

« biens, à titre gratuit, que par donation entre—vifs ou par

« testament. » Le texte élimine par la le troisième mode usité

jadis, la donation à cause de mort.

La donation à cause de mort, en droit romain, était une dis-

position au caractère mixte, qui tenait de la donation entre-

vifs et du legs 1. Elle se rapprochait de la donation entre-vifs

en ce qu’elle exigeait comme celle-ci le concours et le con-

sentement du donataire, à la différence du testament qui

est l’œuvre de la seule volonté du testateur. Elle participait

du legs sous un triple rapport. D’abord, elle était faite en

prévision et sous condition du décès ; ensuite, elle était ca-

duque par le prédécès du donataire ; enfin, elle restait tou-

jours révocable par le donateur si donationis pœnitentia

fiat.

Ainsi comprise, la donation à cause de mort ressemblait

beaucoup plus à un legs qu’à une disposition entre-vifs.

Ce genre de libéralité présent-ait, à Rome, une utilité spé-

 

1. Voy. Girard, 8e éd., 1929, p. 1003—1006. — -Glasson, Etude (sur les donations

cause de mort, 1870.
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ciale, qui tenait à certaines particularités dans l’organisa-

tion de la famille 1.

Ce fut longtemps une question de savoir, dans l’ancien

droit,si la donation à cause de mort était autorisée. Les pays

de droit écrit l’admettaient sous l’influence de la tradition

romaine 2. Quant aux coutumes, les unes la proscrivaient

formellement 3; la plupart ne la mentionnaient en aucune

manière pour l’exclure ou l’autoriser "; quelques-unes, en

petit nombre, la toléraient 5. L’ordonnance de 1731 la

prohiba, au moinsen principe 6. A sa suite, l’article 893

l’interdit implicitement

La logique l’exigeait. En effet, une donation faite en pré—

vision du décès et révocable jusque-là à la volonté du dona-

teur va contre toutes les idées que résume l’adage « donner

et retenir ne vaut » ; le disposant ne dépouille définitive-

ment que ses héritiers. C’est par testament, acte révocable,

qu’il faut alors procéder. Une donation ne peut être valable

que si le donateur est assez décidé pour ne pas hésiter à se

sacrifier lui-même et cela irrévocablement.

Donc on prohibe les donations à cause de mort. L’idée

est simple. L’application soulève de fréquentes difficultés

pratiques, qui se ramènent toutes à la suivante : quels sont

les signes auxquels se reconnaît exactement la donation à

cause de mort ?

Il est un cas qui ne fait pas de doute. C’est l’hypo-

thèse classique de la donation à cause de mort. Une per-

sonne menacée de mort soit par une maladie, soit par un

danger auquel elle va être exposée, remet à une autre

une somme, des valeurs ou un objet mobilier quelconque

pour être gardés en cas de mort, pour être rendus en cas

1. Voy. Senn, La donation à cause de mort, spécialement le chapitre sur l’his-

toire comparée de la donatio mortis causa et des legs, p. 102—112.

2. V. Furgole, Des testaments, t. IV, ch. XIV, n° 2. — Boutaric, Explication

de l’ordonnance de 1731, art. 4, p. 18.

3. Coutume de Blois, art. 170.

&. Furgole, ]. (:. ; cpr. Panç. franc. alph. v° Bon…. et Teslam. n° 55.

5. Coutume d’Auvergne, ch. XIV, art. ?. — Cout. du Nivernais, ch. xxvn,

art. à.

6. « Toutes donations à cause de mort, dit ce texte, à l’exception de celles qui

« sefera.ient par contrat de mariage, ne pourraient avoir aucun effet, dans les

« pays mêmes où elles étaient expressément autorisées parles lois ou parles

« coutumes, que lorsqu’elles auraient été faites dans la même forme que les

- testaments ou les codicilles -.
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de survie. Pareille donation est nulle 1. Bien, au premier

abord, ne paraît plus naturel ni plus acceptable qu’un tel

acte. Mais la loi n’admet la donation que si les motifs qui

l’inspirent sont tels que le donateur n’hésite pas à se sa-

crifier lui-même actuellement et irrévocablement. Or, dans

l’hypothèse, le donateur entend si peu se sacrifier lui-même

qu’il se réserve la chose donnée en cas de survie ; il sacrifie

ses héritiers, non lui-même : c’est le propre d’un legs, non

d’une donation.

Mais Où s’arrêter ? En droit, la seule réponse possible

est celle—ci : la donation est nulle toutes les fois qu’il résulte

des circonstances et des termes de l’acte que le donateur,

tout en sacrifiant ses héritiers, a entendu ne pas se sacrifier

lui-même, autrement dit toutes les fois que le dépouille-

ment n’est pas actuel et irrévocable. Hors de là, il n’y a

lieu qu’à des appréciations de fait. Ainsi on admet comme

valable, quoi qu’il y ait controverse, la donation subor—

donnée à la survie du donataire, c’est-à-dire au prédécès

du donateur 2. C’est une donation conditionnelle 3 subor-

donnée à une des conditions que comporte la donation à

cause de mort, mais il n’y a rien la de potestatif dela part

du donateur ; pour qu’il y eût nullité, il faudrait qu’il ré—

sultât soit des termes employés, soit des circonstances que

le donateur s’est réservé un droit de révocation facultatif.

Au contraire, on considère comme entachée de nullité

la donation suivante: une personne fait à une autre,

qui est attachée à son service, donation de sommes ou

valeurs dans des termes tels que l’exécution est subor-

donnée: 1° à la survie du donataire, — 2° à ce que le do-

nataire soit encore au service du donateur au moment

du décès de ce dernier 4. Par testament une telle libé-

1. Req. 16 mai 1900, D. P. 1900.I.358, S. 1905.I.438.

2. Cass. 2 avril 1862, S. 18631203; 8 novembre 1886, S. 1887.I.33, D. P.

87.1.487, Pand. franç. périod. 1886.l.232.

3. On peut toutefois observer que la validité de la donation conditionnelle

réalisée par le procédé du don manuel pourrait être mise en échec par le carac-

tère suspensif de la condition, sinon parce qu’elle se heurterait à la règle « donner

et retenir ne vaut », du moins à cause de l’incompatibilité de cette sorte de con-

dition avec le transfert de possession qu’exige le don manuel (cons. la note de

M. Hémard sous l’arrêt de la cour de Nîmes du 16 novembre 1903, S. 1906.II.105) ;

voy. infra n° 234.

’I. Trib. Arras 15 février 1888,La Loi, du 10 mars 1888, Pand. jranç. périod.

1888.II.85.
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ralité est possible et absolument licite, par donation elle

ne l’est pas. En effet, il dépend du donateur que la do—

nation ne se réalise pas : il lui suffit de congédier de son

service le donataire ; on est donc là en présence d’une con—

dition potestative. Il est étrange peut-être qu’on ne puisse

pas faire sous une forme ce qu’on peut faire sous une

autre ; c’est ainsi.

35. Prohibition des donations de biens à venir. Tandis

que le Code ne prononce pas expressément la prohibition

des donations à cause de mort, de sorte qu’elles ne sont illi-

cites que dans la mesure de leur incompatibilité avec la

règle « donner et retenir ne vaut », il édicte, au contraire,

expressément, dans l’article 943, la prohibition. des dona-

tions de biens à venir.

Cette défense apparaît comme une nouvelle application

de la règle. En effet, le donateur ne peut, se dépouiller

actuellement que des biens qu’il possède présentement;

quant aux biens à venir, qui n’eùtreront que plus tard

dans son patrimoine,. il ne pourrait s’en dépouiller que sous

la réserve qu’il les acquerra; il ne s’en dépouillerait donc

pas actuellement, puisqu’il s’agit d’un bien qu’il n’a pas

encore; il ne se dépouillerait pas davantage irrévocable-

ment, puisqu’il lui suffirait de ne pas les acquérir pour que

la donation ne se réalisât pas. La donation d’un bien à

venir heurterait toutes les exigences que renferme la règle

« donner et retenir ne vaut ».

Pris en soi, l’article 943 est donc très simple. Envisagé dans

ses applications, il l’est beaucoup moins.

Certains cas ne laissent aucune place au doute. La dona-

tion 'a—t—elle pour objet un immeuble, un meuble ou une

somme d’argent qui appartient pour le moment au donateur

et dont il a la disposition; consentie sans réserves d’aucune

sorte, elle réalise un dépouillement actuel et irrévocable; elle

est valable. Au contraire, le disposant donne un bien qu’il

se propose d’acquérir, qu’il espère pouvoir acheter, souscrire

ou“ se faire donner; il ne peut pas y avoir dépouillement

actuel, puisque le donateur n’a pas encore la chose donnée,

mais seulement le projet ou l’espoir d’acquérir ; la donai

tion qu’il effectue n’est pas irrévocable, puisqu’il lui suffit

de ne pas donner suite au projet ou que l’espoir ne se

réalise pas pour que la donation soit lettre morte; une telle
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donation est nulle. Il en serait autrement d’une vente,

contrat à titre onéreux, car (article 1130 alinéa 1) les

choses futures peuvent être l’objet d’une convention ;

mais une donation nécessite un dépouillement actuel et

irrévocable, par application de la règle « donner et retenir

ne vaut ».

On cite souvent comme exemple d’une donation de biens à

venir, nulle à ce titre, celle d’un bien faisant partie d’une

succession à laquelle le donateur serait éventuellement

appelé en qualité d’héritier présomptif. L’exemple est mal

choisi, car la vente d’un tel bien serait également nulle en

vertu de l’article 1130 alinéa 2. Tout ce qu’on peut dire, c’est

que si le droit commun autorisait les pactes sur succession

future, l’article 943 prohiberait une donation portant sur

des biens qui en dépendraient.

Voilà des cas certains d’application de l’article 943. Mais

à côté de ceux-là il en est de douteux. La démarcation entre

les donations valables et les donations nulles par application

de l’article 943 consiste parfois dans des nuances délicates.

Voici quelques exemples.

1° Une donation a pour objet une récolte à provenir d’un

bien dont le donateur est propriétaire ou usufruitier, ou le

bénéfice qu’il retirera d’une société dans laquelle il est inté-

ressé. Y a-t-il là une donation de bien à venir ? Non 1. Il

est vrai que la chose donnée n’existe pas encore; mais le

droit à cette chose existe ; dès maintenant il forme un droit

acquis, quoique le produit attendu soit éventuel. Or, c’est ce

droit acquis qui constitue l’objet de la donation: il peut être

donné tel quel actuellement et irrévocablement.

2° La donation a pour objet une récolte à provenir d’un

bien que le donateur se propose d’acheter, ou le bénéfice

à provenir d’une société dans laquelle il se propose de devenir

intéressé. Y a—t—il la une donation de biens à venir ? Oui, car

le donateur n’a pas de droit acquis même éventuel et il ne

donne qu’un droit qu’il se propose d’acquérir: donc la dona-

tion est nulle.

3° Des divers cas possibles, le plus pratique et en même

temps le plus délicat est celui des donations ayant pour objet

une somme d’argent payable au décès du donateur et dont

1. Cass. 27 janvier 1819, S. 18191436; 23 novembre 1830, S. 1830.I.311.
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celui-ci se constitue seulement débiteur. Sont-elles valables ?

A raison des difficultés qu’elle soulève, cette question mérite

des développements plus étendus. ‘

36. Cas particulier des donations de sommes d’argent

payables au décès du disposant. — On reconnaît générale-

ment aujourd’hui la validité de pareilles donations, même

quand le paiement de la somme donnée est ajourné au décès

du donateur. L’hésitation est cependant possible.

Sans doute y a-t-il —cela n’est guère contestable — dé—

pouillement actuel dans une donation de cette sorte, quoique

la somme donnée ne soit payable qu’au décès. En effet, la

donation n’a pas pour objet la somme mé me avec laquelle elle

sera exécutée ; elle a pour objet le droit de l’exiger, c’est-à-dire

un droit de créance : or cette créance, le donataire l’acquiert

actuellement. On a toujours le droit de s’obliger ; le droit de

créance qu’on crée et qu’on donne est acquis immédiate—

ment, quoi qu’il ne doive amener paiement que plus tard.

Donc la règle de l’actualité est observée.

Mais la règle de l’irrévocabilité l’est-elle ? Pareille dona—

tion réserve ou laisse au donateur un moyen de paralyser

le droit du donataire. Supposons que plus tard le donateur

fasse de nouvelles donations de pareilles sommes d’argent

payables au décès et toutes d’une valeur dépassant le patri—

moine qu’il laisse à son décès; tous les créanciers, pour

donation ou toute autre cause, ont un droit égal et viennent

en concours au marc le franc ; d’où il résulte que les dona-

tions n0uvelles et les nouvelles dettes, s’il n’y a pas de quoi

payer, peuvent considérablement réduire, par la loi du

concours, les premières donations.

Il y a plus. Il se peut que les nouveaux donataires ou

les nouveaux créanciers non seulement réduisent par le

concours les donataires précédents, mais les priment et

absorbent complètement les premières donations. Il suffit,

pour faire apparaître ce résultat, de supposer que le do-

nateur, qui n’a pas garanti la première donation par une

hypothèque, fournisse cette sûreté à un second donataire;

celui-ci alors, en sa qualité de créancier hypothécaire, l’em—

portera sur le premier 1.

1. Il convient seulement de réserver la révocation, en vertu de l’article 1167,

d’une seconde donation inspirée par la. volonté frauduleuse —de réduire

l’efficacité de la première. Lyon, 22 février 1893, D. P. 1894.II.490.
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Enfin, est—ce que le donateur, en aliénant et dissipant ses

biens, ne va pas rendre illusoire la donation ? Dès lors, les

articles 894 et 943, d’après lesquels une donation ne vaut que

si elle entraîne dépouillement actuel et irrévocable et qui

prohibent toute réserve potestative de la part du donateur

permettent—ils une semblable disposition ?

Il serait fâcheux qu’ils ne la permissent pas, car il n’y a

rien de plus naturel que cette combinaison. Toutefois, les

exigences de la règle traditionnelle sont là ; aussi la question

de la validité de pareille donation est et reste controversée

depuis longtemps. Dans un cas, la validité ne fait pas doute :

c’est quand l’exécution de la donation est garantie par une

hypothèque constituée dans l’acte même, de telle sorte que

le donataire n’a plus à redouter le concours ni des créanciers

ni des donataires ultérieurs, puisqu’il les prime 1. Au contraire,

la controverse demeure entière en l’absence de garanties

d’exécution assurant l’acquittement de la donation. La juris-

prudence, après avoir longtemps hésité, a fini par admettre

la validité de ces donations. La raison qui a paru décisive

est la suivante. Ce qui fait l’objet d’une donation, dans ce cas,

c’est la créance transmise au donataire, dont l’exigibilité

seulement est reportée au décès ; or, cette créance, quoi-

qu’exposée comme toute créance au risque de l’insolvabilité

du débiteur, n’en a pas moins consistance au moment de la

donation et, considérée en elle-même, a pu être et a été trans-

mise actuellement et irrévocablement 2.

Mais la jurisprudence, fixée sur le principe, n’en a pas

jusqu’ici dégagé les conséquences logiques et pratiques,

notamment au cas de concours, au décès, entre plusieurs

donataires. Si les biens laissés par le donateur suffisent pOur

exécuter toutes les libéralités, il n’y a pas de difficulté. S’ils

sont au contraire insuffisants pour exécuter toutes les dona-

1. Dalloz, Répertoire pratique, V° Donation entre—vifs, n° 34.

2. Req. 28 février 1865, D. P. 18.65.1221, S. 1865.I.124; Req. 19 juin 1876,

D. P. 1877.I.223, S. 1876.1.419 ; Caen 5 mars 1879, S. 1880.II.68.

En faut—il conclure que le donataire d’une somme d’argent payable au décès

puisse toujours compter sur la validité de la disposition faite en sa faveur ? Il

est toujours exposé à ce que les tribunaux, interprètes souverains de la volonté

des parties, considèrent la disposition comme un legs déguisé, nul, par conséquent,

à raison de l’inobservation des formes du testament (trib. civ. d’Epinal 22 avril

1931, S. 1932.II.25). Cette décision a, d’ailleurs, été réformée parla cour de Nancy

le 20 janvier 1932, Rec. de Dijon et de Nancy, 1932, p. 68.
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tions, faudra-t-il les réduire au marc le franc, comme on

réduit d’ordinaire les créances en concours contre un débi—

teur insolvable ? Ou bien ne faudra—t-il pas exécuter les

diverses donations dans l’ordre des dates, de telle sorte

que l’insuffisance ne porte que sur les dernières ?

' Plusieurs arrêts anciens ont statué en ce dernier sens 1,

en se fondant sur ce que, sans cela, le. donateur, en faisant

de nouvelles donations du même genre, pourrait rendre

les premières illusoires, ce qui serait contraire au prin—

cipe de l’irrévocabilité tel quenous l’avons entendu et tel

qu’il doit l’être. La donation d’une créance n’est vraiment

irrévocable, en fait, que si elle engage dès maintenant et

exclusivement les biens du donateur, de telle sorte qu’un

acte ultérieur ne puisse les détourner de cette affectation.

Cette manière de voir paraît cependant inexacte. Elle se

heurte à deux objections.

En premier lieu, s’il est contraire à l’irrévocabilité que le

donateur puisse imposer au donataire le concours de dona-

taires ultérieurs, il le serait également qu’il pût imposer à

ce donataire le concours de créanciers ultérieurs; le résultat

serait le même. Il faudrait donc admettre que le donataire

passera avant les créanciers postérieurs. Or, nul ne le sou-

tient. Il serait trop singulier, en effet, qu’au cas de concours

le donataire eût le pas sur les créanciers. Tout ce qu’on

peut admettre, c’est que, ayant un droit égal au leur, il

vienne avec eux en concours.

En second lieu, ce dont le donateur doit se dépouillerirrévo-

cablement, c’est de la chose donnée. Or la chose donnée, dans

une donation de somme d’argent payable au décès, c’est la

créance et cette créance le donataire l’a bien acquise irrévo-

cablement, sauf qu’il supporte, comme tout créancier,

les risques auxquels la nature de son droit l’expose.

D’ailleurs, les conditions de validité des donations s’apprécient

au moment même de la donation; s’il était vrai que la dona-

tion d’une somme payable au décès ne fût pas irrévocable,

elle serait nulle ab initio et ce ne sont pas les facilités

d’exécution qui lui seraient plus tard assurées qui la feraient

considérer comme valable.

1. Civ. 7 mars 1860, D.‘P. 1860.I.153 ; Caen, 5 mars 1879, précité ; Lyon, 22 fé-

vrier 1893, D. P. 1894.II.490.
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Il faut conclure que cette donation est valable, qu’elle ne

méconnaît ni la règle de l’actualité ni celle de l’irrévoca-

bilité. La doctrine paraît, en général, souhaiter un redres—

sement de la jurisprudence, sous réserve de recourirà l’ac—

tion Paulienne, en cas de fraude du disposant, pour écarter

les donations au moyen desquelles il aurait sciemment

créé ou augmenté son insolvabilité 1.

Un dernier cas enfin, pour achever de montrer combien

nombreuses et délicates sont les distinctions à faire à ce

propos sur l’article 943. Si la jurisprudence admet comme

valable la donation d’une somme payable au décès, elle con-

damne comme nulle la donation d’une somme à prendre sur

les biens que le donateur laissera à son décès 2. Cependant

les deux hypothèses sont singulièrement analogues. On di…

que, dans ce cas, le donateur, au lieu de s’engager d’une

façon ferme et définitive, n’a entendu conférer au donataire

qu’une créance subordonnée à ce qu’il laisse des biens ; par

conséquent, en s’arrange-ant pour ne pas laisser de biens, il

révoque la donation, ce qui implique qu’elle n’était pas

irrévocable. Dans le premier cas, la donation a peur objet une

créance à terme et, dans le second, une créance con dition-

nelle. C’est exact, mais bien subtil ; entre'les deux cas, à moins

que le donateur se soit exprimé dans l’acte avec une préci—

sion juridique extrême, la nuance est bien fugitive 3.

37. Prohibition des clauses réservant au donateur la

faculté de disposer des biens donnés. — L’article 946 C. civ.

dégage une nouvelle application de la règle « donner et rete-

nir ne vaut » en interdisant au donateur la faculté de se

réserver, par une clause de l’acte, le droit de disposer soit des

objets donnés, soit de quelques-uns, soit même d’une somme

fixe à prendre sur les biens donnés ".

1. Voy. Dalloz, Répertoire pratique, V° Donations entra—vifs, n°“ 30 à 32,

2. Civ. 16 mai 1855, D. P. 1855.I.245, S. 1855.I.490.

3.. Cons. Dalloz, Répertoire pratique, loc. cil.

4. Ce texte ne fait que reproduire une règle formulée par l’art. 16 de l’Ordon-

nance de 1731 en termes presque identiques: « En cas que le donateur se soit ré-

« rervé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme

« fixe à prendre sur les biens donnés, voulons que ledit effet ou ladite somme ne

“ puissent être compris dansla donation, quand même le donateur serait mort sans

« en avoir disposé, auquel cas ledit effet ou ladite somme appartiendront aux héri-

u tiers du donateur, nonobstant toutes clauses ou stipulations à ce contraire ».——

L’ordonnance de 1731 avait elle-même emprunté cette règle aux coutumes.

Comp. l'art. 274 de la Coutume de Paris.
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Une application mémorable de ce texte s’est produite lors

de la donation faite par le duc d’Aumale à l’Institut de

France du domaine de Chantilly. Le donateur, outre l’usu-

fruit, avait voulu se réserver le droit de distraire plus tard

quelques objets des collections amoncelées, pour en dispo-

ser à sa mort, s’il le jugeait à propos, à titre de souvenir. La

clause a dû être retranchée comme contraire à l’article 946.

Bien, en effet, plus qu’une telle clause, ne méconnaît l’idée

de l’irrévocabilité ; rien ne va plus directement contre la

règle que la donation entre-vifs ne comporte aucune condition

potestative de la part du donateur.

Si le donateur se réserve la faculté de disposer de ce qu’ilju-

geraàpropos, la donation est nulle pOurle tout. S’il se réserve

la faculté de disposer d’un ou de plusieurs objets ou d’une

somme fixe, la donation est nulle jusqu’à due concurrence‘.

L’article 946, pour exprimer cette idée, emploie une formule

singulière; il dit : « En cas que le donateur se soit réservé

« la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation,

« ou d’une somme fixe surles biens donnés,s’il meurt sans en

« avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux

« héritiers du donateur nonobstant toutes clauses et stipula-

« tions à ce contraires. » L’expression « appartiendra aux

« héritiers du donateur » suppose que la donation est nulle;

car, si elle était valable, ce ne serait pas à eux mais au dona-

taire que l’objet ou la somme appartiendrait.

38. Prohibition des clauses imposant au donataire le paie-

ment des dettes du donateur. — L’article 945, qui formule

expressément cette prohibition, nouvelle application de la

règle « donner et retenir ne vaut», prend soin d’en excepter

les clauses compatibles avec la règle, c’est-à-dire celles qui

mettent à la charge du donataire soit le paiement des dettes

présentes, soit même le paiement de certaines dettes futures,

de celles-là seules qui sont spécifiées et déterminées par

l’acte de donation.

Le donateur peut sans difficulté imposer le paiement

de dettes présentes, sans qu’il y ait besoin de les spécifier 2 ;

le donataire en est tenu, pourvu qu’elles aient date cer-

taine à l’époque de la donation. En effet, du moment où

1. Civ. 30 juin 1857. D. P. 1857.I.308, S. 1859.I.836.

2. Et bien qu’il n’y ait pas eu d’état de dettes joint à la donation. Grenoble,

8 mai 1835, S. 1835.II.554.
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il s’agit de dettes actuellement existantes, le donateur n’a

pas le pouvoir de les augmenter ultérieurement ; la situation

est donc dès maintenant acquise, la règle « donner et retenir

ne vaut » n’est pas atteinte.

A l’égard des dettes futures et non déterminées, la clause

qui imposerait au donataire de les acquitter rendrait la do—

nation nulle, car elle réserverait au donateur un moyen in-

direct d’annihiler la donation: il lui suffirait de contracter

des dettes pour des sommes importantes. Une telle stipula—

tion constituerait une charge potestative et méconnaîtrait

l’irrévocabilité.

Mais il en est autrement de la clause imposant d’acquitter

des dettes même futures, si elles sont spécifiées par prévi-

sion. Pareille clause ne viole plus l’irrévocabilité, puisqu’il

en résulte une situation dès maintenant acquise et immuable,

qu’il ne dépend pas du donateur de changer ; il n’y a plus

rien de potestatif.

Sur cette triple distinction, l’article 945 est formel et

d’ailleurs logique. Seulement si, au cas de dettes futures et

spécifiées, il déclare la donation valable, il ne dit pas dans

quelle mesure elle l’est. De là une nouvelle controverse.

Dans l’hypothèse que précise l’article 945, si le donateur

contracte les dettes prévues et que le donataire les acquitte

comme il s’y est engagé, la situation n’a rien d’indécis; la

donation vaut pour le surplus des biens, pour ce qu’il en reste.

Mais que décider si le donateur, tout en s’étant réservé cette

faculté, ne contracte pas les dettes prévues ?

On pourrait dire : la donation est valable aux termes de

l’article 945, elle ne subit pas la diminution prévue et elle

vaut pour la totalité.

Ce n’est pas la solution traditionnelle. Seus l’ordonnance

de 1731, on admettait que la donation, dans cette hypothèse,

n’était valable que déduction faite du montant des dettes,

charge imposée dans l’acte quoique non réalisée; de telle

sorte qu’il était indifférent pour le donataire, du moment où

il avait souscrit cette réserve, que le donateur contractât ou

non les dettes prévues; par cela seul que celui-ci s’était

ménagé la possibilité de les contracter, la donation, jusqu’à

due concurrence des dettes réservées, n’était pas irrévo-

cable et, par suite, était nulle : elle ne valait que pour le

surplus.

BEUDANT. — Donations, t. I. 4
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C’est encore la doctrine généralement reçue aujourd’hui

et censacrée par la jurisprudence 1. On admet communé-

ment que la donation dans laquelle le donateur a chargé le

donataire de payer des dettes à venir spécifiées est valable,

mais seulement déduction faite du montant de ces dettes.

Ce résultat semble, en effet, commandé par l’article 946

(supra n° 37). Imposer le paiement de dettes à venir jusqu’à

concurrence d’une certaine somme ou se réserver la faculté

de disposer d’une certaine somme sur les biens donnés, n’est-

ce pas en définitive exactement la même chose ? La dona-

tion est donc nulle dans cette mesure. Il serait contradictoire

de dire qu’au premier cas _la donation est nulle parte in quâ

et de ne pas admettre la même solution dans le second cas.

D. — Exceptions à la règle « donner et retenir ne vaut »

39. Donations par contrat de mariage et entre époux. —

L’article 947 soustrait à l’application de la règle certaines

donations.

Il dispose : « Les quatre articles précédents ne s’appliquent

« point aux donations dont est mention aux Chapitres VIII

« et IX du présent titre. » Les quatre articles visés

sont ceux qui marquent les applications pratiques de la

règle. Ils ne s’appliquent ni aux donations faites par contrat

de mariage aux futurs“ conjoints, objet du chapitre VIII, ni

aux donations faites entre époux soit par contrat de mariage

soit pendant le mariage, objet du chapitre IX.

Cet article 947 n’est qu’un renvoi. Nous retrouVerons plus

loin, lors du commentaire des chapitres VIII et IX qu’il vise,

des textes qui permettent d’introduire dans les d0nations

dont il s’agit des clauses qui, de droit commun, sont pro-

hibées. Ainsi l’article 943 défend les donations de biens à

venir, mais les articles 1082 et suivants autorisent ces dona-

tions ainsi que les donations cumulatives de biens présents et

à venir; de même, l’article 944 défend les donations sous con—

dition potestative de la part du donateur, mais l’article 1086

les permet en englobant dans ses prévisions, pour les écarter,

les autres applications de la règle « donner et retenir ne vaut».

1. Lyon 8 février 1867, D. P. 1867.II.154., S. 1867.II.143; Dalloz, Rép. pral.,

v° Donation entre—vifs, n° 54.
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Pourquoi ces exceptions ? La raison en est évidente. La

règle « donner et retepir ne vaut » est une entrave aux dona-

tions, un moyen de contenir les donateurs ; elle a été admise,

disait-on jadis, en haine des donations entre vifs ; la loi ne les

admet qu’autant que le donateur est assez décidé pour ne pas

hésiter à se dépouiller actuellement et irrévocablement. Or

les donations par contrat de mariage, loin d’être soup-

çonnées d’abus, sont au contraire très favorables et encou-

ragées ; donc les dispositions restrictives, qui sont de mise

dans les donations ordinaires, doivent cesser d’être appli-

cables en ce qui les concerne. L’exception est justifiée par

l’absence des motifs qui expliquent la règle dans les autres

cas (voy. supra, n° 5). Quant aux donations entre époux

pendant le mariage, elles sont essentiellement révocables

(article 1096). Si la loi permet la révocation facultative par le

donateur, comment pourrait-elle interdire les conditions

potestatives ?Ce serait inadmissible. D’où cette conséquence

que les articles 943 à 946 doivent être inapplicables aux

donations prévues par les chapitres VIII et IX : c’est préci-

sément ce que dit l’article 947, dont la disposition apparaît

ainsi strictement logique.



DEUXIÊME PARTIE

LE DROIT COMMUN

DES DISPOSITIONS

A TITRE GRATUIT

40. — Le droit commun des donations entre vifs et des

testaments, qui se caractérise par une tendance restrictive,

fait l’objet, dans le Code civil, des cinq premiers chapitres du

titre II. Il comporte un ensemble de règles dont les unes sont

communes aux deux modes de disposition à titre gratuit et

les autres spéciales à chacun d’eux.

LIVRE l

RÈGLES COMMUNES

AUX DEUX MODES DE DISPOSITION

A TITRE GRATUIT

41. — Ces règles sont comprises dans les trois premiers

chapitres du titre Il. Celles qui caractérisent tant la do-
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nation que le testament viennent d’être commentées. Les

autres concernent :

1° la cause dans les libéralités ;

2° la capacité de disposer et de recevoir à titre gratuit ;

3° la portion de biens disponible.

TITRE I

LA CAUSE DANS LES LlBÉRALITÉS

42. -— La notion de cause est commune aux libéralités et

aux actes à titre onéreux. Puisque le Code civil en indique

la nécessité et la fonction dans la théorie générale des obliga-

tions, c’est à ce propos qu’elle sera étudiée 1. Dans tout acte

juridique, la cause est le but poursuivi .par chacune des

parties (cause finale). La distinction entrela cause et l’objet

ou le consentement, la détermination du but ou des buts qui

constituent la cause soulèvent des controverses analogues en

matière d’actes à titre onéreux et à titre gratuit. Si les au-

teurs sont divisés, leurs divergences portent sur les principes

et non Sur les applications aux deux catégories d’actes ; et

la jurisprudence donne, pour l’une et l’autre, des décisions

animées du même esprit.

D’ailleurs, le Code ne contient qu’une seule réglementation

de la cause, celle qui fait l’objet des articles 1131 à 1133, de

sorte que ces textes, d’une portée très générale, doivent s’ap-

pliquer à tous les actes juridiques purs et simples. C’est seu-

lement pour les libéralités conditionnelles que le Code, dans

l’article 900, introduit une règle particulière, qui s’oppose

à celle qu’établit l’article 1172 pour les actes à titre onéreux.

Il suffira donc d’exposer rapidement les applications de la

théorie générale de la cause aux libéralités pures et simples,

sauf à dégager les adaptations qui s’imposent.En revanche,

il faudra commenter plus longuement la règle de l’ar-

ticle 900, spéciale à la matière des dons et des legs.

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 1er volume.



CHAPITRE I

APPLICATION

DE LA THEORIE çENERALE DE LA CAUSE

AUX LIBERALITES PURES ET SIMPLES

43. Distinction de la cause et des motifs. — Par la donation

ou par le legs le disposant procure au bénéficiaire un avantage

sans équivalent pour lui-même. Il dispose anima donandi.

Pourtant, l’intention libérale, qui sert à distinguer l’acte à'

titre gratuit de l’acte à titre onéreux (supra, n° 9), ne cons-

titue qu’un aspect de la cause, c’est-à-dire du but que pOursuit

le disposant, car l’intention libérale qui préside àl’acte ne peut

s’expliquer que par les mobiles qui la suscitent. Le disposant

donne ou lègue pour gratifier telle personne. Mais en vue de

quel but cherche-t-il à la gratifier ? Voilà ce qu’il faut déter-

miner pour dégager la raison d’être de l’acte et le qualifier au

regard des prescriptions de la loi et dela morale; car, suivant

que la cause sera morale ou immorale, licite ou illicite, la dis-

position elle-même sera valable ou nulle. L’intention libérale

est un but qui a besoin d’être éclairé par les buts plus lointains

que poursuit le disposant. Du moment que la cause réside dans

la volonté de gratifier, elle réside nécessairement dans les

motifs qui font naître cette volonté. Est-ce à dire que dans

les actes à titre gratuit la cause se confond avec les motifs ?

Non; car tous les mobiles ne constituent pas indistinctement

la cause; celui-là seul la constitue qui est le motif principal

"ou déterminant ; il forme, suivant l’expression des arrêts,

la cause impulsive et déterminante de la libéralité.

Or, à la différence de ce qui se passe habituellement dans

les contrats à titre onéreux, la cause d’une libéralité ne se

trouve pas nécessairement incluse dans l’acte juridique

unilatéral ou dans la commune intention des parties. En

matière de logs, il est évident que le testament, qui exprime

la volonté unilatérale, peut faire abstraction des mobiles.
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Dans la donation, en dépit de sa nature contractuelle, la

volonté du donateur joue un rôle à ce point prépondérant

qu’il peut être fait abstraction de la cause; de sorte que

les arrêts se trouvent amenés à rechercher, par delà l’accord

des volontés, dans la psychologie du disposant, le motifprin-

cipal de la donation, le motif déterminant, qui se détache

des autres et constitue la cause de la libéralité. Ainsi pro-

cèdent-ils a fortiori, en matière de legs.

En d’autres termes, la cause est l’élément concret de l’animus

donandi.1 Le disposant n’a pas la volonté abstraite de gra-

tifier; il veut gratifier telle personne déterminée (la donation

aussi bien que le legs implique l’intuitus personæ), à raison

des rapports qui avaient pu s’établir entre lui et le gratifié

ou encore à raison de sa qualité 2. Ainsi, le gratifié avait—

il rendu quelque service au disposant, ce service explique

le don ou le legs qui lui est fait ;il s’agit d’une disposition

rémunératoire. Le disposant se croyait-il uni au gratifié par

un lien de filiation qui, ne fût—il pas établi légalement, a néan-

moins une existence de fait, on considère que la croyance à

ce lien de parenté forme la cause de la libéralité. Ou bien les

relations sexuelles nouées entre le disposant et le gratifié

révéleront le motif déterminant. De même l’état d’indi-

gence du gratifié. On connaîtra ainsi le but qui inspire la

disposition : reconnaissance, piété familiale, corruption,

charité.

44. Qualification de la cause ;libéralités entre concubins.

Parfois, la qualité du gratifié ou la nature des liens qui

l’unissent au disposant ne décèlent pas avec une précision

suffisante la cause de la libéralité. S’il fallait admettre, par

exemple, que les rapports sexuels ayant existé entre eux

suffisent à invalider la disposition sous prétexte d’immo-

ralité de la cause, on aboutirait à ressusciter par cette voie

détournée l’ancienne incapacité relative de disposer et de

recevoir à titre gratuit qui frappait les concubins 3 et que le

Code civil a évité de reproduire.

Aussi la jurisprudence recherche-t-elle le motif détermi-

nant de la libéralité… Ecartons le cas où le disposant aurait

1. Capitant, De la cause des obligations, n° 34.

2. Hamel, La notion de cause dans les libéralités, Thèse, Paris, 1920.

3. Art. 132 de l’ordonnance de janvier 1629.
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voulu réparer le préjudice causé par une séduction; car la

disposition aurait alors le caractère d’un paiement et non

plus d’une donation, puisqu’elle éteindrait une obligation

naturelle. En dehors de là, la libéralité peut être faite en vue

de la formation, de la continuation, de la reprise ou de la

rémunération du concubinage; ce motif déterminant est

immoral et frappe de nullité absolue la libéralité 1. Mais

lorsque la libéralité se détache du souvenir des faveuri déjà

obtenues ou de l’espoir de faveurs nouvelles, lorsqu’elle

procède d’une générosité désintéressée ou de la volonté de

préparer la rupture, le concubinage ayant existé ne suffit

pas à la vicier, car son immoralité n’en constitue pas la

cause 2.

Cette analyse est subtile. On conçoit difficilement que le

souvenir ou l’espérance des relations de concubinage demeure

étranger àla libéralité; mais il reste possible de doserleur im-

portance, de rechercher s’ils constituent ou non le motif

déterminant, c’est-à-dire la cause de la disposition. Ques-

tion de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassa-

tion.

A quel moment doit-on se placer pour apprécier la qualité

de la cause ? Est—il possible de tenir compte d’une évolution

qui se serait produite dans les motifs déterminants du dispo-

sant postérieurement àla confection du testament ou à l’acte

de donation ? La question se pose lorsque le legs ou la do-

nation est fait à une concubine ultérieurement devenue

l’épouse légitime du disposant. La régularisation d’une liaison

contraire à la morale purge-t-elle le vice de la libéralité ?

Un premier moyen de sortir d’embarras consisterait à

considérer que la période de concubinage s’incorpore en

quelque sorte à l’état de mariage qui lui a succédé, de sorte

que les dons ou legs faits àla concubine devraient être sou-

mis au régime des dons ou legs entre époux 3. Mais la régu-

1. Req. 4 mars 1914, D. P. 1916.I.27 ;Req. 16 avril 1923,D.P.1923.1.172;

rapprocher Civ. 11 avril 1932, Gaz. du Pal. 17 juin 1932.

2. Req. 26 mars 1860, D. P. 1860.I.255, s. 1860.I.321;Civ. 11 mars 1918,

D. P. 1918.I.100 ;Req. 8ju.in 1926, D. P. 19271113.

3. Rapprocher, trib. civ. du Havre, 21 juillet 1932, D. P. 1932.II.130, avec

la note de M. Voirin. Il s’agissait en l’espèce d’un legs. Le raisonnement

s‘appliquerait aussi bien à une donation; voy. Civ. 11 avril 1932, D. P.

1932.I.169,1'° espèce, avec la note de M. Savatier. Mais, dans cette affaire,

l’intérêt de la question était atténué, car il s’agissait d’une donation déguisée,

qui n‘échappait à l’article 1131 que pour tomber sous le coup de l’article 1099.
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larisation d’une liaison qui légitime les enfants ne produit à

l’égard de ceux-ci aucun effet rétroactif ; comment dès lors

lui attribuer un effet rétroactif dans les rapports des époux

entre eux ? Il faut s’en tenir au principe général suivant

lequel c’est à la date de l’acte qu’on doit se placer pour

apprécier ses conditions de validité et notamment les qua-

lités de la cause. L’application de ce principe ne soulève pas

de difficultés en matière de donations. Mais ne pourrait-on

soutenir, l’élaboration du testament se poursuivant jusqu’au

décès, que le legs fait en considération du concubinage se

transforme en un legs fait en considération du mariage,

lorsque le testateur a épousé la légataire postérieurement

à la rédaction du testament? Non pas. En effet, le testa-

ment est un acte juridique dès l’instant de sa rédaction ;il

s’analyse en une déclaration de volOnté dont l’émission est

reculée au décès de son auteur 1; or, au décès, c’est cette dé-

claration initiale de volonté qui est émise ; pour en apprécier

la validité, il faut donc se placer au jour où elle est intervenue.

Telle est la solution unanimement admise en ce qui concerne

la capacité de disposer à titre gratuit chez le testateur ’ ; on

n’aperçoit aucune raison de s’en écarter en ce qui concerne

l’appréciation de la cause du legs.

La question se pose en termes analogues en matière de

donations indirectes réalisées par le moyen d’une assurance

sur la vie, lorsque le tiers bénéficiaire désigné par l’assuré

dans un testament est sa concubine ultérieurement devenue

son épouse. Aussi comporte-t-elle la même réponse.

45. Preuve du caractère illicite ou immoral de la cause. —

En principe, suivant l’article 1353 in fine, on peut établir

par tous moyens le caractère illicite ou immoral de la cause

d’un acte juridique. Y aurait-il quelque raison de se montrer

plus sévère en matière de libéralités et d’exiger que la preuve

soit tirée de l’acte incriminé lui-même (preuve intrinsèque) ?

La question mérite d’être posée, étant donnéles hésitations de

la jurisprudence, qui imposa, à plusieurs reprises, la preuve in-

trinsèque de la cause immorale pour les dons entre concubins ’

1. Supra, n°° 15 et 19. —- On observera que la volonté qui retarde l’émission

ne joue aucun rôle dans l’émission même des dispositions testamentaires, puisque

celle-ci résulte exclusivement d’une cause fortuite, le décès du testateur.

2. Infra, n° 94.

3. Req. 26 mars 1860 précité ; Civ. 10 août 1885, D. P. 1886.I.102.



LIBÉRALITÉS PURES ET SIMPLES 59

et impose encore cette preuve intrinsèque lorsque la libéralité

est faite à un enfant adultérin 1.

On a invoqué à l’appui de cette restriction au droit

commun de la preuve la raison suivante. Chercher la cause

d’une obligation. contractée à titre onéreux en dehors de

l’acte écrit qui la constate, ce n’est pas ouvrir la porte à

l’arbitraire, car les juges, sans avoir besoin de pénétrer la

psychologie du contractant, découvriront s’il existe une

contre-prestation promise ou fournie en échange et en quoi

elle consiste. Au contraire, en matière de libéralités, ce sont

des mobiles psychologiqhes qui forment la cause de la

disposition; aussi, en exigeant la preuve intrinsèque, pro-

tège-t-on les justiciables contre les dangers et les incertitudes

de la recherche de leurs intentions parles juges.

Ce raisonnement n’est pas exact. Pour juger la cause de

certains actes à titre onéreux (prix consenti pour favoriser

le jeu, par exemple), les juges se fondent sur un mobile

psychologique 2. De plus, le système de la preuve intrin-

sèque, ainsi réservé aux libéralités, cadre mal avec le ré-

gime de défaveur que la loi leur réserve: son application

conduiraità consolider des dons et des legs d’une licéité ou

d’une moralité douteuses, alors que dans un acte à titre

onéreux le vice pourrait être démasqué grâce à des facilités

de preuve plus libéralement admises.

La jurisprudence a donc raison de revenir de plus en plus

au droit commun de la preuve libre. Depuis 1895, elle l’admet

en matière de libéralités entre concubins. En 1907, la Cour de

cassation, a propos d’une donation entre époux destinée à

faciliter une séparation de fait amiable, a décidé que tous les

modes de preuve sont recevables pour établir l’illicéité ou

I’immoralité de la cause aussi bien dans les actes à titre

gratuit que dans les actes à titre onéreux 3

Une exception subsiste cependant. Elle concerne les libéra—

lités adressées par un père ou une mère à un enfant inces-

tueux ou adultérin. Aux \termes de l’article 762, l’enfant

incestueux ou adultérin n’a droit, à titre de succession, qu’à

1. Req. 31 juillet 1860, D. P. 1860. I. 458, S. 1860. I.833; Civ. 22 jan-

vier1867 D. P. 1867. I.3 avec la note de Ch. Beudant, S. 18. 67.1. 49; Req. 29 juin

1887. D, P. 1888. I.295, S. 1887. I. 258.

2. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 1“ volume.

3. Civ. 2 janvier 1907, D. P. 1907.I.137, S. 1911.I.585.
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des aliments; aux termes de l’article 908, modifié par la loic

25 mars 1896, il ne peut, par donation entre vifs, rien recevc

au delà de ce qui lui est accordé par les articles 762 à 764.

la donation dépasse le chiffre d’une pension alimentaire

que le caractère adultérin ou incestueux de la filiation ;

trouve légalement établi — hypothèse exceptionnelle -

elle sera réductible à ce chiffre. Lorsque la filiation n’e

pas légalement constatée, elle sera nulle comme ayant ur

cause illicite quand le donateur aura déclaré dans l’acte 001

sentirla donation à raison même de la filiation. Le maintie

du système de la preuve intrinsèque tient alors à des ra

sons spéciales à la matière. Pour établir le caractère illicil

de la cause, il faudrait prouver la filiation adultérine o

incestueuse ; or cette preuve est interdite; le caractère ill

cite de la cause de la donation ne sera donc retenu que lon

qu’il est éclatant et apparaît dans l’acte : la donation cons

titue alors une bravade à la loi 1.

1. Req. 31 juillet 1860 et 29 juin 1887 ; Civ. 29 janvier 1867, précités.— Canin

trih. civ. de la Seine 27 avril 1918, Gaz. des trih., 1918.II.375.



CHAPI'I‘R Il II

LE SORT DES LIBERALITÉS AFFECTÉES

D’UNE CONDITION IMMORALE ou ILLICITE

46. La règle de l’article 900. — L’article 900 porte : « Dans

«toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions

«impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux

« mœurs seront réputées non écrites. » Cela revient à dire que

le vice de la modalité qui affecte la libéralité est sans influence

sur la libéralité elle—même, laquelle, amputée de la condition

immorale ou illicite qui l’affectait, est maintenue et sort ses

effets.

Il serait inopportun d’insister, à propos de cette règle, sur

le sens des mots : conditions impossibles, contraires aux lois

ou aux mœurs, car le siège de la matière est au titre des obli-

gations (article 1172) 1. En revanche,il convient, dès à pré-

sent, pour déterminer la portée de l’article 900, de dégager

le sens du mot « condition ».

47. La condition et la charge. — Le mot « condition »

est amphibologique. Dans un sens restreint, il désigne

l’événement futur et incertain dont dépend l’exécution ou

la résolution d’une obligation. Dans une acception plus large,

il comprend, outre les conditions stricto sensu, les charges,

c’est-à—dire les obligations imposées au gratifié.

Entre la charge et la condition résolutoire il existe des

différences certaines.

1° La charge grève les biens donnés, en tout ou en partie,

d’une affectation spéciale que le gratifié s’oblige à respecter,

tandis que la condition résolutoire n’impose au gratifié au-

cune obligation. L’incxécuti‘on de la charge donne aux inté-

ressés une option entre l’action en exécution et l’action en

résolution; au contraire, l’arrivée de la condition résolutoire

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations.
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entraîne l’anéantissement de la libéralité, sans que le gratifié

puisse jamais être poursuivi en exécution, puisqu’il n’a rien

promis.

2° La résolution à laquelle se trouve exposée la libéralité

tant par l’inexécution de la charge que par l’arrivée de la con-

dition est opérée de façons différentes. Dans le cas d’inexé-

cution de la charge elle doit être demandée àla justice, tandis

qu’elle résulte de plein droit de l’arrivée de la condition.

3° Le fait attendu par le disposant ne peut pas toujours être

introduit dans une donation ou dans un testament indiffé-

remment sous la forme d’une charge ou d’une condition.

Tel fait, qui pourrait valablement être mis in conditione, nt

pourrait pas être mis in obligatione. Par exemple, la viduitl

ou le mariage du gratifié peuvent éventuellement faire l’objet

d’une condition licite, alors que jamais une telle charge m

serait valable; une’personne ne peut, en effet, ni s’interdirt

le remariage, ni s’obliger à contracter mariage, parce que

les droits de la personnalité, la liberté individuelle soul

inaliénables. .

D’autre part, il y a des faits qui peuvent valablement ètr£

introduits dans une donation entre vifs sous la forme d’une

charge ou sous celle d’une condition, mais qui ne pourraient

affecter valablement un legs qu’à titre de condition seule

ment. Ce sont les faits dont la réalisation est envisagée

comme devant se produire avant le décès, tel le fait de la

part du légataire de donner des soins au testateur jusqu’à

sa mort (supra n° 15, 2°). Ce fait ne peut constituer une

charge du legs que si le légataire prend l’engagement de

l’accomplir; or la nature du testament, acte de volonté uni

latéral, s’oppose à ce qu’un tel engagement soit valablement

assumé comme contre-partie du legs.

Pour certaines que soient ces différences entre la charge et

la condition, il n’en est pas moins reconnu que la formule de

l’article 900 s’applique à l’une et à l’autre modalités. On en

découvre deux raisons.

D’une part, c’est dans ce sens large que le Code civil en

ploie le mot « condition » en matière de libéralités. Les articles

953,954 et 956, rapprochés de l’article 900, en fournissent la

preuve.

D’autre part, il faut reconnaître que, dans leur effet pra-‘

tique, condition et charge immorales ou illicites se confondent
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En effet, une condition (stricto sensu) immorale ou illicite

tend, par la nature des choses, à être potestative au regard

du gratifié ; or dès qu’un élément potestatif colore la con-

dition, celle-ci se rapproche de la charge. Le disposant qui

introduit dans la donation ou le legs la considération d’un

fait illicite a généralement pour but d’en provoquer l’accom-

plissement par le gratifié, soit directement en lui en faisant

prendre l’engagement, soit indirectement par la menace de

la résolution s’il n’accomplit pas le fait; bien que le gratifié

reste libre de ne pas accomplir la condition sans violer aucune

promesse, l’éventualité de la perte de la libéralité pèse prati-

quement sur sa volonté avec autant de force qu’une obliga-

tion qu’il_aurait assumée en acceptant une charge.

48. Les origines de l’article 900. — Applique à la donation

entre—vifs, qui est un contrat, l’article 900 est une dérogation

formelle au droit commun de l’article 1172 et "cette déro—

gation est une innovation du droit actuel. Appliqué aux

legs, cet article est, au contraire, la reproduction d’une règle

ancienne, qui remonte au droit romain. On admettait à

Rome, par suite de la faveur dont les testaments jouissaient,

que les conditions impossibles ou contraires aux lois étaient

réputées non écrites; par suite, la disposition testamentaire

surbordonnée à une pareille condition.était considérée comme

pure et simple : on annulait la condition, on maintenait la

disposition. _

De cela on donnait deux motifs.

1° Celui qui a eu certainement le plus d’influence vient

d’être indiqué : c’est la faveur dont jouissaient les testaments,

le désir d’en assurer l’exécution. Il était dans l’esprit du droit

romain d’accueillir toute idée qui aboutissait à assurer la va-

lidité et l’efficacité d’un testament.

2° Le légataire est resté étranger à l’insertion de la clause

contraire aux lois ou aux mœurs, puisque le testament n’est

pas son œuvre, étant un acte de la seule volonté du défunt;

il serait excessif de lui faire supporter la conséquence de

cette insertion. Toute autre est la condition des parties dans

un contrat; la responsabilité de la clause immorale ou illi—

cite incombe aux deux parties et il paraît naturel d’infliger

à toutes deux la nullité du contrat, à titre de peine.

Ce second motif, accepté pour ce qu’il vaut, est le seul qui

puisse justifier rationnellement la disposition de l’article 900
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en tant qu’elle concerne le legs. Le premier a perdu non seule-

ment toute sa force, mais tout fondement; de nosjours le tes-

tament est loin de jouir d’une faveur exceptionnelle pouvant

motiver des dérogations au droit commun ; il est vu, au con—

traire, avec crainte et méfiance et presque toujours entravé.

A ces motifs d’ordre historique et rationnel spéciaux aux

legs s’ajoute un motif d’ordre” politique, qui explique l’applica-

tion dela règle de l’article 900 tant aux donations qu’aux legs

et fait apparaître le caractère d’ordre public qui s’y attache.

Une loi des 5-12 septembre 1791 décide que toute clause,

insérée dans une disposition à. titre gratuit, « qui serait con-

« traire aux lois ou aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à

« la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui

« gênerait la liberté qu’il a, soit de se marier avec telle per-

« sonne, soit d’embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui

«tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés ou

« d’exercer les fonctions déférées par la Constitution aux ci-

« toyens actifs et éligibles, serait réputée non écrite ». Les lois

du 5 brumaire an Il (article 1) et du 17 nivôse an Il (article

12) reproduisirent cette règle. Elle s’explique par le désir

de protéger les réformes de la Révolution sans indisposer les

jeunes générations ; les gratifiés se trouvaient, grâce à elle,

encouragés à méconnaître la condition immorale ou illicite,

sans s’exposer à perdre la libéralité. C’est la même règle que

formule à nouveau l’article 900. Etablie pour la protection de

l’ordre public nouveau, elle revêt de ce fait un caractère

d’ordre public.

Il n’en est pas moins vrai que, de nos jours, alors que le

temps s’est chargé de consolider l’ordre public issu de la Révo-

lution, la règle de l’article 900 a perdu son opportunité. On

s’explique ainsi que la jurisprudence ait cherché,-depuis le

milieu du XIXe siècle, à corriger les conséquences parfois

excessives de l’article 900 au moyen de la théorie de la

cause. Elle l’a fait sans néanmoins méconnaître le caractère

d’ordre public de la règle légale.

49. Les conséquences de l’article 900. — La condition

immorale ou illicite insérée dans un acte à titre gratuit est

donc réputée non écrite.

Cependant, lorsqu’elle est tellement bizarre qu’elle prouve

à elle seule que le disposant n’était pas sain d’esprit, l’acte

tout entier est frappé de nullité: article 901.
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Même en dehors de cette hypothèse, il peut survenir des

complications en présence desquelles il est permis d’hésiter

au sujet de l’application du texte. En voici deux qui sont

particulièrement graves.

Supposons que le disposant ait formellement déclaré qu’il

subordonne l’effet du legs à l’exécution de la condition qu’il

y a jointe. L’article 900 est-il applicable ? Oui. On peut citer

des décisions en ce sens 1. Il est vrai qu’il s’en trouve égale-

ment dans lesquelles les considérations de fait tiennent

plus de place et ont plus d’influence ’. Les conséquences

auxquelles on aboutit sont parfois bien surprenantes; dans

l’intérêt de donations ou de testaments qui sont suspects, on

va contre la volonté formelle du disposant. C’est la pour-

tant la conséquence qui résulte du caractère d’ordre public

que l’article 900 tient de ses origines historiques.

Qu’on suppose maintenant une condition licite lors du.

testament ou dela donation et devenue illicite par suite

d’un fait postérieur. L’article 900 est-il applicable ? L’hypo-

thèse n’est pas purement théorique ; elle s’est présentée sou-

vent et avec une grande importance à propos des fondations

créées dans l’intérêt de l’enseignement primaire ou de services

hospitaliers.

Un legs ou une donation a été fait à une commune,

sous la charge d’établir une école qui devra être dirigée

par un instituteur à nommer dans des conditions déterminées,

par exemple par un instituteur congréganiste. L’autorité

compétente décide après coup que l’école sera laïque; la

condition devient impossible, car elle ne peut plus être rem—

plie. Ou bien une loi survient, comme celle du 30 novembre

1886 (article 17), qui déclare les congréganistes incapables

d’être instituteurs publics; la condition imposée primiti—

vement devient contraire à la loi et ne peut plus être remplie.

Sion applique l’article 900, le legs tiendra, quoique la clause

ne soit pas exécutée, la condition étant rétroactivement il—

licite. Si on ne l’applique pas, le legs tombera ou, du moins, la

révocation pourra en être demandée et obtenue pour inexécu-

tion des charges.

[. Civ. 17 juillet 1883, D. P. 1884.I.156, S. 1884.I.305 ; Civ. 19 octobre 1910,

D. P. 1911.I.463, S. 1911.I. 207.

2. Voy. les arrêts de Cours d’appel cités infra, p. 67, note 1.

BEUDANT. — Donations, I. G
!
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Autre hypothèse. Une donation ou un legs a été fait à un

hospice, à condition que les garde-malades y seront des reli-

gieuses. Puis survient une disposition de l’autorité compé-

tente qui décide que les religieuses ne pourront plus faire

partie du personnel hospitalier.

Dans aucune de ces hypothèses les héritiers ne peuvent

exiger que la fondation tienne dans les données du testament,

car les intentions d’un particulier ne peuvent rien contre la

loi. Bonne ou mauvaise, tant qu’elle existe la loi s’impose.

Mais la disposition subsiste—t-elle ou doit—elle être révoquée ?

En d’autres termes l’article 900 est-il applicable ?

On relève des décisions en sens divers. Les unes observent

que l’article 900 ne fait pas de distinction ’. Suivant les autres ’,

dont l’opinion a prévalu, dès que la condition a produit son

effet pendant un temps, on ne peut pas dire que le legs a été

affecté d’une condition impossible ou illicite. L’inexécution

antérieure entraînerait la révocation ; pourquoi en serait-il

autrement de l’inexécution postérieure ? Si la condition mise

à un legs est licite ou non, c’est eu égard àla pensée du dispo-

sant; c’est donc au moment de la déclaration de volonté,

lors de la donation ou du testament, qu’il faut se placer

pour apprécier le caractère de la condition. Si la condition

était licite à cette époque, ce n’est pas l’article 900 qui s’ap-

plique, ce sont les articles 954 ou 1046 ; car il ne s’agit pas

d’une condition illicite, mais d’une charge licite qui ne peut

plus être exécutée. D0nc il y a lieu à révocation.

Mais si la donation est postérieure à la décision prise par

l’autorité, elle est illégale et on applique l’article 900.

Tout cela est bien singulier.

Ce que l’on peut dire, c’est que si l’article 900 est simple en

lui-même, il amène de très sérieuses difficultés d’application.

Il produit même des conséquences en opposition avec la vo-

lonté du testateur. Tel qu’il est, on ne peut nier qu’il se pré-

sente comme une anomalie dans le système du Code civil;

il a pour effet de favoriser une disposition qu’à tous autres

égards on entrave. C’est ce qui explique pourquoi la juris-

prudence n’en tient qu’à moitié compte.

50. Correction de l’article 900 par la théorie de la cause. —

1. Civ. 20 novembre 1878, D. P. 1879.I.304, S. 1879.I.413.

2. Req. 29 novembre 1892, D. P. 1893.I. 67, S. 1893132.
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Malgré les termes très clairs de la règle, chaque jour des déci—

sions sont rendues qui annulent des dispositions à titre gra-

tuit faites sous une condition contraire aux lois ou aux mœurs.

Voici le détour employé. On distingue, parmi les clauses

qui affectent l’apparence d’une condition, celles qui sont

de véritables conditions ou charges imposées et celles qui

sont plutôt la cause même de la donation, la cause impulsive

et déterminante, dit-on. Si la prétendue condition est, au

fond, la cause de la disposition, l’article 900 cesse d’être

applicable ; on applique l’article 1131, en étendant la règle

des conventions à tous les actes de l’homme 1.

Mais comment distinguer la clause qui est une condition,

modalité accessoire, de celle qui constitue la cause de la libé-

ralité ? Les tribunaux ont à cet égard un plein pouvoir d’ap—

préciation, d’après de nombreux arrêts. On lit dans une déci-

sion de la Cour de cassation du 20 novembre 1878 : « Il est

« loisible aux tribunaux de déclarer qu’une condition imposée

« par le testateur a été la cause déterminante du legs et ne doit

« pas être considérée comme une simple condition pouvant être

« réputée non écrite si elle est contraire aux lois ou aux bonnes

« mœurs 2. » Les tribunaux ont appliqué cette distinction au

cas des écoles 3.

Le principe de la distinction est celui-ci : la condition est,

en réalité, la cause toutes les fois qu’elle représente le but

principal que le disposant s’e'st proposé d’atteindre en don-

nant. La cause ordinaire des donations comme des legs est

une pensée de libéralité. Si on se sert de la donation comme

d’un moyen pour faire quelque chose d’illicite, la libéralité,

ayant une cause illicite, est nulle.

Ainsi, ont été considérées comme des conditions au vrai

sens du mot, tenues comme non écrites lorsqu’elles sont

illicites ou immorales, aux termes de l’article 900 :

1. Cette jurisprudence a été inaugurée en 1863 : Req. 3 juin 1863, BP. 18631429,

S. 1864.I.269. Elle est constante depuis lors. Précédemment, la jurisprudence

avait, pour éluder l’application de l’article 900, usé d’un détour moins heureux ;

elle tendait à considérer que la charge introduisant un élément onéreux dans la

disposition la soumettait au droit commun de l’article 1172 : Pau 2 janvier 1827,

D.P.1829.11.164 ; Orléans 20 mars 1852, S. 1853.11.13. Mais voir supra,n° 10,10.

2. Civ. 20 novembre 1878, D. P. 1879.1.305, S. 1879.I. 413.

3. Req.29 juillet 1889,D.P. 1890.I.396, S. 1890.I.104 ; Civ. 19 octobre 1910,

D. P. 1911.I.463, S. 1911.I.207. Le premier arrêt considère que la charge constitue

a cause de la libéralité, le second y voit une clause accessoire.
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1° La condition imposée au légataire de ne pas se marier

en de ne pas établir par mariage une personne placée sous sa

puissance. C’est contraire à la liberté individuelle 1. Il en est

de même de la condition de viduité imposée à une veuve ’.

2° La condition de ne se marier qu’avec une personne

déterminée ou avec le consentement d’une personne dont on

ne dépend pas ”, ou de ne pas épouser telle personne ".

3° La condition de suivre ou de répudier telle ou telle

croyance religieuse. C’est contraire à la liberté de cons-

cience 5.

4° La condition de n’embrasser aucune profession. C’est

contraire à la liberté du travail 6.

5° La clause d’inaliénabilité 7.

Au contraire, a été considérée comme indicative de la

cause impulsive et déterminante la condition de renoncer à

une successi0n future à laquelle était subordonnée une cons-

titution de dot 3. De même les libéralités adressées à une

commune avec charge d’organiser un enseignement con-

gréganiste ont été très souvent annulées pour le tout 'parce

que les tribunaux reconnaissaient que le but déterminant

du testateur avait été 'moins de gratifier la commune que

d’assurer aux enfants un enseignement religieux ”.

En un mot, les tribunaux distinguent suivant que la con-

dition ou la charge est une simple modalité ou le but même

de la disposition à titre gratuit, suivant qu’elle est acciden-

telle ou essentielle. Mais, pour la mise en œuvre de cette dis-

tinction, ils doivent se livrer à des recherches d’intention

1. Ces conditions ne sont illicites que si elles ne trouvent pas dans les circons

tances un motif qui les justifie, tel que l’intérêt du légataire : Req. 8 avril 1913.

D. P. 1915.1.29, S. 1914.I.191. Dans le sens de la nullité: trih. civ. d’Epinal

5 janvier 1932, Gaz. du Pal. 1 " avril 1932. ;

2. Lorsqu’elle procède d’un sentiment blâmable. Caen 24 juillet 1894, D.P.

1895.II.269, S. 1895.II.279 ; Req. 30 mai 1927, D. H. 1927, 448.

3. Paris 7 juin 1849, D. P. 1849.II.151, S. 1849.II.406; trih. civ. d’Epinal

5 janvier 1932, Gaz. du Pal. 1'Br avril 1932.

4. Paris 8 mars 1924, Gaz. du Pal. 13 juin 1924.

5. Colmar 9 mars 1827, C. annot. de Sirey, art. 900, n° 18.

6. Liège 12 janvier 1813, Pond. fr. alphab., v° Douar. et test.. n° 462.

7. Lorsqu’elle est perpétuelle ou lorsqu’aucun intérêt ne la justifie : Civ.

16 mars 1903, D. P. 1905.I.126, S. 1905.I.513.

8. Req. 8 avril 1889, D. P. 1890 .I. 205. S. 1889 .I. 212.

9. Civ. 10 décembre 1894, D. P. 1895.I.329, S. 1898.I.437 ; Req. 9 mai 1905,

D. P. 1905 .I. 428, S. 1907.I.335 ; Civ. 23 juillet 1913, D. P. 1915.I.49, &

1920.1.21.
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délicates et qui le sont d’autant plus qu’on admet que l’ar-

ticle 900 peut demeurer applicable même si le disposant

& subordonné expressément la validité de la libéralité à

l’exécution dela charge ou à l’accomplissement de la condition.



TITRE II

CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR

A TITRE GRATUIT

51. Notions générales. — Le mot « capacité » est pris

ici avec son sens habituel : c’est l’aptitude à user des

modes de disposition à titre gratuit, soit comme disposant,

donateur ou testateur, soit comme bénéficiaire, donataire

ou légataire. Pour qu’une donation entre-vifs ou un legs

soit valable au point de vue de la capacité, il faut qu’il soit

fait :

1° Par une personne capable de disposer : c’est ce qu’on

nomme souvent la capacité active de faire un don ou un legs;

2° A une personne capable de recevoirzc’est ce qu’on

nomme souvent la capacité passive de recevoir un don

ou un legs.

Ici, comme en toute matière, la capacité est la règle,

l’incapacité l’exception. C’est un principe de droit commun

(article 1123) ; il est rappelé spécialement à propos des dons

et legs par l’article 902: « Toutes personnes peuvent disposer

« et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament,

« excepté celles que la loi en déclare incapables. »

Dès lors, puisque la capaci é se suppose, il n’y a qu’à

énumérer les incapacités ea l’énuméra ion est limita'ive.

Elles sont de deux sortes : les incapacités de disposer qui

empêchent de donner ou de léguer, fût-ce à une personne

capable de recevoir à titre gratuit, —— puis les incapacités de

recevoir qui empêchent d’ê ,re légataire ou donataire, fût-ce

d’une personne capable de disposer à titre gratuit.
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Les unes et les autres sont absolues ou relatives : absolues,

quand elles enlèvent soit le droit de disposer au profit de

qui que ce soit, soit celui de recevoir de qui que ce soit, -—

relatives, quand elles enlèvent soit le droit de disposer au

regard d’une personne déterminée en le laissant subsister

au regard de toute autre, soit le droit de recevoir d’une per-

sonne déterminée en le laissant subsister au regard de toute

autre.

Il convient donc d’énumérer d’une manière méthodique :

1° Les incapacités absolues de disposer, qui suppriment le

droit de disposer au regard de qui que ce soit ;

2° Les incapacités absolues de recevoir, qui suppriment

le droit de recevoir au regard de qui que ce soit ;

3° Les incapacités relatives, qui n’enlèvent le droit de

disposer ou de recevoir qu’au regard de certaines personnes,

de telle sorte que l’incapacité de disposer et celle de recevoir

sont corrélatives. '

Cette énumération sera l’objet du chapitre premier. Dans les

deux chapitres suivants, on précisera le moment auquel la ca—

pacité est requise soit chez le disposant, soit chez le bénéfi-

ciaire ; puis on recherchera quelle est, en matière de dons et

«le legs, la sanction des règles relatives à la capacité.



CHAPITRE 1

DÉTERMINATION DES INCAPACITÉS

SECTION I

LES INCAPACITÉS ABSOLUES DE DISPOSER

52. — Les incapacités absolues de disposer à titre gratuit

tiennent à la condition individuelle du disposant ; c’est

pourquoi elles lui enlèvent le droit de disposer au regard de

qui que ce soit. Il en existe trois, l’une d’ordre pénal, les deux

autres d’ordre civil. Les textes en indiquent une quatrième;

mais à tort, car elle n’a rien de spécial aux dispositions à

titre gratuit.

5 1

INCAPACITÉ D’ORDRE PÉNAL

53. —— La première, étrangère au système général des dis-

positions à titre gratuit, est encourue à titre de peine. Elle est

établie par l’article 3 de la loi du 31 mai 1854 abolitive de la

mort civile : « Le condamné à une peine aff1ictive perpé-

« tuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie,

« soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir

« à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments. Tout testament

« par lui fait antérieurement à sa condamnation contradic-

« toire, devenue définitive, est nul... » Avant cette loi, les

peines criminelles perpétuelles entraînaient la mort civile;

l’article 25 du Code civil en énumérait les effets, parmi les-

quels figurait précisément cette incapacité. La loi du 31 mai

1854 a aboli la mort civile et l’a remplacée par la dégrada-

tion civique et l’interdiction légale, qui sont aujourd’hui les

peines accessoires de toutes les peines criminelles aff1ictives
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et infamantes. Cependant, comme_le législateur a considéré

qu’il doit subsister une différence, quant aux effets civils

de la condamnation, entre les peines criminelles afflictives

perpétuelles et temporaires, la loi attache aux premières ’,

en outre de la dégradation civique et de l’interdiction lé-
\

gale, une incapacité spéciale : celle de disposer a titre

gratuit. Cet ancien effet de la mort civile est conservé comme

un accessoire spécial des peines afflictives perpétuelles; de là

l’usage qui s’est établi de l’appeler l’incapacité spéciale de

disposer des condamnés à des peines perpétuelles.

Cette déchéance, étant encourue à titre de peine, enlève la

jouissance du droit; le condamné ne peut disposer en aucun

cas, au profit de qui que ce soit. Seulement, le Gouvernement

peut le relever de tout ou partie de l’incapacité (article 4). Sous

les anciens articles 25 et suivants du Code civil, à propos de

la loi de 1854, les origines et la portée de cette incapacité

dite spéciale ont été exposées ainsi que ses applications et

les quelques difficultés auxquelles elle donne lieu ’.

1. On a soutenu que cette incapacité s’attache également aux condamnations

à des peines criminelles temporaires, non point, il est vrai, par application de la

loi de 1854, mais parce que les condamnés sont en état d’interdiction légale et

privés, comme tels, de l’exercice de leurs droits par l’art. 29 du Code pénal; or,

s’agissant d’un acte qui ne peut être accompli par le tuteur, la privation d’exer-

cice équivaut, dit—on, a la privation de jouissance. — Mais cette manière de voir se

heurte à une objection. Si l’interdiction légale suffit pour rendre incapable

de disposer à titre gratuit, pourquoi la loi de 1854 a-t—elle spécialement

attaché cette incapacité aux condamnations à des peines perpétuelles ? A quoi

bon, puisque les condamnés à des peines perpétuelles encourent eux aussi l‘in-

terdictionlégale ? Si la loi de 1854 a maintenu pour celles—ci un des effets de

la mort civile, c’est précisément pour conserver entre les deux sortes de peines

une différence. Tout ce qu’on peut dire, c’est que, quand il s’agit de ces droits

qui ne peuvent être exercés par autrui, les incapacités de simple exer-

cice ne sont pas applicables, en général au moins, précisément parce qu‘elles

aboutiraient à des privations de jouissance, ce qui serait les dénaturer en les exagé—

rant. C’est en effet ce qui paraît admis. La solution est certaine en ce qui touche les

testaments. Elle est plus douteuse en ce qui concerne les donations entre-vifs,

sans qu’on puisse indiquer un motif sérieux de cette différence". Colmar

!" avril 1846, S. 1846.II.625 ; Cass. 27 février 1883, D. P. 1883.I.113,

S. 1884165, note de M. Villey.

2. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 1'” volume. Ce texte soulève

une autre question, celle de savoir comment les enfants du condamné

pourront être établis et dotés, car la constitution de dot est une donation.

Ayant la loi de 1854, il n’y avait rien, à cet égard, qui nécessitât une

dlsposition particulière; la mort civile, en effet, ouvrait la succession du con-

damné et ' ses enfants héritaient de lui : la prohibition de donner de

l’art. 25 du Code civil ne s’appliquait qu'aux biens acquis ultérieurement et c’était

peu de chose. Depuis la loi de 1854, la succession ne s’ouvre plus ; les enfants du

condamné, qui n’ont pas hérité de lui, sont, en outre, dans l’impossibilité d’étre
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5 2

INCAPACITÉS D’ORDRE.CIVIL

 54. Les deux autres incapacités de disposer à titre gra-

tuit, à l’inverse de celle qui précède, se rattachent à des consi-

dérations d’ordre exclusivement civil. Elles sont établies afin

que les dispositions à titre gratuit, dons ou legs, ne puissent

être que l’œuvre d’une volonté éclairée, libre, exempte

d’entrainements irréfléchis ou d’influences abusives. Nous

retrouvons ici l’application du système général des disposi-

tions à titre gratuit. La première concerne les mineurs

(articles 903 et 904), la seconde les personnes non saines

d’esprit (article 901).

A. — Incapacité tenant à la minorité

 55. Caractère de l’incapacité. De droit commun, les

mineurs ont la jouissance des droits civils, dont l’exercice

seul leur est retiré, pour être confié à leurs représentants

légaux, au père si le mineur est soumis au régime de l’admi-

nistration légale, au tuteur en cas de tutelle. Une situation

spéciale leur est faite quant aux dispositions à titre gratuit.

Il s’agit là d’actes dont les uns —— les legs — ne sont pas sus—

ceptibles d’être effectués par représentation, le testament

qui les contient devant être l’œuvre du disposant lui-même,

et dont les autres — les dons— ne se justifient, en principe,

de la part d’un mineur, par aucune considération assez déci-

sive pour l’emporter sur les risques d’entraînement irréfléchi.

En conséquence, c’est la jouissance même du droit de disposer

à titre gratuit qui est retirée au mineur, sous réserve de cer-

tains tempéraments établis par les articles 903 et 904,

lesquels divisen. à cet égard la minorité en deux périodes.

56. Etendue de l’incapacité jusqu’à seize ans. La pre-

mière période dure jusqu’à seize ans. Aux termes de l’article

903, « Le inineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucu-

« nement disposer..... » En d’autres termes, jusqu’à ce qu’il ait

seize ans accomplis, le mineur ne peut ni donner, ni tester.

 

dotés. Les rédacteurs de la loi de 1854 n’ont pas songé à cette difficulté, dont la

seule issue est indiquée par l’art. 4 ; remède insuffisant, dont l’emploi n’est pas

toujours possible, notamment si le condamné est absolument indigne de

faveur.
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C’est une incapacité de jouissance, qu’aucune autorisation

ne peut lever ni faire disparaître.

La règle ne comporte pas d’exception en matière de testa—

ments ; mais elle en comporte une relativement à la donation

entre-vifs, pour le cas de mariage. Le mineur, bien qu’il n’ait

pas atteint sa seizième année, peut faire une donation à son

conjoint par contrat de mariage. Le cas n’est pas fréquent.

La femme cependant peut se marier à quinze ans et même

plus tô; avec dispense (articles 144 et 145). L’homme, en

principe, n’est capable de se marier qu’à dix-huit ans, mais

il le peut plus tôt en vertu d’une dispense. L’article 145 auto-

risant le mariage, la loi devait permettre les conventions

habituelles en pareil cas. De la les articles 1398 et 903.

L’exception vise la donation entre époux par contrat de

mariage seulement (article 1309).

57. Etendue de l’incapacité à partir de seize ans. La

deuxième période s’étend de seize ans révolus à vingt et un ans.

Rien n’est changé quant aux donations entre-vifs; le mineur,

même émancipé, demeure incapable de disposer entre—vifs,

si ce n’est par contrat de mariage et en faveur de son con-

joint ; l’article 903 reste applicable. En revanche, à l’égard

du testament, l’article 904 atténue, à partir de seize ans, la

rigueur de la règle ordinaire. On a considéré que laisser sub-

sister complètementl’incapacité de tester jusqu’à Vingt et un

ans serait excessif; s’il n’y a jamais péril en la demeure pour

la donation en .re-vifs, il en est autrement pour le testament,

qui est le mode suprême de disposition ; si l’on n’en use pas

à temps, il n’y a plus de remède. Or, il se peut que le mineur

ait à acquitter une dette de reconnaissance ; il ne faut pas

que la loi y mette obstacle ; tout en tenant compte de la

minorité, il importait de rendre possible ce qui peut être

nécessaire. Le testament, d’ailleurs, est moins dangereux que

la donation en ce qu’il est toujours révocable. De la l’article

904, qui reconnaît au mineur la capacité de tester « jusqu’à

« concurrence de la moitié des biens dont la loi permet de dis—

« poser», c’est-à-dire pour la moitié de la quotité disponible.

Nous retrouverons cet article, qui doit être combiné avec les

articles 913 et suivants ’.

 

1. Sur le caractère de l’incapacité du mineur, voy. Civ. 23 juin 1926, D.P.

1927.I.65 ; Civ. 8 novembre 1932, D. H. 1933, 5 et la note de M. Radouant

sous le premier de ces arrêts.
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La loi du 28 octobre 1916, complétant l’article 904, a

élargi cette capacité en faveur des mineurs appelés sous les

drapeaux pour une campagne de guerre. Ceux-ci peuvent,

pendant la durée des hostilités, disposer par testament

de la même quotité de biens qu’un majeur, soit en faveur

de leur conjoint ou d’un parent au degré successible, soit,

s’ils ne laissent aucun parent au degré successible, au pro-

fit de quiconque.

B. — IDcapacité tenant à l’insanité d’esprit

58. Caractère original de cette incapacité. L’article 901

décide : « Pour faire une donation entre-vifs ou un testament

« il faut être sain d’esprit. » Au premier abord, cela semble

superflu à dire, sinon puéril. Est-il donc un acte quelconque

qui soit valable alors qu’il émane d’une personne non saine

d’esprit ? Est-ce que tous ne supposent pas un auteur phy-

siquement et intellectuellement en état d’avoir et d’exprimer

une volonté ? —

Cependant, l’article 901, bien compris, présente une portée

pratique considérable. La règle qu’il formule, toute spé-

ciale aux dispositions à titre gratuit, constitue une déroga—

tion importante au droit commun ; elle a pour but et pour

conséquence de ramener et de réduire toute question de

capacité, en matière de dons et legs, à une pure et simple

question de fait. Cette règle se traduit par plusieurs séries de

conséquences : les unes ont trait à la notion même de l’inse-

nité' d’esprit, les autres sont relatives aux effets de la règle

appréciés dans leurs rapports soit avec la théorie des vices du

consentement, soit avec les régimes juridiques de l’interdic—

tion et du conseil judiciaire.

59. Notion de l’însanité d’esprit. — L’article 901 autorise

le juge, en matière de dons et legs, à tenir compte, en dehors

de l’interdiction (prononcée ou provoquée) ou du conseil

judiciaire et de leurs causes (articles 503 et 504), de tous les

faits ou circonstances qui peuvent avoir altéré la clairvoyance

et la liberté d’esprit du disposant et vicié son consentement.

Il a le pouvoir de les apprécier souverainement.

La lucidité de l’esprit, l’indépendance de la volonté sont

ici plus indispensables que dans tout autre acte. Or, sans
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qu’il y ait précisément altération des facultés mentales, a

plus forte raison sans qu’il y ait interdiction ou conseil judi—

ciaire, l’esprit peut n’être pas sain dans l’acception large du

mot, c’est—à-dire affranchi de tout ce qui peut le troubler.

Cela suffit pour que la donation ou le legs puisse être attaqué

et annulé par application de l’article 901.

Ainsi, les troubles passagers de l’intelligence dus à la

passion ouà toute autre cause peuvent, alors qu’ils sont

insuffisants pour amener l’interdicti0n, motiver la nullité

des dispositions à titre gratuit, s’il est établi qu’ils ont

exercé une influence sur elles. Les dons et legs ne sont point

valables s’ils ne sont l’œuvre d’une volonté saine, libre,

exempte d’entraînements qui puissent l’obscurcir.

Ainsi encore, l’aage, quelque avancé qui’l soit, n’est pas par

lui--même et généralement une cause d’incapacité. Cependant

la sénilité, les angoisses qui ont précédé la mort peuvent être

considérées comme susceptibles, en fait, d’avoir altéré le

discernement, empêché l’esprit de rester sain et libre et, dès

lors, comme pouvant motiver la nullité 1.

Ainsi encore, les insinuations artificieuses ou déloyales,

les manœuvres illicites, tout ce qu’exprime le mot de capta-

tion, peuvent motiver la nullité par application de l’article

901. Il n’est pas défendu d’être attentif et prévenant, de se

faire bien venir dans l’espoir d’une libéralité ; donc, par elles-

mêmes et à elles seules, les manœuvres employées pour se

faire consentir une libéralité ne sont pas une cause de nul-

lité ’. Mais l’habileté cesse d’être licite quand elle use de

moyens frauduleux et, à plus forte raison, déloyaùx. S’ il est

établi qu’ ainsi exercée elle a aveuglé le disposant en empê-

chant son esprit de rester sain, c’est-à-dire libre, elle dégénère

en captation et l’article 901 autorise l’annulation ’: pour

faire une donation ou un legs il faut être sain d’esprit’.

Ainsi enfin, sans doute le droit moderne n’admet plus expli-

citement l’action connue dans l’ancien droit sous le nom d’ac—

tion ab irato, qui permettait aux parents mécontents des dis-

1. Cas. 7 mars 1864, D. P. 1864.I.168, S. 1864.I.163.

2. Req. 2 juillet 1895, D. P. 1896.I.120, s. 18951504.

3. Req. 5 janvier 1920, S. 1920.I.256.

4. Sur les difficultés d'application que soulèvent les notions de suggestion et

de captation, voy. Dalloz, Répertoire pralique, v° Dispositions (1 litre gramil,

n°8 175-189.
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positions de dernière volonté faites à leur détriment de sou-

tenir qu’elles avaient été inspirées au testateur par une

haine injuste, par un sentiment de colère non justifié et,

par cela seul, de les faire annuler 1. Mais, si la haine et la

colère ont été telles qu’elles aient aveuglé le disposant,

qu’elles lui aient enlevé sa lucidité d’esprit, qu’elles aient

empêché son entendement de rester sain dans le sens

large du mot, l’article 901 permet de prononcer la nullité ’.

La première conséquence de l’article 901 est donc celle-ci.

Il autorise, en dehors de la folie caractérisée et des situations

de droit où elle peut conduire, à tenir Compte de tous les faits

ou circonstances qui auraient altéré la liberté d’esprit du

disposant.

60. Conséquence de l’article 901 en ce qui concerne l’appli—

cation de la théorie des vices du consentement aux dispositions

à titre gratuit. — Aucun texte ne consacre expressément une

dérogation quelconque, en matière de dons et de legs, àla

théorie de droit commun des vices du consentement. Elle

s’applique donc, en principe, telle quelle, aux dispositions à

titre gratuit. Ainsi en est-il incontestablement pOur l’erreur ’

et pour la violence ’. Mais la règle de l’article 901, à

raison de sa portée très spéciale, amène, lorsqu’elle se com—

bine avec l’article 1116, une modification au droit commun

du dol. De droit commun, le dol ne justifie l’annulation d’un

contrat que s’il émane du coeontractant (article 1 116) ; au con-

traire, lorsque le dol vicie un acte à titre gratuit, il es .., quel

qu’en soit l’auteur, une cause d’annulation. L’exception s’im-

pose en matière de legs, parce que le testament, étant un

acte de volonté unilatérale, échappe, par sa nature même, à

la restriction que formule l’article 1116. L’exception

a été, a bon droit, étendue aux donations, bien qu’elles

soient des contrats5 ; dès lors que le disposant a cédé à des

manœuvres dolosives, sa liberté d’esprit n’est plus entière,

1. Sur l’action ab irato, voy. Pothier, Introduction au titre XVI de la Coutume

d’Orléans, n° 2L ; Serres, Institutes du Droit français, t. II, 53, p. 18 ; Merlin, Réper-

toire, v° ab iraio.

2. Req. 9 mars 187,.D P. 187 7 .I. 220, S. 1875. I.269,' Req. 29 février 1876,

D. P. 1876…,I369 S. 1876…I155.

3. Cass. 13 juin 1926 D. P. 1926. I. 307, S. 1926. I.400.

..Req 27janvier 1919, S 1920. I.198 (arrêt relatif à un testament) ;Cass-

15 juillet 1878, D. P. 1879.I.27 (arrêt relatif à une donation).

5. Req. 27 juin 1887, D. P. 1888.I.303, S. 1887.I.419.
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de sorte que l’application de l’article 901 exclut, en matière

de donations, la restriction de l’article 1116. Aussi peut-on

conclure qu’appliquée aux dons la théorie du dol se trouve,

par l’effet de cette incidence, véritablement fondue dans

celle des vices du consentement, tandis qu’en matière d’actes

à titre onéreux elle se ressent de ses origines et tient encore

par certains côtés à la théorie de la responsabilité délic-

tuelle 1. '

61. Effet de l’insanité d’esprit en matière de dons et legs

dans ses rapports avec les régimes juridiques de l’interdicti0n

et du conseil judiciaire. — Le même article 901 rend inappli-

cables, en matière de dons et legs, les dispositions légales qui

règlent la capacité intellectuelle des personnes, notam-

ment les principes de l’interdiction._ Il faut être sain d’es-

prit pour disposer à titre gratuit; la condition est néces-

saire et suffisante. Ce n’est jamais qu’une question de

fait.

Ici cependant, si l’on est d’accord sur la portée générale de

la règle, on cesse de l’être sur l’application.

1° On admet très généralement que l’article 901 déroge à

l’article 504 ; ce dernier texte porte : « Après la mort d’un

« individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués

« pour cause de démence, qu’autant que son interdiction

« aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins

« que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui

« est attaqué. » Or l’article 901 est beaucoup plus large; les

dispositions à titre gratuit faites par une personne non

saine d’esprit peuvent être attaquées pour cette cause après

sa mort par ses héritiers, quoique ceux-ci n’aient, de son

vivant, ni fait prononcer ni provoqué l’interdiction et même

dans le cas où la preuve de l’insanité d’esprit ne résulte pas de

l’acte lui—même. Cette solution est inévitable et nécessaire en

matière de testament, puisque les intéressés, n’ayant con-

naissance des dernières volontés du de cujus qu’après son

décès, ne peuvent les attaquer de son vivant ; l’article 504

serait, dans tous les cas, inapplicable en pareille matière. Si

l’article 901 impose cette conséquence, comme ce texte

S’étend aux donations entre-vifs, il faut conclure d’une

manière générale que l’article 504 est inapplicable aux

1. Voy. Ch. Beudant. Les contrats elles obligations, 1" volume.
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dispositions à titre gratuit sans exception. Cela ne fait pas

de doute en pratique ’.

2° On admet encore assez généralement que l’article 901

déroge à l’article 503, lequel est ainsi conçu: « Les actes anté-

« rieurs à l’interdiction pourront être annulés, si la cause de

« l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes

« ont été faits ». La disposition à titre gratuit consentie par

une personne ultérieurement interdite peut être annulée pour

cause d’insanité d’esprit, quoique la démence n’existât pas

notoirement à l’époque où la disposition a été consentie, s’il

résulte des faits et circonstances que l’insanité d’esprit était

effective à cette époque’. C’est toujours le même point de

vue : il faut être sain d’esprit, cela suffit mais est nécessaire.

3° C’est au contraire une question très controversée que

celle de savoir si l’article 901 déroge à l’article 502, lequel est

ainsi conçu : « L’interdiction ou la nomination d’un con-

« seil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés

« postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du cou-

« sei], seront nuls de droit ».

Enmatière de donations, la capacité n’est qu’une question

de fait ; l’interdit peut être capable quant aux dispositions

à titre gratuit s’il se trouve dans un intervalle lucide. Il

faut être sain d’esprit, condition nécessaire et suffisante.

L’interdiction, par elle seule, ne suffirait donc pas à faire

prononcer la nullité des dispositions àtitre gratuit. Cette

déduction est justifiée par ce fait qu’il ne s’agit pas là d’un

acte qui puisse être accompli par le tuteur aux lieu et place

de l’interdit. Il faut bien le permettre à l’interdit lui-même,

pourvu qu’il soit sain d’esprit, sous peine de lui retirer non

pas seulement l’exercice, mais la jouissance du droit ; or, l’in-

terdiCtion n’est qu’une privation d’exercice ; c’est la déna-

turer que de la transformer en privation de jouissance.

Si le donateur ou testateur n’est pas dans un intervalle

lucide, la disposition est absolument impossible, sauf dans

un cas, lorsqu’il s’agit de constituer une dot aux enfants. L’ar-

ticle 511 s’exprime ainsi : « Lorsqu’ilsera question du mariage

« de l’enfant d’un interdit, la dot ou l’avancement d’hoirie, et les

«autres conventions matrimoniales seront réglés par un avis

1. Cas. 7 mars’1864, D. I’. 1864.I.168, S. 1864.I.163.

2. Req. 21 lévrier1887, S. 1887.I.296.
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« du conseil de famille, homologué par le tribunal sur les

« conclusions du procureur de la République. » Par cela

même qu’il a spécialement prévu ce cas, le législateur a

montré suffisamment que les règles de l’interdiction n’eussent

pas permis ce que l’article 511 décide en fait pour l’hypothèse

qu’il prévoit. La situation peut se présenter dans des con-

ditions particulièrement favorables. L’interdit, par exemple,

poursuit la mainlevée de son interdiction, la procédure est

sur le point d’aboutir, la guérison ne fait doute pour

personne. Sous la menace de la mort, il fait son testament :

cet acte sera-t-il nul ?

Cette manière de voir est, cependant, très contestée. La

jurisprudence admet unanimement que l’article 901 fait échec

à l’article 504; elle admet très généralement que ce même

texte déroge à l’article 503 ; mais elle recule à décider qu’il

écarte aussi l’application de l’article 502. L’article 901 per-

mettrait de tenir compte des altérations du libre arbitre en

dehors de l’interdiction, mais il n’atténuerait pas les effets

ordinaires de l’interdiction; en d’autres termes, il ajouterait

sa disposition à celle de l’article 502, il se combinerait avec

ce texte sans en,écarter l’application ’.

Pourquoi ce doublement illogique ? Dès que l’article 901

ramène la question de capacité intellectuelle à n’être plus

qu’une question de fait, il ‘substitue sa disposition aux règles

qui, d’une manière générale, sont celles de l’incapacité.

D’autre part, s’il a la vertu de déroger à deux articles placés

au titre de l’interdiction, les articles 503 et 504, comment

laisserait-il subsister l’application de l’article 502 ? Ou l’ar—

ticle 901 consacre un système spécial, auquel cas il ne faut

appliquer ni l’article 502 ni les articles 503 et 504 ; ou il ne

consacre pas un système spécial et alors il n’y a pas de raison

pour que les articles 503 et 504 soient inapplicables quand

l‘article 502 ne l’est pas. Ce résultat est d’autant plus illo-

gique que la jurisprudence écarte l’application de l’ar—

ticle 502 pOur permettre à l’interdit de contracter mariage

dans un intervalle lucide ’ ; ici les raisons sont les

mêmes.

1. Nancy 8 avril 1880, joint à Civ. 27 février 1883, D. P. 1883.I.112,

S. 1884.1.65 avec la note de M. Villey.

2- Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 1" volume.

BEUD-\NT. - Donations, I. 6
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Ainsi raisonnent certains auteurs 1 mais leur opinion

n’a pas prévalu en jurisprudence.

La même question se pose en cas de conseil judiciaire.

En ce qui concerne les donations, l’article 513 défend au

prodigue d’aliéner sans l’assistance de son conseil; donc il ne

peut pas donner, car donner c’est aliéner 2. Tout au plus

pourrait-on soutenir que l’article 901 n’exige qu’une seule

condition : la sanité d’esprit 3.

Le prodigue peut—il tester ? On l’admet généralement.

Léguer, dit Laurent, ce n’est pas aliéner, puisque le tes-

tateur ne dispose que pour le temps où il ne sera plus 3.

Même en admettant qu’il soit raisonnable de laisser la

faculté de tester à l’individu pourvu d’un conseil judiciaire,

on ne saurait distinguer entre la donation et le legs. Sans

doute, tester n’est pas aliéner pour le moment présent, mais

c’est aliéner pour plus tard, c’est donc finalement aliéner.

Le plus rationnel est d’admettre que l’article 901 réduit ces

questions à de simples points de fait, en d’autres termes, que

ni l’article 502 ni l’article 503 ni l’article 504 ne sont appli—

cables en notre matière et que l’article 901 les remplace tous ‘.

C. — Absence d’autres incapacités absolues

de disposer à titre gratuit

62. Les incapacités d’exercice relèvent du droit commun. —

Les textes mentionnent une quatrième incapacité; mais à

tort, car elle n’a rien de spécial aux dispositions à titre gra-

tuit et n’ajoute rien au droit commun. L’article 905 porte :

« La femme mariée ne pourra donner entre—vifs sans l’assis-

a tance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être

« autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit

« par les articles 217 et 219, au titre Du mariage. »

Il ne s’agit, bien entendu, que de la femme mariée non

1. Demolombe, Minorité, t. II, n°" 640 à 647 ; Valette, Eæplication sommaire.

p. 363; Villey, Actes de l’interdit, p. 127 et suiv. ; Massé et Vergé, t. III,

5417, P- 24, note &; Dalloz, Répertoire pratique, v° Dispositions & titre gratuit,

n° 199. — Contra, Planiol et Ripert, Traité pratique, t. V, Donations et Testa-

ments, par Trasbot, n° 207.

2. Dalloz, Répertoire pratique, V° Interdiction, conseil judiciaire, n° 276.

3. Laurent, t. XI, n° 112. — Dans le même sens : Cass. 14 février 1849, D. P.

1851. V. 176.

4. Voy. les auteurs cités supra, note 1.
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séparée de corps. Or c’est la le droit commun (articles 217 et

226). Il ne souffre qu’une exception, prévue par la loi du

19 mars 1919, au profit de la femme qui exerce une profession

distincte de celle du mari ; elle est pleinement capable de

disposer à titre gratuit de ses. biens réservés au profit

de certaines œuvres d’assistance lorsqu’elle est âgée de

quarante-cinq ans et n’a pas de descendants ‘.

D’ailleurs, en ce qui concerne la donation entre-vifs, l’inca-

pacité de la femme n’a trait qu’à‘l’exercice du droit de dis-

poser. Elle est donc étrangère aux incapacités spéciales en

matière de dispositions à titre gratuit. —

SECTION II

LES INCAPACITÉS ABSOLUES DE RECEVOIR

63- —— Les incapacités absolues de recevoir, comme celles

de disposer, sont exceptionnelles et pour les mêmes raisons

(Supra, n° 51). Toute personne peut recevoir, à la double con-

dition d’exister et de ne pas être atteinte d’incapacité

absolue.

51

L’EXISTENCE DU GRATIFIÉ,

CONDITION DE SA CAPACITE

A. — Principes généraux

64. Application aux personnes physiques et aux personnes

morales. 10 Les personnes physiques sont capables de

recevoir à titre gratuit dès leur naissance et jusqu’à leur

mort. Elles le sont même avant leur naissance, dès qu’elles

sont conçues, pourvu, dans ce dernier cas, qu’elles naissent

ensuite viables (article 906, alinéas 1, 2 et 3); ce n’est

là qu’une nouvelle application de la règle déjà formulée à

 

1. Existe-HI une autre exception en faveur de la femme mariée séparée de

biens (sans être séparée de corps) ? On a soutenu qu’elle était pleinement capable

de consentir des donations sur ses revenus. Mais l’arrêt sur lequel se fonde cette

°Pinion (Paris 28 juin 1851,D. P. 1852.11.22, S. 1851.11.237) n’a peut—être pas

l‘autorité qu’on lui prête, car les donations au sujet desquelles il a statué avaient

un caractère rémunératoire bien caractérisé.
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propos de la capacité de succéder: infans conceptus pro nato

habetur, quoties de commodis ejus agitur. S’agit-il d’une

donationentre—vifs, le donataire doit être né ou du moins

conçu à l’époque de la donation, parce qu’elle produit ses

effets actuellement. S’agit-il d’un legs, il suffit que le léga-

taire soit né ou du moins conçu lors du décès du testateur,

parce que le testament ne produit effet qu’à cette époque.

Les caractères respectifs des deux modes de dispositionà

titre gratuit expliquent suffisamment ces solutions.

Il existe cependant deux catégories de dispositions qui

peuvent être faites au profit d’enfants qui ne sont ni nés

ni même encore conçus au moment de l’acte. L’exception

s’explique par le caractère particulier de ces dispositions. Elle

se présente : 1° en matière de substitution (article 1048), —

2° en matière de donations de biens à venir (article 1082).

La jurisprudence, jusqu’à la loi du 13 juillet 1930, se fon-

dait sur l’article 906 pour prohiber les assurances sur la vie au

profit des « enfants nés et à naître » 1. Cette application de

l’article 906 était—elle correcte ? Bien des auteurs en avaient

douté 2. Si l’on analyse les motifs invoqués par les arrêts,

on s’aperçoit que leur décision se fonde sur une explication

aujourd’hui abandonnée du mécanisme de la stipulation

pour autrui : on la considérait comme une offre de libéralité.

or il est bien évident qu’une telle offre ne peut s’adresser au

néant 3. En réalité, les bénéficiaires d’une assurance sur la vie

ne reçoivent pas par donation, mais en. vertu d’un contrat

d’assurance auquel ils sont étrangers ; ils sont dans la même

situation juridique que les bénéficiaires d’une charge imposée

à un donataire ou à un légataire ; or la charge, à la différence

du don ou du legs, ne réalise pas un transfert, elle impose une

obligation à celui qui en est grevé “. Aussi ne peut-on qu’ap-

prouver la disposition de l’article 63 alinéa 2 de la loi du

13 juillet 1930, qui, en déclarant licite l’assurance sur la vie

au profit des enfants « nés et à naître », redresse une ju-

risprudence contestable plutôt qu’elle n’apporte une Vén'

table dérogation à l’article 906.

2° Les mêmes règles sont applicables aux personnes morales

. Req. 7 mars 1893, D. P. 1894.l.77, S. 1894.I.161.

. Lambert, La stipulation pour autrui, Thèse, Paris, 1893, p. 144 et suiv.

. Besançon 23 décembre 1891, D. P. 1892.II.111.

. Voy. infra, n° 116..
”
.
\
“
ü
>
‘
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Dans le droit actuel la personnalité morale n’existe qu’à

la condition d’avoir été octroyée. Une personne morale ne

prend naissance et ne peut être sujet de droit qu’à la con-

dition d’être reconnue comme telle par la loi et dans la

mesure fixée par la loi. Les conditions auxquelles la per-

sonnalité et, par voie de conséquence, l’aptitude à être sujets

de droits leur est acquise, selon qu’il s’agit des établis-

sements publics, des établissements d’utilité publique, des

associations ou des sociétés sont étudiées dans une autre

partie du cours 1.

L’article 906, du moins l’idée qu’il exprime, est applicable

aux pers0nnes morales : le néant n’étant capable de rien,

pour être capables de recevoir, elles doivent exister ’.

Avant la loi du 1er juillet 1901, la distinction entre les

conditions d’existence et celles de capacité ne présentait

pas d’intérêt; les associations non reconnues d’utilité pu—

blique n’avaient aucune personnalité morale, de sorte que

par la reconnaissance d’utilité publique l’association accédait

àla vie juridique et se trouvait en même temps investie de la

capacité de recevoir à titre gratuit : les deux questions étaient

liées. Elles le sont encore aujourd’hui pour certains groupe-

ments, tels les syndicats professionnels, qui, depuis la loi de

1920, sont capables de recevoir à titre gratuit par le seul fait

de leur constitution. En revanche, depuis la loi de 1901, la

question d’existence est distincte de la question de capacité

pour les associations Celles-ci sont licites, mais ne consti-

tuent des personnes morales que du fait de leur déclaration;

les associations déclarées sont frappées d’une incapacité de

recevoir à titre gratuit qui ne disparaîtra que par l’octroi de

la reconnaissance d’utilité publique (sous réserve des cas

particuliers signalés infra, n° 71).

L’intérêt de la distinction, c’est que le disposant se heurte

tantôt à un obstacle de fait, l’inexistence du gratifié, tantôt

à un obstacle de droit, son incapacité. De la deux questions.

Peut-on assurer par don ou par legs la dotation d’un établis-

sement a fonder ? Peut—on par les mêmes moyens doter une

personne morale existante, mais encore incapable de recevoir

à titre gratuit ? Théoriquement distinctes, puisque l’une met

1. Voy. Ch. Beudant, Les biens-

2. Rapprocher Ch. Beudant, notes D. P. 1879.II.225 et1894.11.329.
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en jeu la condition d’existence et l’autre la condition de ca-

pacité, ces deux questions se rejoignent souvent dans la pra-

tique; en effet, l’incapacité de recevoir à titre gratuit étant

une incapacité de jouissance, la personne morale qui en est

frappée est aussi inapte à réaliser une fondation que si elle

n’existait pas. C’est donc le problème de la fondation directe

tout entier qu’évoquent ces questions.

B. — Le problème des fondations directes

65. Qu’est-ce qu’une fondation ? — C’est une affectation

de biens à un but social (philanthropique, professionnel,

religieux, artistique ou littéraire par exemple) pour une

longue durée, sinon à perpétuité.

D’une façon 00ncrète, une fondation c’est, par exemple,

une école, un hospice, un hôpital, une académie. Les enfants

à instruire, les vieillards à hospitaliser, les malades à soulager,

les savants, les écrivains ou les artistes à encourager en sont

les destinataires.

L’acte de fondation implique la détermination du but

social envisagé et une affectation de biens à ce but. Or,

comme l’intérêt social, dont il s’agit, est permanent, comme

la fondation doit, pour réaliser ses fins, survivre à ses

premiers destinataires et rendre les mêmes services pendant

une longue série de générations, il est indispensable que

l’affectation soit réalisée par un organisme durable, qui pra-

tiquement ne peut être qu’une personne morale. De sorte

que, finalement, l’acte de fondation implique à la fois création

et dotation d’une personne morale organisée de façon à satis-

faire l’intérêt social envisagé par le fondateur. L’affectation

des biens à un but social résulte plutôt des statuts dela

personne morale créée à cet effet que de la volonté indivi-

duelle d’un donateur ou testateur.

Par la s’affirme la supériorité de la fondation directe sur

la fondation réalisée par voie de don ou de legs avec charge.

Elle se détache davantage de la volonté du fondateur; elle

possède ainsi plus d’aptitude à s’adapter, suivant les circons-

tances, aux intérêts sociaux qu’elle a mission de servir’.

]. Voy. infra, n° 118.
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Cette façon de concevoir la fondation a été accueillie par

certaines législations étrangères, notamment en Suisse et en

Allemagne. Ces législations reconnaissent et réglementent

l’acte de fondation, qui s’inspire d’une pensée libérale, mais

qui est beaucoup plus complexe que le don ou le legs.

Le régime allemand a été maintenu en France dans les

départements recouvrés.

D’après le droit local d’Alsace et Lorraine, la fondation

exige deux conditions 1 : 1° un acte de fondation entre—vifs

ou testamentaire, acte de volonté unilatérale réalisant une

affectation de biens à un but déterminé et fixant les organes

nécessaires à son fonctionnement, —— 2° une approbation

par décret rendu en Conseil d’Etat. Alors la fondation

acquiert la personnalité morale; elle se détache de la vo—

lonté du fondateur pour dépendre presque uniquement de

son but ; elle fonctionne sous la surveillance de l’autorité

publique, qui a le pouvoir soit de la supprimer, soit d’en

modifier l’organisation statutaire ou le but pour l’adapter

aux changements survenus dans les faits économiques ou

sociaux. On voit par là que l’intervention de l’autorité pu-

blique lors de la création de la fondation et son contrôle au

cours de sa durée ne sont pas incompatibles avec la fondation

directe ; on ne saurait en contester sérieusement la légitimité,

car les fondations peuvent acquérir une puissance d’action

susceptible, si elle était mal dirigée, de troubler et même

de mettre en péril l’ordre public.

En dehors de l’Alsace et Lorraine, la loi française ne con-

sacre ni cette façon de concevoir la fondation, ni aucune

autre d’ailleurs. Elle ignore cette institution, qui cadre mal

avec l’esprit individualiste des codes napoléoniens.

Or dans le silence dela loi, est—il possible aux particuliers

de créer directement une fondation ?

66. Les possibilités actuellement limitées de fondation di-

recte. — La collaboration entre le fondateur et l’Etat ne

s’établit pas sur les mêmes bases dans les départements re—

couvrés et dans les autres départements français.

Dans le système de la loi locale,le fondateur crée et dote

tout à la fois l’établissement chargé d’assurer l’avenir dela

1. Niboyet, Répertoire pratique du droit et de la jurisprudence d’Alsace-

Lorraine v° Fondation, par M. Duquesne.
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fondation. L’autorité publique n’intervient qu’après coup

pour l’autoriser et la contrôler.

La loi française, au contraire, ignore l’acte de fondation;

elle ne connaît que la donation et le testament. Le fondateur

dote l’établissement, qu’il appartient à l’autorité publique

seule de créer en tant que personne morale capable de rece-

voir la dotation. Or, puisqu’on ne peut gratifier qu’une

personne existante (article 906), il faut nécessairement que

la création précède la dotation ou du moins que ces deux

opérations soient concomitantes; on ne comprendrait pas

que le fondateur pût doter une personne morale encore

inexistante ou radicalement incapable.

En conséquence, la fondation directe, à la rigueur réali-

sable par donation entre-vifs, n’est pas susceptible d’être faite

par testament.

1° La fondation directe par donation est possible. Il suffit

que le fondateur crée l’œuvre qu’il envisage. Par exemple,

il construit un hôpital, l’aménage tant en matériel qu’en

personnel, en ouvre les services aux malades. L’œuvre fonc-

tionne aux frais de son fondateur; mais elle n’est encore

qu’une forme de son activité personnelle, comme le serait

l’exploitation d’un fonds de commerce; l’hôpital ne cesse

pas d’appartenir au fondateur. Mais il ne tient qu’à lui de

solliciter pour son œuvre la reconnaissance d’utilité publique

qui, accompagnée de l’autorisation d’accepter la dotation

qu’il lui affecte, aura pour effet, lorsqu’elle interviendra, de

détacher l’œuvre de son patrimoine, de lui donner une vie

indépendante, en même temps qu’elle lui ouvrira les pers-

pectives de longue durée qui caractérisent les fondations.

La fondation directe par acte entre-vifs ne rencontre aucun

obstacle d’ordre juridique. En revanche, elle est peu pratique.

Elle se heurte, en effet, à des obstacles d’ordre psychologique.

Il est rare que les fondateurs consentent à se dépouiller de

leur vivant ; c’est par testament qu’ils cherchent ordinaire-

ment à réaliser leurs intentions généreuses.

2° La fondation directe testamentaire est irréalisable. Au

décès du testateur, ses biens cessent de lui appartenir et ils

ne peuvent pas être transférés par le testament à un établis-

sement qui n’existe pas encore comme personne, comme

sujet de droit (article 906) ou qui, s’il existe en tant qu’asso-

ciation déclarée, n’a pas l’aptitude à recevoir des libéralités.
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Jusqu’à la reconnaissance d’utilité publique, un établissement

ou une association n’existe pas, du moins au regard des libéra-

lités. Le testateur n’a pu transférer ses biens au néant.

Il existe un moyen très simple de tourner cet obstacle,

à savoir le legs avec charge, qui réalise par une voie indi-

recte la fondation testamentaire (infra, n° 119). Les inten—

tions généreuses du testateur demeurent stériles lorsque,

mal averti des subtilités juridiques, il a cru pouvoir réaliser

directement une disposition qui nécessitait un détour.

Certes, la jurisprudence s’efforce de pallier autant qu’elle le

peut cet inconvénient. Mais les possibilités sont limitées.

Lorsque les destinataires immédiats de la fondation avortée

par la maladresse du testateur sont suffisamment individua-

lisés, on peut les considérer comme des légataires directs.

C’est ce qu’a décidé la Cour de Paris à l’occasion d’une fonda-

tion directe établie par testament au profit « des veuves et

orphelins pauvres des employés de la Banque de France » 1.

Mais l’intention généreuse du testateur n’épuisera-t-elle pas

son effet par son application aux pauvres actuels de la caté—

gorie envisagée ? Peut-on, sans méconnaitre l’article 906, con—

sidérer comme légataires directs les pauvres nés et à naître ?

Faute d’un organisme susceptible d’assurer la perpétuité de

l’œuvre, il n’y a pas à proprement parler de fondation.

On ne pouvait manquer de suggérer un remède plus adé-

quat, qui consisterait dans la rétroactivité de la reconnaissance

d’utilité publique. Maintes fois des testateurs, ignorant que le

droit ne confère l’aptitude à recevoir à titre gratuit qu’aux

associations reconnues d’utilité publique, font des legs à des

associations déclarées. Au décès de son bienfaiteur, l’asso-

ciation, ayant connaissance du legs, fait diligence pour

obtenir la reconnaissance d’utilité publique. Suffit-il, si elle

n’existe pas encore comme personne capable de recevoir à

titre gratuit lors de la mort du testateur, qu’elle obtienne

ensuite la reconnaissance et existe au moment où elle se

présente pour exercer le droit résultantdu legs ? La logique

des principes impose une solution négative. En effet, l’ar—

ticle 906 dispose : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il

« suffit d’être conçu au moment de la donation. —Pour être

1. Paris l"juillet 1926, D. P. 1928.11.121 (i" espèce) avec la note de M. Sa-

vatier.
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« capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçuà

« l’époque du décès du testateur ». Il suffit d’exister lors de

l’ouverture du droit; mais encore faut-il exister. Cependant

le Conseil d’État n’a pas hésité, vers le milieu du XIX° siècle,

à autoriser les établissements qu’il reconnaissait d’utilité

publique à accepter les legs qui leur avaient été faits avant

cette reconnaissance. Mais, quand ces établissements ont

assigné les héritiers en paiement de ces legs, les juridictions

civiles ont toujours rejeté leurs prétentions 1.

On a tenté de soutenir que la maxime infans conceptus

pro nato habetur‘ doit être étendue aux personnes morales.

puisque la règle de l’article 906 leur est applicable. Ce n’est

pas résoudre la difficulté, car la loi ne fournit, pour les per-

sonnes morales, aucune règle analogue à celles qu’elle établit

pour les individus, en vue de déterminer la période de leur

conception. Une personne morale, envisagée comme personne

capable de recevoir à titre gratuit, est-elle conçue du jour où

elle a une existence de fait, ou du jour où une personnalité lui

est reconnue pour une activitélimitée (associations déclarées).

ou seulement à compter de sa demande de reconnaissance

d’utilité publique ? La question est insoluble.

Du moins serait-il désirable que la loi elle-même fasse

fléchir la rigueur de ses principes en faveur des gr0upements

qui, telles les associations déclarées, ont une personnalité

limitée le jour de l’ouverture du legs, bien qu’à cette date

elles n’aient encore obtenu ni sollicité la reconnaissance

d’utilité publique. La Société d’études législatives a étudié

la question 2. C’est de ses travaux que s’inspire une propo-

sition de loi Plaisant 3, qui tend à compléter l’article 906,

en vue de permettre aux personnes morales de recueillir

les legs à elles faits, lorsqu’elles obtiennent ultérieuremenl

la reconnaissance d’utilité publique, pourvu qu’elles la sol-

licitent dans l’année qui suit la découverte du testament.

Mais, en l’état actuel des textes, il est impossible d’admettre

la validité d’un legs fait expressément ou implicitement sous

1. Civ. 12 avril 1864, D. P. 1864—1218, S. 1864.I.153 ; Civ. 14 août 1866,

D. P. 1867.l.110, S. 1867.I.61; Civ. 7 février 1912, D. P. 1912.I.433, S.

1914.l.305.

2. Rapport de M. Demontés, Bulletin, 1929, p. 117 et discussion, ibid..

1930, p. 29.

3. Journ. off., doc. parl., Sénat, 1932, annexe n° 8, p. 1.
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la condition si nascatur 1. Une telle condition, relative à la

personne même du légataire, invalide le legs. Un legs,

même conditionnel, donne naissance à un droit ; or, dans

l’intervalle qui sépare le décès du testateur du jour où le léga-

taire existe, ce droit ne peut‘se fixer sur aucun titulaire :

c’est un droit sans sujet. Les héritiers peuvent donc se

prévaloir de la nullité d’un tel legs. Autant dire que la fon—

dation testamentaire directe est irréalisable.

52

ÉNUMÉRATION DES INCAPACITÉS

ABSOLUES DE RECEVOIR

66”‘S.— En principe,toutes personnes, physiques ou mo-

rales, peuvent recevoir à titre gratuit, pourvu qu’elles existent

au jour où la libéralité produit son effet. Les incapacités sont

exceptionnelles. Il n’y en a d’ailleurs que deux.

On en signale, il est vrai, quelques autres. Mais à tort;

elles n’ont rien de spécial aux dispositions à titre gratuit et

ne sont que l’application du droit commun ; elles ont trait

à l’exercice du droit et non au droit lui—même.

A. — Incapacité d’ordre pénal

67. — Cette incapacité est la contre-partie de celle qui a été

relevée précédemment à propos du droit de dispcser (supra,

n° 53). Les condamnés à des peines criminellesafilictives

perpétuelles sont incapables, non seulement de disposer,

mais encore de recevoir à titre gratuit. L’incapacité de

recevoir comporte Cependant une limite : elle n’existe pas

pour les donations faites à titre d’aliments (loi de 1854,

article 3.)

C’est là encore un vestige de la mort civile, vestige conservé

en 1854 pour maintenir la gradation, quant aux déchéances

civiles qui en résultent, entre les peines criminelles perpé—

tuelles et les peines criminelles temporaires. Comme l’inca—

1. L’opinion contraire est soutenue par MM. Lévy Ullmann et Grunebaum-Ballin.

Essai sur les fondations par testament, Rev. trim. de droit civil, 1904, p. 276-287.
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pacité de disposer, celle de recevoir peut être levée (ar-

ticle 4) 1.

B. — Ineapacité d’ordre civil

concernant les personnes morales

68. — Cette incapacité rentre bien dans le système des dispo—

sitions à titre gratuit. Elle tient à des considérations d’ordre

pratique, d’ordre politique ; elle concerne les établissements

publics et les établissements d’utilité publique, loto sensu

les personnes civiles, sous réserve toutefois de quelques

exceptions (infra, n° 73).

Dès qu’elles existent et par cela même, les personnes

civiles ont, en principe, l’aptitude à être sujets de droits;

elles ont donc la capacité de recevoir. Toutefois, bien qu’in-

vesties régulièrement de la personnalité civile, les per-

sonnes civiles sont, quant aux acquisitions à titre gratuit,

soumises à un régime spécial, d’où résulte pour elles une inca—

pacité de recevoir.

a) RESTRICTIONS SPÉCIALES

xux CONGRÉGATIONS ET AUX ASSOCIATIONS

69. — Ces restrictions résultent tant de la loi du 24 mai 1825

que de la loi du 1°r juillet 1901. La première concerne les

congrégations religieuses de femmes et la seconde les associa-

tions.

70. Congrégations religieuses de femmes. — Ces congréga—

tions, quoique régulièrement reconnues, ne peuvent recevoir

que des dons ou legs à titre particulier (loi du 24 mai 1825,

article 4, n° 1). Pourquoi sont-elles incapables de recevoir

des dispositions universelles ou à titre universel ? C’est

la une règle singulière, qui ne peut s’expliquer que par une

erreur de perspective. On s’est sans doute mépris sur le sens

des mots ; on a cru qu’un legs universel ou à titre universel

est, par nature même, quelque chose de plus important qu’un

legs particulier et est, par suite, plus à redouter. C’est la une

méprise certaine. Le don ou le legs d’un immeuble déterminé

1. Pour plus de détails, voir le commentaire de l’art. 25 du C. civ., Ch.Beudanl.

L’état et la capacité des personnes, 1" Volume.
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qui vaut plusieurs millions est à titre particulier ; le legs de

toute sa fortune ou d’une partie de sa fortune par un tes-

tateur qui ne possède que quelques valeurs de portefeuille

est universel ou à titre universel. Les mots ici ont trompé le

législateur. Quoi qu’il en soit, la règle est formelle.

71. Associations. — La loi du 1er juillet 1901 distingue

différents degrés dans la personnalité civile des associations.

Les associations simplement déclarées, bien qu’elles soient

incontestablement investies de la personnalité morale, sont

radicalement incapables de recevoir à titre gratuit.

Seules les associations reconnues d’utilité publique ont

cette capacité, sous réserve d’une autorisation adminis-

trative (infra, n° 72)1. Encore faut-il observer que leur

capacité se trouve restreinte par les dispositions suivantes

de l’article 11 de la loi de 1901.

1° Les immeubles compris dans la libéralité doivent.

lorsqu’ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement de

l’association, être vendus dans les délais et la forme prescrits

par l’autorité qui autorise l’acceptation du don ou du legs.

Le prix demeure la propriété de l’association. C’est dire qu’une

association, même reconnue d’utilité publique, est radica—

lement incapable d’acquérir par dons ou legs des immeubles

qui ne seraient pas indispensables à son fonctionnement.

Dans l’intérêt du reboisement, la loi du 2 juillet 1913 & dérogé

à cette règle : les associations reconnues d’utilité publique

peuvent acquérir à titre gratuit des bois, forêts ou terrains

àboiser.

2° Les associations reconnues d’utilité publique sont, en

outre, radicalement incapables de recevoir une donation

rnobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du

donateur. Cette restriction est d’autant plus difficile à justifier

\

qu’il est possible de la tourner en faisant donation & l’asso-

1. En Alsace et Lorraine le droit local continueà recevoir application en matière

d’association (art. 7-9° de la loi du 1er juin 1924). Or, suivant les règles de

ce droit, les associations douées de la personnalité morale -— et toutes en sont

douées dès lors qu’elles sont inscrites sur un registre tenu au tribunal can-

tonal—sont capables d’acquérir à titre gratuit par dons ou par legs. Leur

capacité ne comporte aucune restriction pour les libéralités n’excédant pas

5.250 francs; c’est seulement pour celles qui excédent ce taux que l’autori-

satior‘r préalable de l’État est requise et le défaut d’autorisation n’entraîne nullitë

dela libéralité que pour la partie qui excède 6.250 francs. Pour plus de détails,

cons. Répertoire de droit et de jurisprudence d’Alsace-Lorraine, V° Associations—_

n°' 82-85.
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ciation d’une créance payable au décès du donateur (supra,

n° 36). Cette disposition, tout en constituant un procédé

distinct de la réserve d’usufruit, permet d’obtenir à peu

près le même résultat économique.

Si, en principe, les associations reconnues d’utilité pu-

blique sont seules capables de recevoir à titre gratuit, il

appartient toujours au législateur de faire brèche à la règle

en faveur de groupements dont le but est particulièrement

digne d’intérêt.

C’est ainsi que la loi du 30 mai 1916, relative aux œuvres

qui font appel à la générosité publique habilite toutes les

associations (non déclarées ou déclarées) à recevoir des dons

ou des souscriptions et à organiser des quêtes, pourvu qu’elles

aient pour but principal ou accessoire de soulager les souf—

frances occasionnées par la guerre. Ces associations ac-

quièrent ladite capacité au moyen d’une autorisation donnée

par le ministre de l’intérieur, sur l’avis de la commission de

contrôle des œuvres de guerre. Elles obtiennent ainsi une

sorte de demi-reconnaissance d’utilité publique.

Plus récemment, la loi du 14 janvier 1933, relative à la

surveillance des établissements de bienfaisance privée (ar-

ticles 35 à 38), confère, par dérogation aux principes de la loi

de 1901, aux associations simplement déclarées ayant pour but

l’assistance oula bienfaisance la capacité de recevoir par dons

ou par legs. Mais l’autorisation d’accepter la libéralité les

soumet, lorsqu’elle leur est accordée, à un régime analogue

à celui des établissements reconnus d’utilité publique.

On observera que l’autorisation administrative n’a pas la

même portée dans le domaine de la loi de 1916 et dans celui

de la loi de 1933. L’autorisation prévue par la loi de. 1916

rend les personnes morales qu’elle concerne capables de

recevoir et d’accepter des libéralités; celle de la loi de 1933

les habilite seulement à accepter, puisqu’elles tiennent de la

loi, par la seule vertu du but qu’elles poursuivent, la ca-

pacité de recevoir à titre gratuit.

b) RESTRICTION GÉNÉRALE

BÉSULTANT DE LA NÉCESSITÉ D’UNE AUTORISATION

 72. Principe de l’autorisation administrative. Ce prin-

cipe est général. Aucun établissement ou groupement,
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quoique régulièrement érigé en personne civile, n’est, en

principe, capable de recevoir par don ou legs sans une autori—

sation spéciale pour chaque disposition. C’est là une règle

traditionnelle, que l’article 910 a empruntée à l’ancien droit,

notamment à l’édit du mois d’août 1749 sur les personnes

de mainmorte 1 ; la personnalité civile leur confère l’aptitude

à être sujets de droits, non l’aptitude à recevoir à titre

gratuit qui n’est acquise que par une autorisation spéciale.

Il ne faut pas chercher l’explication de cette règle

ailleurs que dans l’appréhension traditionnelle qu’éveille

l’accumulation des biens, surtout des biens fonciers, aux

mains des personnes civiles. Elles ont la perpétuité,

tandis que les particuliers ne vivent qu’un temps ; elles ont

presque toujours l’ambition corporative et la ténacité des

desseins. Il est donc à craindre que l’individu ne soit à la

longue absorbé par elles. Si on laissait les personnes morales

pleinement libres, elles pèseraient, a-t-0n dit, sur l’évolution

du progrès, d’un poids qui en troublerait la loi naturelle. On

ajoute que l’accumulation indéfinie des biens peut devenir

dangereuse soit au point de vue économique, soit au point

de Vue politique ; or cette accumulation se produit rapide-

ment, quand toute latitude est laissée d’acquérir, surtout à

titre gratuit. De là l’édit de 1749, puis l’article 910.

Ces deux textes établissent un contrôle exercé au nom de

l’intérêt général. Les personnes morales ne peuvent acquérir

à titre gratuit que dans la mesure de l’utilité à laquelle elles

répondent ; elles ne sont capables de recevoir que si la libé-

ralité est en corrélation avec l’objet de leur institution ; la

capacité, dès lors, est subordonnée à une autorisation des

pouvoirs publics pour chaque acquisition. En dehors de

là, elles sont incapables de recevoir par don ou par legs.

L’autorité chargée d’accorder l’autorisation recherche si

l’emploi projeté répond vraiment au but d’utilité générale

que représente la personne gratifiée ’, si des intérêts dignes

l. Voy. Merlin, Répertoire, t. XIX, v° Mainmorte.

2. Cette question se pose lorsque la libéralité est affectée de charges. Si l’exécu—

tion de celles—ci obligeait la personne morale gratifiée à sortir de sa spécialité,

l‘autorisation serait refusée. Mais la réglé de la spécialité n’est pas une condition

distincte de celle de l’autorisation. Une fois ’autorisation accordée, on conteste-

rait en vain la validité du don ou du legs, sous prétexte d’une atteinte portée à la

règle de la spécialité. Civ. 26 mai 1894, D. P. 1895.l.217, S. 1896.I.12; Michaud.

La théorie de la personnalité morale, 3‘-‘ éd., 1932, revue par M. Trotabas, t. 11, n° 257_
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de protection n’ont pas été trop sacrifiés 1, en un mot si la

disposition est utile et juste.

73. Exceptions au principe de l’autorisation administrative.

— La nécessité d’une autorisation administrative souffre

deux séries d’exceptions. Les unes s’appliquent à cer—

taines sortes de libéralités, que les personnes morales, en prin-

cipe assujetties à la règle de l’autorisation administrative,

peuvent recevoir sans autorisation. Les autres concernent

certaines personnes morales, qui, par dérogation au droit

commun, sont affranchies de l’autorisation administrative et

jouissent ainsi d’une pleine capacité de recevoir à titre gratuit.

1° Exceptions relatives à certaines sortes de libéralités. -—

.L’article 4 de la loi du 4 février 1901, sur la tutelle adminis-

trative en matière de dons et legs, décide que: « les établisse-

«ments publics acceptent et refusent sans l’autorisation de

« l’autorité supérieure les dons et legs qui leur sont faits

« sans charge, conditions, ni affectation immobilière ».

De plus, il est unanimement admis que les personnes me-

rales acquièrent sans autorisation les dons et legs modique

et les aumônes. Les avantages modiques ne cessent pas

de constituer des libéralités et sont, en principe, sou-

mis aux règles du titre gratuit; mais, comme les aumônes,

ils échappent à la règle de l’article 910 2. Pour les aumônes.

quelle qu’en soit l’importance, la personne morale qui les

reçoit les acquiert, à raison du mode par lequel elles se réa-

lisent, avant même d’y avoir été autorisée "’.

2° Exceptions relatives à certaines catégories de personnes

morales. —— L’article 910 ne subordonne expressément la

capacité de recevoir à une autorisation préalable que pour

les établissements publics et les établissements reconnus

1. Voy. infra, n° 76.

2. Le Code a [rayé la voie à ce tempérament, qui n’est qu’un développemed

du principe contenu dans plusieurs de ses articles. L’article 1083, par exemple-

ménage au disposant la faculté de disposer à nouveau des objets compris dans un:

institution contractuelle pour faire des dons « de sommes modiques » ; l’article 1421

tel que l’interprète la jurisprudence (voy. Ch. Beudant, Le contrat de mar-tag”

les régimes matrimoniaux), n’interdit au mari ccmmun en biens les donation5

de meubles communs que lorsqu’elles sont excessives, ce qui revient à soustrait

a la prohibition les donations mobilières modiques.

3. Civ. 18 mars 1867, D. P. 1867.I.169, S. 1867.l.295 ; Req. 26 juillet 1910, D. l’-

l911.l.202, S. 1912.I.573. — De plus cette solution est expressément donnée pa:

la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne les associations cultuelles; elle perl

être invoquée par les associations dites diocésaines (Michaud, La théorie de la par

sonnalité morale, 3.— éd., t. II, p. 148, note 1).
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d’utilité publique. Faut-il étendre ce texte et l’appliquer

généralement à toutes les personnes civiles ?

Dans certaines hypothèses aucune difficulté ne s’élève,

parce qu’elles font l’objet de textes spéciaux. Ainsi en est-il

pour les syndicats professionnels, auxquels la loi du 12 mars

1920 reconnaît une complète capacité de recevoir à titre gra—

tuit.

Mais voici une question délicate, concernant les sociétés

commerciales et même les sociétés civiles. Elles n’ont besoin

d’aucune autorisation ni d’aucune investiture pour exister

comme personnes civiles ; la volonté de l’homme suffit à les

créer et, une fois constituées, elles sont aptes à être sujets

de droits 1. Peuvent-elles recevoir des dons ou legs ?On

l’a parfois contesté, mais on ne voit vraiment pas en vertu

de quel principe, dès lors que les choses ou valeurs données ou

léguées doivent concourir au but de l’entreprise 2. Si l’on

admet que ces personnes civiles puissent recevoir 3, l’article

910 leur est-il applicable ? Ce n’est pas probable, quoiqu’il

soit permis d’en douter. D’abord, l’article 910 a un carac—

tère tout exceptionnel ; or, il passe sous silence les sociétés.

D’ailleurs les mêmes dangers ne sont pas à red0uter. D’une

part, ce n’est que rarement qu’il se rencontre des bienfaiteurs

leur faisant des dons ou legs, bien que le cas ne soit pas sans

exemples. D’autre part, elles visent un tout autre but que

les véritables personnes de mainmorte ; elles visent un gain à

réaliser, qui se répartit entre les associés. En outre, elles ne

sont pas perpétuelles au même degré que les personnes de

mainmorte ; tôt ou tard elles se dissolvent et l’actif social se

partage. Enfin, on ne rencontre pas chez elles ce qui fit appa—

raître les personnes civiles redoutables : l’ambition et la

ténacité des desseins à longue portée. Aussi faut-il leur accor-

der la plénitude du droit de recevoir à titre gratuit, par cela

1. La jurisprudence reconnaît même aux sociétés civiles la personnalité morale :

Req. 23 février 1891, D. P. 1891.I.337, S. 1892.I.73 ; 2 mars 1892, D. P. 1893.l.160,

S.1B92.1.497.

2. La mesure des droits d’une personne morale doit, en effet, être fixée d’après

la destination qui lui a été assignée. Comp. observations de Ch. Beudantsous

l‘arrêtde Cass. du 10 décembre 1878, D. P. 1879.I. 5.

3. On l‘admet généralement : trih. civ. de la Seine 9 mars 1925, Gaz. des Trib.,

17 mai. — Nec obstat, Req. 24 janvier 1921, Gas. du Pal, 1921.l.326, car le grou-

pement bénéficiaire du legs, bien que créé sous la forme et la dénomination d’une

société civile, n’avait pas pour but de réaliser des bénéfices en vue de les parta-

ger. — Cons. Lot, Des libéralités au:: sociétés, Thèse Paris, 1895.

BEUDANT. — Donations I. 7
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seul qu’elles existent, sans autorisation spéciale. En d’autres

termes, l’article 910 ne leur est pas applicable 1.

74. Autorité compétente pour donner l’autorisation. —

Aux termes de l’article 910, c’est au pouvoirexécutif qu’est

conféré le droit d’autorisation. L’autorisation est donnée par

une « ordonnance royale », c’est-à—dire, dans le langage ac-

tuel, par un décret rendu en Conseil d’Etat.

C’est là le droit commun ; mais il comporte de nombreuses

exceptions. L’autorisation est aujourd’hui donnée par des

aut0rités très diverses. Cela dépend de la nature de l’établis-

sement gratifié, quelquefois de la quotité des biens donnés,

enfin du point de savoir s’il y a ou non réclamation de la

part des héritiers du disposant. L’étude de ces détails relève

du droit administratif et non du droit civil.

Les modes et les formes d’autorisation sont réglés, d’une

manière générale, par l’ordonnance du 2 avril 1817, mo-

difiée par le décret du 8 avril 1931. Mais de nombreuses lois

spéciales dérogeant à l’article 910, notamment la loi du

4 février 1901 sur la tutelle administrative, ont transféré le

droit d’autorisation à d’autres autorités, de sorte que l’appli-

cation de la règle est, comme on va le montrer, à peu près

évincéc par les exceptions.

1° L’acceptation de libéralités faites à l’Etat est autorisée

par un décret ordinaire (loi du 4 février 1901, article 1).

2° S’agit-il de dispositions faites au profit d’un départe-

ment, il y a lieu de distinguer. Aux termes de la loi du 10 août

1871 article 46 n° 5 (modifié par le décret du 5 novembre 1926),

le Conseil général autorise l’acceptation, sauf s’il décide de

transigeravec les héritiers du disposant. Sinon il faut un de

cret rendu en Conseil d’Etat (loi du 10 mai 1838, article 31).

3° Pour les dispositions à titre gratuit faites au profil

d’une commune, même distinction. D’après la loi du 5 avril

1884 (articles 111 et 112, modifiés par la loi de 1901 et par

le décret du 5 novembre 1926), le Conseil municipal autorise

dans le même cas, sinon un décret en Conseil d’Etat esl

nécessaire.

4° S’agit-il de libéralités adressées à des établissements

publics, l’autorisation est donnée .par arrêté préfectoral si

1. En ce sens : Cass. 18 mars 1879, D. P. 18791291, S. 18791278. C’est œl

arrêt qui a été le point de départ de la controverse doctrinale.
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l’établissement bénéficiaire a le caractère communal ou dé-

partemental, et par décret en Conseil d’Etat s’il a le ca-

ractère national (loi de 1901, article 4).

5° Quant aux dispositions au profit des établissements

d’utilité publique, c’est le préfet qui a compétence pour

autoriser l’acceptation ; toutefois, si le don ou le legs consiste

en immeubles d’une valeur supérieure à 3.000 francs, l’auto-

risation est accordée par décret en Conseil d’Etat (loi de 1901,

article 5).

6° Enfin, pour les dons et legs que les sociétés de secours

mutuels ont la capacité de recevoir en vertu des lois du

1er avril 1898 et du 15 août 1923, l’autorisation est donnée,

en principe, par le Préfet s’ils sont mobiliers 1 ou, s’ils con-

sistent en immeubles, par décret en Conseil d’Etat 2.

En dépit de ces distinctions, le principe général subsiste :

toutes les fois qu’une loi spéciale n’établit pas une excep—

tion, l’article 910 et l’ordonnance de 1817 sont applicables.

Mais, en fait, ils ne s’appliquent plus qu’aux libéralités faites

aux congrégations religieuses régulièrement autorisées ; cela

résulte d’ailleurs expressément de l’article 6, alinéa 2 de la loi

du 4 février 1901 3.

On observera toutefois que l’ordonnance de 1817 décidait

que l’acceptation des dons et legs en argent ou objets mo-

biliers n’excédant pas trois cents francs est autorisée par les

préfets. Le décret du 8 avril 1931 a élevé à trois mille francs

ce chiffre-limite.

75. Autorisation préalable et acceptation provisoire. —

L’article 910 établit une incapacité absolue de recevoir.

Les établissements publics ou d’utilité publique, bien qu’ils

aient l’aptitude à être sujets de droits, n’ont la capacité de

recevoir à titre gratuit qu’autantqu’une autorisation spé—

ciale à chaque don ou legs est accordée. Il résulte de la que

jusqu’à cette autorisation les établissements publics ou

d’utilité publique, parce qu’il leur manque l’aptitude à

l. L’autorisation est donnée par un décret, lorsque la circonscription de la

société s’étend à plusieurs départements. Le décret doit être pris en Conseil

d’Etat si la libéralité soulève des réclamations.

2. Les sociétés libres ne peuvent d’ailleurs être autorisées qu’à charge d’aliéner

les immeubles donnés ou légués.

3. L’article mettait sur la même ligne les établissements publics du culte,

qui ont cessé d’exister par l’effet de la loi du 9 décembre 1905 sur la sépara-

tion des Églises et de l’État.
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recevoir, ne peuvent exercer les droits résultant du don ou

legs ‘a eux fait.

L’autorisation doit être préalable.

En matière de donations entre-vifs, elle doit précéder le

contrat de donation1 ; l’article 937 l’indique expressément

Si, donc, dans l’intervalle, le donateur vient à décéder, la

donation devient impossible.

Il est vrai que les libéralités adressées aux personnes m0—

rales se réalisent le plus souvent par le mode du legs. Or, en

matière de legs, l’autorisation ne peut naturellement interve-

nir qu’après le décès du testateur; du moins doit-elle pré—

céder l’exercice du droit résultant du legs. De la les consé-

quences suivantes.

1° Jusqu’à l’obtention de l’autorisation, la chose oula

valeur léguée reste la propriété des héritiers ; le legs ne vaut

qu’à partir de l’autorisation ; par suite, les biens font partie

de la succession ab intestat. C’est l’héritier qui doit les droits

de mutation, sauf, s’il y a lieu, recours contre les légataires

pour ce qui a été payé en leur acquit.

2° La demande en délivrance ne peut être formée, et la

délivrance volontaire elle-même ne peut être consentie

qu’après l’autorisation. Cette conséquence est très grave pour

le legs particulier, quant aux intérêts et fruits de la chose

léguée et dans tous les cas où les fruits ne sont dus qu’à

partir de la demande. Tant que l’autorisation tarde, le

légataire perd son droit aux fruits. Les hommes d’affaires

le savent bien ; ils font traîner en longueur la procédure en

autorisation ; c’est un moyen de retarder le droit du léga—

taire aux fruits. Naguère il n’était pas rare de voir s’écouler

quatre, cinq ou six années entre le décès du testateur et

l’autorisation, ce qui maintenait pendant ce temps la jouis-

sance aux héritiers, au détriment du légataire. C’était l’occa-

sion de véritables abus; on a vu quelquefois les intéresse

s’arranger, quand l’autorisation survenait, pour qu’elle ne fût

pas notifiée ; dès lors, à moins de diligence faite par une

personne bien avertie, on attendait indéfiniment, ce qui

retardait l’entrée en jouissance.

1. Cependant pour les dons manuels, qui sont en principe (voir cependant intra

n° 233) assujettis à l’autorisation administrative, parce que celle-ci a le caracün

d’une règle de fond, l’autorisation d’accepter peut être donnée après la réafisaüu

du don. Req. 26 juillet 1910, S. 1912.1. 573, D. P. 1911.1.102.
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Cet inconvénient a trouvé un correctif dans la faculté de

faire une acceptation provisoire. La demande formulée avant

l’autorisation, si d’ailleurs l’autorisation survient, aura fait

acquérir les intérêts. Cette faculté a été successivement con-

cédée aux communes (loi du 18 juillet 1837, article 48), aux

départements (loi du 10 mai 1838, article 31) et aux établis-

sements hospitaliers (loi du 8 avril 1851, article 11) ; elle

est consentie en vue d’atténuer les conséquences de l’article

910 : les effets de l’autorisation remontent alors au jour de

l’acceptation provisoire 1. Cette faveur & été étendue à tous

les établissements par l’article 8 de la loi du 4 février 1901.

(Voy. infra, n° 210).

76. La réduction administrative. — L’autorisation néces-

saire pour conférer la capacité peut-elle être accordée par-

tiellement ou moyennant certaines conditions, à la charge,

par exemple, de servir une rente viagère ? L’article 910

ne prévoit pas cette éventualité ; il semble donc que l’autori-

sation ne puisse être accordée ou refusée que pour le tout. Ce-

pendant, la pratique établie est en sens contraire. On peut re-

fuser complètement l’autorisation ou l’accorder pour partie 2.

Souvent, pour éviter ce résultat, le disposant fait de l’accep-

tation pour le tout l’objet d’une condition : il donne ou lègue

à condition que le don ou legs soit autorisé pour la totalité.

On pourrait songerà contester la validité de cette clause, car

il n’appartient pas aux particuliers d’entraver l’action de

l’Etat ; pourtant la jurisprudence la sanctionne ".

.. — Absence d’autres incapacités absolues de recevoir

77. — Les incapacités qui frappent certains condamnés et,

d’autre part, les personnes morales sont les deux seules in—

capacités absolues de recevoir à titre gratuit qui existent

dans le droit actuel. Faut—il y ajouter, comme on le fait sou—

vent, les incapacités de droit commun, frappant les femmes

1. Sur les effets de l’autorisation dans les legs universels et à titre universel

faits à des personnes civiles, voy. Cass. 8 février 1870, D. P. 1871112 et la

note, S. 18701293.

2. Cass. 23 février 1886, D. P. 18861242, S. 18881471. Maisle droit qui appar-

tient au Gouvernement de limiter le montant de la libéralité ne va pas jusqu’à

modifier les conditions sous lesquelles elle a été faite. Civ. 18 octobre 1892, D. P.

1392.1.619, S. 1893.l.12 ; Req. 10 mars 1897, D. P. 18971571, S. 18971280.

3. Civ. 25 mars 1863, D. P. 1863.1.113, S. 1363.1.169.
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mariées, les mineurs et les interdits ? Nullement. C’est se

méprendre que de les faire intervenir en cette matière. La

femme mariée, le mineur, l’interdit ont pleine capacité de re-

cevoir ; leur condition, quant aux dons et legs, est celle qu’ils

ont relativement à tous les actes de la vie civile ; en d’autres

termes, ayant la jouissance du droit, ils ne peuvent l’exercer

que conformément aux règles de leur statut.

Les femmes mariées sont capables de recevoir ; seulement

elles ne peuvent accepter une libéralité qu’avec l’autorisation

du mari ou de justice : c’est le droit commun des articles 217

et 934. Il en est de même pour les mineurs non émancipés et

les interdits - ils sont parfaitement capables de recevoir,
7

seulement l’acceptation est faite par leurs représentants le

gaux dans les conditions prévues par les articles 463 et 935.

Aucune de ces personnes n’est incapable de recevoir.

Elles sont seulement incapables de consentir utilement un

acte d’acceptation. C’est la un tout autre ordre d’idées. Il ne

s’agit pas de la jouissance du droit, mais seulement de son

exercice, recevant l’application du droit commun.

En fin de compte, il n’existe que deux incapacités absolues

de recevoir à titre gratuit : celle de la loi de 1854 (article 3)

et celle de l’article 910 ’. ’

1. L’article 912 consacrait une troisième incapacité, mais elle a disparu depuis

longtemps : elle frappait les étrangers. Cette incapacité était absolue au sens préo'r

demment donné à ce mot. La loi du 14 juillet 1819 l’a fait disparaître, de sort

que, depuis 1819, les étrangers ont la même capacité de recevoir que les Franc—ik

Cette incapacité était l’application du système consacré par le \ Code de 1804 sur

la condition des étrangers en France, quant aux droits civils. L’article 11 décide:

« L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont cust

« ront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étrange

« appartiendra :.

Quelques lois d’ordre politique, toutes abrogées aujourd’hui, avaient créé une

incapacité de recevoir dérivant d’une incapacité plus générale, celle d’être pm

priétaire en France. C’est d’abord la loi du 12 janvier 1816, expulsant les membre

de la famille qui avait régné depuis 1804 et leur interdisant de rien possèdent

France (article 4 ) ; c’est ensuite la loi du 10 avril 1832 et le décret du 22 jan-

vier 1 852, frappant de la même manière, celle-là la branche aînée des Bourbons (ar

ticle 2), celui-ci la branche cadette des Bourbons. Les dynasties qui se succèdenttä

croient pas pouvoir vivre sans proscrire les précédentes. Ces lois ont été abrog’æ

par celles des 8 juin 1871 et 21 décembre 1872, qui ont rapporté les lois d‘exil

Le premier de ces textes est relatif à la branche aînée de la famille de Bom-bt

et abroge la loi du 10 avril 1832 ; le second concerne la famille d’Orléans t'

abroge le décret du 22 janvier 1852.
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SECTION III

INCAPACITÉS RELATIVES DE DISPOSER ET DE

RECEVOIR A TITRE GRATUIT

78. — Ces incapacités sont relatives en ce sens qu’elles

enlèvent soit le droit de disposer, non plus au profit de qui

que ce soit, mais au regard d’une personne déterminée, —soit

le droit de recevoir, non plus de qui que ce soit, mais d’une

personne déterminée. Elles ne résultent plus, comme les

incapacités absolues, de la condition individuelle du dispo-

sant ou du bénéficiaire, mais des relations existant entre les

personnes déclarées incapables au regard l’une de l’autre,

bien qu’elles restent capables au regard de tout autre indi-

vidu. L’incapacité de disposer et celle de recevoir sont donc

corrélatives.

Tout s’explique par la crainte d’une influence abusive

ou d’entraînements irréfléchis dus précisément aux rapports

existant entre ces personnes. Les incapacités relatives Ont

toutes pour fondement et5pour caractère distinctif une idée

de suspicion. Aussi, à propos de chacune d’elles, peut-on

reprocher à la loi d’être trop générale et, au lieu de régler

l’exercice du droit de manière à éviter les abus, de supprimer

le droit lui-même par crainte des abus. Le remède est

radical, mais rarement équitable.

Ces incapacités, dites relatives, sont au nombre de cinq.

5 1

INCAPACITÉ DU TUTEUR ET DE L’EX-TUTEUR.

79. — Le tuteur est incapable de recevoir du mineur;

même, dans un cas, l’ex-tuteur est incapable de recevoir

du mineur devenu majeur. (L’article 907 prévoit les deux

hypothèses.

Au cours de la tutelle, il ne peut être question d’enlever

au mineur le droit de faire une donation entre-vifs à son

tuteur, car il est incapable de donner entre-vifs en général.

.‘dais de seize à Vingt et un ans le mineur peut tester jusqu’à

concurrence de la moitié des biens dont un majeur peut
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disposer. Or, aux termes de l’article 907, le mineur ne peut

disposer ainsi au profit de son tuteur. On craint que l’état

de subordination dans lequel le mineur se trouve vis-à-Vi5

de son tuteur ne fournisse à celui-ci trop de moyens d’abuser

de son autorité.

Après la cessation de la tutelle, l’incapacité est tempo-

raire (article 907 alinéa 2). La dépendance du mineur survit

en effet, au moins en fait, tant que le compte de gestion

n’est pas apuré; l’incapacité survit aussi. Exception est faite

pour le cas où le tuteur est l’ascendant du mineur, le

soupçon alors serait vraiment inadmissible (art. 907

alinéa 3).

Ce sont là des règles bien absolues, et dont les consé-

quences, parfois, peuvent être fâcheuses. Voilà. un enfant

qui pendant vingt ans a reçu les soins dévoués d’un tuteur,

il n’a pas de parents ou n’en a que de très éloignés ; la mort

le menace. La loi prohibe toute disposition au profit du

tuteur. Pourquoi ne pas se contenter de l’article 901, qui

permet de tenir compte, en fait, de toutes les circonstances

pouvant avoir altéré la liberté de l’esprit ? C’est l’inconvé-

nient de toutes les nullités relatives qui, sur un soupçon pos-

sible, édictent une incapacité générale.

Comme tous les textes qui établissent des incapacités,

l’article 907 doit être interprété restrictivement. En Consé-

quence, puisque l’article 907 alinéa 2 exige que le compte

soit rendu et apuré, il n’est pas nécessaire que le reliquat

soit payé. De même, puisque l’article 907 alinéas 1 et 2 vise

le mineur et le tuteur, sa disposition n’est applicable ni au

subrogé—tuteur ni au curateur du mineur émancipé.

En revanche, elle s’applique au tuteur de l’interdit soit

judiciairement, soit légalement, si on admet que l’interdit

légal puisse donner (voir supra, n° 53, en note), car l’ar-

ticle 509 assimile l’interdit au mineur pour sa personne et

pour ses biens; les deux situations sont analogues. L’ar-

ticle 907 s’applique également au cotuteur (second mari

de la mère maintenue dans la tutelle ou mari d’une tutrice

autre que la mère), au protuteur et au tuteur de fait, mais

non au tuteur ad hoc dont la mission est temporaire.
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52

INCAPACITÉ» DES PERSONNES QUI ONT TRAITÉ

OU ASSISTE UN MALADE

80. Le principe de l’incapacité. — Les personnes qui ont

traité ou assisté un malade sont incapables de recevoir de lui

(article 909). Disons mieux le malade et les personnes dont

il s’agit sont incapables l’un de disposer, les autres de rece-

voir. C’est bien encore là une incapacité relative.

L’article 909, alinéa 1, applique cette incapacité aux doc-

teurs en médecine ou en chirurgie, officiers de santé et

pharmaciens ; l’article 909 alinéa 3 l’étend aux ministres du

culte, de quelque culte d’ailleurs qu’il s’agisse. A toute

autre personne qui aurait approché le malade, par exemple

à la garde-malade ou à la sage-femme, l’article 901 est

seul applicable 1 : il faut pour faire tomber la libéralité

prouver la captation.

A l’encontre des personnes visées au texte, il existe une

présomption de captation qui n’a pas besoin d’être établie.

La science dont les médecins sont dépositaires, la religion

dont les ministres du culte sont les représentants fournissent

aux uns et aux autres, s’ils sont animés de cupidité, des

moyens trop sûrs d’agir sur l’esprit du malade. Leur

influence serait d’autant plus dangereuse qu’ils l’exerce-

raient sur des êtres affaiblis par la maladie, quelquefois

tourmentés par les angoisses d’une fin prochaine.

Ici encore s’impose la réflexion déjà formulée : par crainte

d’un abus possible, on supprime l’usage, même légitime, du

droit. Cela est d’autant plus grave 'qu’il n’est paspossible

d’administrer la preuve contraire, car le texte ne le permet

pas. Vainement le bénéficiaire prétendrait—il établir que le

don ou le legs est déterminé non par les soins donnés, mais

par d’anciennes relations d’amitié. Nulle preuve n’est admise

contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de

cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’ac—

tion en justice : article 1352, alinéa 2.

!. Req. 12 mai 1931, D. H. 1931, 348. Cet arrêt affirme nettement le principe de

l'interprétation restrictive et refuse d’appliquer l’article 909 à l’avocat qui, ayant

défendu les intérêts du disposant pendant sa dernière maladie, ne saurait être

assimilé à un dirertvur de conscience.
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Sur cet article 909, qui est très pratique, s’élèvent deux

questions de détail au sujet desquelles les décisions abon-

dent.

81. Détermination des incapables. — L’incapacité, porte le

texte, s’applique aux médecins ou ministres du culte, à ceux

qui ont traité ou assisté un malade. Traiter, c’est donner des

soins directs, réguliers, permanents, comme le fait le méde-

cin qui soigne. Assister, c’est secourir dans une fin déter-

minée; telle est la mission dévolue au ministre du culte dans

l’exercice de son ministère.

Il importe peu que celui de qui émanent les soins soit ou

non pourvu des titres conférant qualité à cet effet. Le texte

a tort de se servir de l’expression « docteur»; celui qui exerce

illégalement l’art de guérir ne saurait être mieux traité que

le médecin nanti de diplômes réguliers. Il faudrait bien être

esclave du texte pour décider le contraire 1. Mais encore faut-

il que le malade ait été, en réalité, traité ou assisté ; c’est là

précisément la circonstance d’où naît le soupçon. Dès lors

l’article 909 laisse en dehors de ses prévisions :

1° les médecins simplement appelés en consultation pour

donner un avis sans traiter en réalité 2 ;

2° les pharmaciens qui n’ont fait que délivrer des médi-

caments 3 ;

3° les ministres du culte qui, tout en approchant le

malade, n’ont rempli auprès de lui aucune fonction de leur

ministère.

La jurisprudence abonde en décisions d’espèces.

Ainsi le texte n’est pas applicable au ministre du culte

qui n’a visité le malade que pour lui adresser des consola-

tions et des exhortations, sans remplir àproprement parler

les fonctions ecclésiastiques 4. Mais, à supposer qu’il ait

rempli ces fonctions, l’article 909 est-il applicable à celui

qui, sans avoir approché le disposant au cours de sa

1. Aux docteurs en médecine et en chirurgie la jurisprudence assimile tous cell!

qui exercent illégalement l’art de guérir, tels que charlatans, empiriques, som…-

bules, etc. La captation est, en effet, plus encore à redouter de la part deCc'

médecins de contrebande, qui ne présentent pas les mêmes garanties de saut

et qui s’adressent à une clientèle moins éclairée, partant plus crédule : Angers

18 mars 1875, D. P. 1875.11.79I; Lyon 17 juin 1896, D. P. 1896.II.3i9H

1898.l.123.

2. Limoges 6 févr. 1889, S. 1889.II.173, _D. P. 1890.II.73.

3. Montpellier 31 août 1852, D. P. 1854.11.91, S. 1853.11.585.

li. Req. 13 avril 1880. D. P. 1880.I.263, S. 1880.I.361.
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maladie, n’est venu qu’accidentellement pour lui adminis-

trer les derniers sacrements ?La question est délicate ; il a été

décidé que non 1. Tout ce qu’on peut dire, c’est que le texte

aun caractère exceptionnel et qu’il doit être interprété res-

trictivement.

82. Conditions d’existence de l’incapacité. — Deux con-

ditions sont nécessaires.

1° Il faut que la diSposition ait été faite à l’époque même

où celui qui en a bénéficié traitait ou assistait le malade ;

en d’autres termes il faut qu’il y ait coïncidence entre le

moment où la donation a été faite et l’époque du traite—

ment. La loi redoute, en effet, que le bénéficiaire ait maîtrisé

à. son profit la volonté du disposant ; si donc la disposition a

été faite soit avant que la maladie ait commencé, soit à une

époque de la maladie où un autre que le bénéficiaire traitait

ou assistait le disposant, l’article 909 n’est pas applicable.

Cependant, la jurisprudence présente à cet égard quelques

divergences. Ainsi, une personne malade reçoit les soins de

son médecin ordinaire. En cet état, elle fait un testament au

profit d’un autre médecin ; puis celui-ci est appelé à. la place

du premier et le malade meurt. Le testament est-il valable ?

Non, si l’on ne tient compte que du texte, car le legs a été

fait à un médecin qui a soigné le testateur pendant la mala-

die dont il est mort. Mais, si l’on consulte l’esprit de la loi,

il faut valider le testament, car l’article 909 suppose manifes-

tement que la date de la disposition a coincidé avec celle

du traitement. La concordance est parfois difficile ‘a déga-

ger. Il y a quelques espèces célèbres ; une, entre autres, a

donné lieu à un arrêt de la Cour de Paris du 8 mars 1867

qui a statué dans le sens de la nullité 2.

2° Il faut qu’il s’agisse de la maladie dont le donateur

ou le testateur est mort, en d’autres termes, de sa dernière

maladie. En effet, s’il recouvre la santé et, par là-même, sa li—

berté sans revenir sur sa libéralité, c’est qu’il persévère dans

son intention première, laquelle n’est pas due aux circons—

tances ; dès lors la disposition est valable. La conclusion est

1. Amiens 8 févr. 1888, S. 1888.11.167, Pand. franc. périod. 1888.II.279.

2. Paris 8 mars 1867, D. P. 1867.11.145, S. 1867.II.169. Au surplus. le traite-

ment d’une maladie est un fait complexe, dont l’appréciation dans les circons-

tances diverses dont il se compose, est con fiée aux lumières du juge : Cas. 7 avril

1868, D. P. 1868.1.378, S. 1876.I.301 ; 17 janvier 1876, D. P. 1876.I.181, S. 1876.

1.299.
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logique pour le testament qui est révocable; mais pour la

donation, qui ne l’est pas, on pourrait douter.

Cette seconde condition est formellement exigée. Mais

qu’est-ce que la dernière maladie ? Spécialement comment

faut-il appliquer l’article quand il s’agit d’une personne qui

a été non pas malade, mais maladive toute sa vie et par là—

même soignée toute sa vie ? il y a place pour bien des dis-

tinctions et inévitablement pour bien de l’arbitraire 1.

Ces deux conditions résultent des termes du texte, et

comme il s’agit là d’une disposition d’exception, il faut se

renfermer strictement dans les limites de la loi.

83. Exceptions à l’incapacité. —— La règle toutefois n’est pas

absolue. L’article 909 énonce deux exceptions.

1° Il excepte d’abord les dispositions rémunératoiresà

titre particulier (909 alinéa 2-1°). La disposition rémunéra-

toire est celle qui tient lieu de récompense pour services ren-

dus, et qui, dès lors, n’est pas un pur don, mais un paiement

sous une forme plus relevée (supra, n° 10,2). En cela, l’article

909 est plus équitable que l’article 907, qui n’admet aucune

exception. Pour savoir quelle quotité peut atteindre un don

ou un legsrémunératoire, il faut consulter la fortune du dis-

posant, la nature et la durée des services fournis, la qualité

et la valeur du praticien; ce sont là de pures questions de fait.

2° L’article 909 excepte encore: «Les dispositions univer-

« selles, dans le _cas de parenté jusqu’au quatrième degré in-

« clusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’hé-

« ritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui

« la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces

« héritiers ».

Ce sont les deux seules exceptions écrites dans la loi. D’où

il faut conclure que l’article 909 est applicable dans toute

autre hypothèse, notamment même quand le donataire ou

légataire est le conjoint du donateur ou testateur. Cepen-

1. Sur ces difficultés et les décisions de justice qu’elles ont suscitées, cons.

Dalloz, Répertoire pratique vo Dispositions à titre gratuit, 1105 259-261. Des diffi-

cultés analogues se présentent pour l’application du privilège établi par l’article

2101-3°. Il va de soi que la dernière maladie dont les frais sont privilégiés

n’est pas nécessairement celle dont le malade est mort : c’est la la différence

essentielle quant à la notion de dernière maladie entre les articles 909 et 2101

(modifié par la loi du 30 novembre 1892). Pour le surplus les difficultés soulevées

par cette notion sontles mêmes. Voy. Ch. Beudant, Les s:irctés personnelles et réelles.
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dant plusieurs arrêts ont décidé le contraire 1, parce que cette

hypothèse ne rentre pas dans les prévisions de l’article 909,

que l’assistance est un devoir entre époux et que de l’exécu-

tion d’un devoir ne peut résulter une incapacité. C’est assu-

rément très plausible en raison, mais très co'ntestable en tant

qu’interprétation de la loi, car l’article 909 est général. Ce—

pendant, on peut dire que la validité ne fait plus doute en ju—

risprudence.

Encore une fois, c’est le sort de ces dispositions arbitraires

d’amener des difficultés dans l’application. Les espèces sont

variables à l’infini et la règle qui s’applique dans tel cas de—

vient inadmissible dans tel autre.

5 3

INCAPACITÉ DES ENFANTS NATURELS

84. Etendue de l’incapacité des enfants naturels simples. —

Dans sa rédaction primitive, l’article 908 décidait : « Les en-

« fants naturels ne pourront, par donation entre vifs ou par tes-

« tament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au

«titre Des successions ». La loi du 25 mars 1896 a introduit

dans ce texte une distinction entre les donations entre-vifs et

les testaments. L’ancienne incapacité est maintenue dans sa

rigueur quant aux donations entre-vifs; au contraire, elle est

désormais à peu près supprimée quant aux libéralités testa-

mentaires. Le deuxième alinéa du nouvel article 908 dispose

en effet : « Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront

« leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toute-

« fois qu’en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours avec

« des descendants légitimes, un enfant naturel puisse rece—

« voir plus qu’une part d’enfant légitime le moins prenant. »

Aucune raison plausible ne peut être donnée pour justifier

cette réforme, si ce n’est qu’elle constitue un acheminement

vers la suppression totale de l’incapacité. En effet, le testa-

ment est un acte plus dangereux que la donation entre-vifs,

car il ne comporte ni le frein de l’actualité et de l’irrévocabi-

lité du dépouillement, ni la présence nécessaire et le conseil

du notaire.

1. Cass. 30 août 1808, Dalloz Répertoire v° Dispositions, n° 378; trih. de Dax

25 mai 1899, D. P. 1899.11.357.
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Le législateur de 1896 a cru devoir spécifier, dans l’alinéa 1

de l’article 908, que l’incapacité consacrée par le texte atteint

uniquement les enfants naturels « légalement reconnus ».

La chose allait de soi. Et nous touchons ici du doigt l’intérêt

que présente la question de savoir si l’action en réclamation

d’état, qui peut être intentée par l’enfant à l’effet d’exciper

de ses droits, peut être dirigée contre lui à l’effet de lui oppo-

ser une déchéance, telle que l’incapacité de l’article 908.

La juri5prudence ne l’admet pas 1.

_ Quoi qu’il en soit, la part héréditaire attribuée à l’enfant

naturel au titre Des successions (articles 756 et suiv.) re-

présente le maximum de ce qu’il peut recevoir par dona-

tion de ses père et mère. A tort ou à raison, on considère

comme d’ordre public, dans l’intérêt de la famille légitime,

qu’il ne reçoive pas davantage. De là une série de consé-

quences.

1° Aucune disposition à. titre de préciput ne peut être

consentie entre-vifs au profit de l’enfant naturel, qui recevrait

ainsi plus que sa part. L’article 908 déroge donc à l’ar-

ticle 843 : l’enfant ne peut être dispensé du rapport.

2° En cas d’acceptation, il est tenu d’imputer sur sa part

les donations entre—vifs qu’il avait reçues de son père ou de sa

mère.

3° En cas de renonciation, il ne peut les retenir que jus-

qu’à concurrence de sa part; l’article 908 déroge donc à l’ar-

ticle 845.

4° Pour le surplus la donation est nulle. Mais la nullité

partielle ne peut être invoquée avant le décès du parent do-

nateur, puisque c’est seulement à ce moment que peut être

chiffrée la part successorale ab intestat de l’enfant, et que

c’est cette part qui détermine la limite de sa capacité.

Ce sont la des applications certaines.

Il en est une autre plus douteuse. Elle concerne la com-

binaison de l’article 908 avec l’article 337, suivant lequel:

«-La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des

« époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant

« son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire

« ni à celui—ci, ni aux enfants nés de ce mariage. » Il s’ensuit

que l’enfant reconnu dans les conditions de ce texte ne peut

1. Voy. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2e volume.
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rien recevoir du tout. La solution est contestée cependant ;

mais la question est à étudier sous l’article 337 1.

85. Personnes admises àinvoquer l’incapacité. — Les seules

personnes admises à critiquer les dispositions excessives con-

senties à l’enfant naturel sont celles qu’énumère limitative—

ment l’article 908, alinéa 1, à savoir : les descendants et les

ascendants du donateur, ses frères et sœurs et les descendants

légitimes de ceux-ci. On remarquera que le conjoint» ne figure

pas dans l’énumération de la loi, pas plus que les légataires

(voy. infra, n°101). L’exclusion du conjoint a cessé d’être en

harmonie avec la législation successorale ab intestat, qui, de-

puis la loi du 3 décembre 1930, admet, dans un cas déterminé,

le conjoint à concourir avec les parents sur la pleine propriété

des biens laissés par le défunt 2.

L’application de ces règles soulève une difficulté, celle de

savoir s’il faut assimiler ici le cas où le de cujus ne laisse pas

de parents légitimes et celui Où, laissant des héritiers, il les a

exclus et a institué un légataire universel. Voici l’hypothèse.

Le défunt a des frères et sœurs ; il institue un légataire uni-

versel et le charge de legs particuliers au profit de l’enfant

naturel, legs dépassant la part de l’enfant naturel. Applique-

ra-t-on l’article 908 ? Si on en écarte l’application, les père et

mère naturels ne seront guère gênés par ce texte; ils ne le

seront qu’en tant qu’il y aurait des réservataires. Si on l’ap-

plique on arrivera à. ce résultat bizarre que l’article 908, écrit

dans l’intérêt de la famille légitime, va profiter à un légataire

universel qui est un étranger. Il semble difficile de mettre en

œuvre, en pareil cas, l’article 908, car ses dispositions ne

pourraient être invoquées ni par le légataire qui ne figure

pas dans l’énumération légale, ni par les membres de la fa—

mille qui, bien que figurant dans cette énumération, sont

sans intérêt pour agir, puisque, à moins d’avoir la qualité de

réservataires, ils sont exclus de la succession par le légataire

universel 3.

86. Situation des descendants de l’enfant naturel. — Cette

1. Voy. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2me volume.

2. Voy. Ch. Beudant, Les successions ab intestat.

3. L’arrêt de la Chambre civile du 23 juin 1926, D. P. 1927.I.65 (avec la note

de M. Radouant), ne semble pas pouvoir être invoqué dans l’interprétation de

l'article 908.
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incapacité qui atteint l’enfant naturel s’étend-elle à ses en-

fants légitimes ?

Si l’enfant naturel est vivant, oui, sans aucun doute. En

effet, aux termes de l’article 911 alinéa 2, ses enfants sont

par rapport à lui réputés personnes interposées ; donc la li-

béralité qui dépasserait la part héréditaire serait nulle dans

cette mesure comme faite à lui-même.

Mais que décider si l’enfant naturel est prédécédé ? Il ne

peut plus être question d’interposition de personne. Si

néanmoins l’article 908 devait s’appliquer aux descendants

de l’enfant naturel, ceux-ci seraient atteints personnellement.

La jurisprudence ne l’admet pas 1, par ce motif que les textes

qui édictent des incapacités doivent être interprétés restricti-

vement.

87. Etendue de l’incapacité des enfants adultérins ou

incestueux. — En ce qui concerne les enfants adultérins ou

incestueux, l’article 908 alinéa 3 (rédaction en 1896) contient

une disposition finale qui leur interdit de rien recevoir par

donation entre vifs ou par testament au delà de ce qui leur

est accordé par les articles 762, 763 et 764.

Une remarque importante doit être faite à cet égard. Pour

que l’article 908 puisse être invoqué, il faut, nous l’avons dit,

que le rapport de filiation soit établi. Or, comme la loi prohibe

la constatation de la filiation adultérine ou incestueuse, l’ar-

ticle 908 ne s’appliquera que rarement aux enfants adultérins

ou incestueux ; il ne leur est applicable que dans les cas ex-

ceptionnels où leur filiation se trouve soit régulièrement éta-

blie 2, soit ouvertement alléguée dans la libéralité (cause

illicite) 3. C’est encore une anomalie inhérente au système des

incapacités en cette matière.

5 4

INCAPACITÉ DES OFFICIERS DE MARINE

              88. article 995, « les dispositions insé-

« rées dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime.

« au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui

1. Req. 28 mai 1878, D. P. 1878. I. 401 (note de Ch. Beudant), S. 1879. I.337 ;21

juillet 1879, D. P. 1881. I.,348 S. 1880.I.31.

2-3. Voy. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 2… volume
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« seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non

« avenues.

« Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme 010-

«graphe ou qu’il soit reçu conformément aux articles 988 et

« suivants ».

L’article 995, ainsi modifié par la loi du 8 juin 1893, a rem—

placé l’ancien article 997 du Code civil, lequel était conçu en

ces termes : « Le testament fait sur mer ne pourra contenir

« aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s’ils ne

« sont parents du testateur. » L’innovation a porté sur deux

points. D’une part, les alliés ont été assimilés aux parents qui

précédemment étaient seuls exclus de l’incapacité. D’autre

part, toute distinction est supprimée entre les diverses formes

de testament. Le législateur de 1893 a ainsi mis fin à une

controverse qui s’élevait sur le point de savon- si l’ancien

article 997 s’appliquait au testament olographe comme aux

testaments revêtus des formes spéciales des articles 988 et

suivants.

Il n’existe aucune incapacité analogue en matière de dona-

tions.

L’article 995 constitue une disposition étrange, qui exa-

gère manifestement la crainte d’abus ’. On irait bien plus

loin sijon appliquait les mêmes idées à des situations ana-

logues, dans lesquelles la crainte d’influences serait plus

fondée encore. L’article 901 n’est-il donc pas suffisant ?

55

INCAPACITÉ DES CONGREGATIONS

RELIGIEUSES DE FEMMES

 89. Il s’agit d’une incapacité toute spéciale, établie par

la loi du 24 mai 1825, article 5. Une personne faisant partie

d’une communauté religieuse légalement autorisée ne peut

disposer, par acte entre-vifs ou par testament, ni au profit de la

communauté à laquelle elle appartient, ni au profit d’un

autre membre de cette communauté, au delà du quart

1. Cette—crainte est traditionnelle dans notre législation ;l’ancien article 997

a été emprunté à l’ordonnance d’août 1681, sur la Marine, liv. III, titre II, ar-

ticle 3,jqui contenait une disposition identique.

va_nw-r. — l')unalions. 1. 8
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de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la

somme de dix mille francs. Il existe, comme dans le cas de

l’article 909, une présomption de captation.

Cette incapacité est applicable aux seules communautés

légalement autorisées. Elle ne l’est pas aux communautés

qui n’ont qu’une existence de fait, dans lesquelles il n’ya

pas de personnalité morale, mais des individualités. A ce

point de vue, il y a donc avantage pour les communautés

de femmes à ne pas être autorisées.



CHAPITRE II

ÉPOQUE A LAQUELLE LA CAPACITÉ EST REQUISÈ

90. Principes généraux — A quelle époque la capacité re-

quise est-elle exigée soit du disposant, soit du bénéficiaire ?

Les éléments de la réponse ont été annoncés précédemment

par plusieurs applications déjà faites; nous n’avons plus

qu’à les réunir pour dégager une règle doctrinale.

Les données théoriques sont simples. Elles se réduisent à

deux.

1° Pour qu’une disposition à titre gratuit soit valable, eu

égard à la capacité des parties, il faut qu’elle soit faite par

une personne capable à une personne capable.

2° La capacité, soit de la part du disposant, soit dela part

du bénéficiaire, est double : la capacité de jouissance, qui

consiste à être apte à avoir le bénéfice du droit, la capacité

d’exercice, qui consiste à être apte à mettre le droit en

œuvre, à faire un acte par lequel on l’exerce. La seconde est

nécessaire quand le dispOsant ou le bénéficiaire fait acte

d’exercice de son droit. La première suffit quand l’un ou

l’autre devient simplement sujet passif du droit. Faisons

l’application de ces idées aux donations entre—vifs, puis

aux testaments.

SECTION I

DONATIONS ENTRE—VIFS

91. Donation réalisée par un acte unique. — Le plus sou-

vent la donation s’accomplit par un seul et même acte au—

quel les' deux parties interviennent, le donateur pour gra—

tifier, le donataire pour recevoir. L’un et l’autre doivent

alors, au moment de la donation, avoir la jouissance et

l’exercice de fleurs droits puisqu’ils les mettent conjointe-

ment en activité. Du moment que l’un n’a pas la jouissance,
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le premier du droit de donner, le second du droit de recevoir,

la donation n’est pas valable ; par exemple, lorsque l’un des

deux est sous le coup de la déchéance résultant d’une con-

damnation à une peine affiictive perpétuelle. Si l’une ou

l’autre partie n’a la capacité d’exercice que sous quelque

condition, celle-ci doit être remplie à ce moment, sans quoi la

donation ne serait pas valable.

En matière de donations conditionnelles, le contrat devienl

parfait lorsque les parties échangent leur consentement.

C’est donc à ce moment qu’elles doivent être capables ;i1

importerait peu qu’avant l’événement de la condition l’une

d’elles ait perdu la capacité qu’elle avait lors du contrat,

puisque la condition, une fois accomplie, rétroagit au jour

de l’engagement (article 1179).

92. Donation réalisée par actes successifs. — La donation

ne s’accomplit pas toujours par un seul et même acte. L’ar-

ticle 932 est ainsi conçu : « La donation entre—vifs n’enga-

« gera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour

« qu’elle aura été acceptée en termes exprès. L’acceptatiou

« pourra être faite du vivant du donateur, par un acte pos-

« térieur et authentique dont il restera minute ; mais alors la

« donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour

« où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été

« notifié. »

.Dès lors, il y a trois étapes à envisager : l’offre de dona-

tion, l’acceptation du donataire, la notification de cette

acceptation.

Le donateur doit avoir, au moment de l’offre de donation.

la jouissance et l’exercice du droit de donner, car c’est alon

qu’il le met en mouvement. Il lui suffira d’en avoir la jouis—

sance au moment Où intervient l’acceptation du donataire.

car alors il n’exerce plus le droit. La jouissance suffit; mais

du moins faut-il qu’elle existe, car le contrat ne se forme

que par le concours des volontés et il est nécessaire que la

deux parties aient alors l’aptitude à être sujets du droit. Si

donc, le donateur décède avant l’acceptation ou s’il encouu

une peine criminelle affiictive perpétuelle, si, en un mot,ü

perd la jouissance du droit, l’acceptation du donataire iii

terviendra inutilement. C’est pourquoi l’article 932 dit:«di

vivant du donateur ». Il lui faudra également la capacité

de jouissance au moment de la notification, parce que (non
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retrouverons cela sous l’article 932) la notification constitue,

en la forme, l’acceptation, laquelle, sans cela, est considérée

comme inexistante.

Quant au donataire, il est seulement sujet passif lors de la

donation ; donc il lui suffit d’avoir la jouissance du droit de

recevoir. Il ne devient sujet actif que lors de l’acceptation

et dela notification; c’est donc à ce moment qu’il lui faut,

outre la jouissance, l’exercice du droit de recevoir à titre

gratuit.

SECTION II

TESTAMENTS

 93. Il y a, quant au testament, trois époques à distin-

guer : celle de la confection du testament, celle de la mort

du testateur, celle de l’acceptation du légataire.

94. Epoque à laquelle la capacité est requise chez le

testateur. — Remarquons avant tout que, relativement à

la confection du testament, la capacité de jouissance et la

capacité d’exercice sont indivisibles, puisque le testament

est un acte qui ne peut pas être fait par représentation. Aussi

le testateur doit-il avoir la jouissance et l’exercice du droit de

tester au moment de la confection du testament, c’est alors,

en effet, qu’il dispose. Supposons qu’il soit, a ce moment,

sous le coup d’une condamnation perpétuelle, peu importe-

rait qu’il recouvrât ultérieurement son droit.

Une fois le testament valablement fait, il suffit que le

1estateur ait, au moment de son décès, le droit de laisser un

testament, c’est-à-dire la jouissance du droit de tester ; la

perte de l’exercice, du seul exercice, n’influerait pas sur la

validité de l’acte. Si donc le testateur perd cette jouissance,

par exemple, en encourant une condamnation à une peine

afllictive perpétuelle, le testament tomberait (article 3, ali—

néa 2, de la loi du 31 mai 1854). Si, au contraire, il était frappé

d’interdiction, comme il ne perdrait, dans ce cas, que l’exer-

cice de son droit de tester, le testament resterait debout.

Donc, chez le testateur, la capacité d’exercice n’est requise

qu’au moment de la confection du testament ; mais la capa-

cité de jouissance doit exister ‘a la fois à ce moment et à_l’ins—
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tant du décès 1.- En revanche, il n’y a pas à tenir compte des

modifications de capacité survenues dans l’intervalle qui

sépare ces deux époques. C’est l’application d’une règle tradi-

tionnelle, déjà formulée par les textes romains 2 et qui s’est

maintenue jusqu’à nos jours : media tempora non nocent.

95. Epoque à laquelle la capacité est requise chez le léga-

taire. — Le légataire n’acquiert de droits qu’au décès du

testateur : aussi, est-ce à cet instant et à cet instant seule-

ment que sa capacité est requise (sie article 906). Lors du

décès du testateur, il faut, mais il suffit, que le légataire ait

la jouisænce du droit de recevoir, car c’est à ce moment

qu’il acquiert. Le jour où il acceptera le legs, il devra, en

outre, avoir l’exercice de ce droit. Si, par exemple, le léga-

taire était sous le coup d’une condamnation lors de la confec-

tion du testament et qu’il ait été relevé de l’incapacité qui en

résulte avant la mort du testateur, le legs sera valable. Au

contraire, s’il était encore frappé d’une telle incapacité lors

du décès du testateur,cela suffirait pour rendre inopérant le

legs qui lui est fait. Si le légataire était frappé d’une simple

incapacité d’exercice, par exemple s’il était interdit lors du

décès du testateur, cette circonstance n’empêcherait pas le

testament de produire effet à son égard, car il suffirait que le

droit dont il a la jouissance fût exercé par son tuteur.

En matière de legs conditionnel,la capacité du légataire

doit exister lors de la réalisation de la condition. Telle est la

solution qu’impose l’article 1040, en décidant que le legs

devient caduc si le légataire décède avant l’accomplisseme1fl

de la condition qui tenait son droit en suspens. Mais, en exi—

geant que la capacité du légataire existe à ce moment, l’ar-

ticle 1040 ne dit pas que cela suffise. Il faut, en outre, suivant

le droit commun, que le légataire soit capable” lors du décès

du testateur, car il acquiert dès cet instant un certain droit

imparfait sans doute, mais qui n’en existe pas moins ;ct

droit lui permet notamment de prendre les mesures conserva-

toires dont parle l’article 1180. Il faut donc que le légataih1

dont le droit est conditionnel soit capable au décès du testa-

teur pour que ce droit, même imparfait, se fixe sur sa tête’.

1. Cpr. note de M. Radouant sous Civ. 23 juin 1926, D. P. 1927.I.66, 2° col.

2. Frag. 6, 5 2, Big, De heredibus instituendis XXVIII, 5.

3. En ce sens : Bordeaux 16 août 1881, D. P. 1881.I.147, S. 18841129.—

Contra: Chambéry 8 juillet 1864, S. 1864.II.298 ; Caen 12 novembre 1861.

D. P. 1869.II.225



CHAPITRE III

SANCTIONS DES RÈGLES DE CAPACITÉ

96. Nullité totale ou nullité partielle. Le seul texte du

Code civil se rapportant directement à la sanction des règles

relatives à la capacité en notre matière est l’article 911, à

propos duquel il convient de grouper quelques notions qui

doivent être combinées et coordonnées. Cela est d’autant

plus nécessaire que les résultats pratiques sont loin d’être

tous satisfaisants en raison.

Que le don ou le legs ait été fait par une personne incapable

de disposer ou à une personne incapable de recevoir ou

enfin que la disposition intéresse deux personnes entre les-

quelles existe une incapacité relative, la sanction des

incapacités consiste habituellement dans la nullité complète

de la disposition. Il en va notamment ainsi pour toutes les

incapacités absolues soit de disposer soit de recevoir. Par-

fois cependant, dans quelques cas d’incapacité relative, la

sanction consiste seulement dans la réduction ou mieux dans

la nullité partielle. C’est ce qui se produit quand l’incapacité

n’existe que dans une certaine mesure, au delà d’une por-

tion de biens déterminée, par exemple dans le cas de l’article

904 ou dans celui de l’article 908 ou encore dans l’hypo-

thèse prévue par la loi du 24 mai 1825, articles 4 et 5. Dans

la mesure où la disposition est permise, elle est valable ;

au delà, elle est nulle. La nullité ne se manifeste donc que

sous la forme d’une réduction.

 

SECTION I

APPLICATION DU DROIT COMMUN DES NULLITÉS

97. —— Qu’elle revête l’une ou l’autre de ces deux formes,

l’action en nullité est, en général, régie par le droit commun

des actions en nullité; aucun texte ne la soumet, en effet,

à des règles particulières.
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De là diverses conséquences, relatives notamment àla

prescription et à la détermination des personnes admises à

critiquer la disposition viciée.

51

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITË

OU EN RÉDUCTION

98. Délai de la prescription en matière de donation. —

L’action en nullité se prescrit par les délais de droit commun

en matière de nullités.

Parfois la donation n’est pas seulement annulable; elle est

nulle de droit, parce qu’elle manque d’un élément essentiel

et ne constitue, dès lors, qu’une apparence pure d’acte juri-

dique. Ainsi en est-il, par exemple, de la donation faite,

même sOus le voile d’un déguisement ou à la faveur d’une

interposition de personne, à une congrégation religieuse non

autorisée ou, d’une façon générale, à une personne qui

n’existe pas, du moins à l’égard des libéralités (supra, n° 64).

Le disposant et ses ayants—cause, qui n’ont, en réalité,

jamais cessé d’être propriétaires des biens donnés, peuvent,

à toute époque, les revendiquer. Il faut seulement tenir

compte de l’effet de la prescription trentenaire, qui trans-

forme les situations de fait en situations de droit, de sorte

qu’au bOut de trente ans on ne remet pas en question ce qui

remonte à une date antérieure 1.

Sans insister sur cette question, qui peut quelquefois se

rattacher à celle de.l’extinction de la propriété par le non-

usage 2, il convient de préciser quel est le délai de pres-

cription de droit commun applicable à l’action en nullité.

S’agit—il d’une donation entre-vifs annulable, ce délai est

de dix ans. à partir de la donation (article 1304). C’est là une

des applications de la remarque faite sous l’article 894, qui

définit la donation « un acte ». Non, c’est un contrat; l’article

1304 lui est donc applicable 3.

La solution peut cependant être contestée lorsque la

1. Req. 5 mai 1879, D. P. 1880.I.145 avec la note de Ch. Beudant, S. 1879.I.313.

2. Voy. Ch. Beudant, Les biens.

3. Infra, n° 99.
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nullité se produit sous la forme d’une réduction dans le cas

de l’article 908. Est—ce bien d’une action en nullité qu’il

s’agit ? N’est-ce pas plutôt d’une action en réduction ?

L’action en réduction est prévue en ces termes par

l’article 920 : « Les dispositions soit entre-vifs soit à cause

« de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réduc-

« tibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. »

Le délai pour agir serait alors non plus celui de l’article 1304,

qui ne s’applique qu’aux conventions, mais celui de l’article

2262, qui forme le droit commun en matière de prescrip-

tion d’actions, c’est-à-dire trente ans.

Il est très certain que, sous quelques rapports, l’action alors

ouverte tient plutôt de l’action en réduction proprement

dite que de l’action en nullité. D’abord, la valeur de la dis-

position ne peut être appréciée, dans ce cas, qu’au décès;

alors seulement on saura, d’après la quotité des biens, la

qualité et le nombre des héritiers, de quoi le disposant a

pu disposer ; alors seulement on pourra fixer le maximum

que ne peuvent dépasser les donations. A ce point de

vue, l’action dérivant de l’article 908 se sépare donc des

actions en nullité ordinaires et se rapproche de la réduction

prévue par l’article 920. En Outre, la réduction ne peut être

demandée que par certains ayants—cause de l’incapable

déterminés limitativement : par les parents légitimes, car

c’est dans leur intérêt que les droits de l’enfant sont limités.

Ainsi, ce sont les données de la réduction qui s’appliquent et

non celles de l’action en nullité.

Toutefois, il s’agit bien la de nullité. En effet, l’action

résulte d’une incapacité qui tient à la condition des per-

sonnes et nullement à la condition des biens comme l’indis—

ponibilité. C’est donc l’article 1304 qui est applicable, avec

le délai de dix ans qu’il impartit. Seulement, le cas del’article

908 présente une particularité : le point de départ du délai ne

peut plus être celui du droit commun. Ordinairement, les

dix ans courent de la date de la donation, parce que c’est à

ce moment que la capacité est requise; ici, il ne saurait en

être de même. Les dix années courent du décès du disposant,

car c’est seulement à cette date que s’est fixée la condition

de l’action et qu’on a pu savoir si l’action est ouverte. Le

résultat est manifestement étrange, mais il est inévitable.

99. Délai de la prescription en matière de testament. En 
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matière de testament, les principes sont tout autres. L’action

dure trente ans. En effet, l’article 1304 ne parle que des con-

ventions ; or le testament est un acte; c’est donc l’article 2262

qui devient applicable.

Résultat étrange et peu satisfaisant. La même action

est de durée différente dans ses deux applications. Ce sont

là de ces anomalies qu’entraîne le rapprochement des textes,

s’ils ne sont pas combinés en prévision de leurs applications;

ils sont disparates, mais ne s’en imposent pas moins 1.

En tout cas, il résulte de ces textes que la difficulté tou-

chant la distinction entre la nullité partielle et la réduction

ne se pose pas en matière de testament avec la même aCuité

qu’en matière de donation entre-vifs. Notamment, dans le

cas de l’article 904, lorsqu’un mineur a disposé par testa-

ment au delà de la limite permise, il importe peu, au point

de vue qui nous occupe, de savoir si les legs excessifs qu’il a

faits sont partiellement nuls ou réductibles, puisque, quelle

que soit la solution, le point de départ et le délai de la pres-

cription sont identiques.

52

PERSONNES ADMISES A ATTAQUER LA DISPOSI-

TION VICIEE PAR UNE INCAPACITÉ

100. —— La détermination des personnes admises àagir en

nullité est elle-même réglée par le droit commun des actions

en nullité. Seulement le droit commun est ici moins précis

qu’à propos de la prescription ; sur qUelques points impor-

tants le doute est possible.

101. Distinctions à faire suivant les motifs de l’incapacité.—

De droit commun, les actions en nullité pour incapacité sont

relatives, c’est-à-dire ne peuvent être intentées que parl’in-

capable lui-même (article 1125, alinéa 2). Cela tient à ce

que, d’ordinaire, l’incapacité est établie à titre de protec-

tion; l’action est donc personnelle à l’incapable, puisque c’est

uniquement dans son intérêt que l’incapacité est établie.

1. Dans la doctrine contemporaine, H. Capitant invoque divers arguments en

faveur d’une extension de l’article 1304 à tous les actes, malgré la lettre du texte

(Introduction à l’étude du droit civil, 5° éd. ,n° 290, p. 336). Il est difficile de réaglr

contre la jurisprudence restrictive de la Cour suprême, affirmée dans plusieurs

arrêts relatifs à des matières différentes (Colin et Capitant, II, 7e éd. n° 164).
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Le principe est tel en cas de minorité et d’interdiction;

de même en matière de dispositions à titre gratuit.

Il est vrai que quand il s’agit du testament d’un mineur,

qui ne produit effet qu’à la mort du testateur, l’intérêt des

successibles est pris en considération autant, sinon plus que

l’intérêt du disposant 1. Cependant le testateur est person—

nellement protégé en tant qu’il exerce le droit dont il est

investi sans méconnaître aucune de ses obligations morales,

aucun de ses devoirs familiaux; mais la nullité ne peut être

mise en œuvre que par ses ayants-cause.

Quoi qu’il en soit, l’opinion commune est qu’en matière

de libéralités toute personne intéressée peut demander, au

moins en principe, la nullité.

Les intéressés sont, d’une part et surtout, l’auteur même

de la disposition. Son intervention, bien entendu, ne se

comprend qu’en matière de donation; elle n’a aucun sens

en matière de testament, puisque le testament ne produit

effet qu’à la mort du disposant; et, même en matière de do-

nation, elle n’est pas possible dans les cas des articles 908

et 909, puisque l’action n’est ouverte, dans ces deux hypo—

thèses, qu’après le décès.

Sont également intéressés les représentants de l’auteur

même de la disposition, héritiers et successeurs, enfin leurs

créanciers (article 1166).

Les intéressés sont, d’autre part, les bénéficiaires, dona-

taires ou légataires, leurs représentants et ayants-cause.

L’hypothèse d’une action en nullité introduite par eux, sera

évidemmentassez rare, car, en général, les dons et legs reçus

sont bons à garder. L’éventualité n’est cependant pas impos—

sible ; en effet, les conséquences de l’acquisition à titre gratuit

peuvent quelquefois être lourdes, notamment si les dons ou

legs ont été faits avec charges.

En d’autres termes, la nullité pour incapacité en matière

de dons ou de legs est considérée comme absolue, en ce sens

qu’elle peut être invoquée'par tous les intéressés.

Dans quelques cas, cette solution n’est guère douteuse.

D’abord, parmi les incapacités, il en est qui découlent

manifestement de considérations d’ordre public, par exemple

celle qui résulte de l’article 910. Les associations même dé-

1. Planiol et Ripert, Traité élrntentaire de droit civil, t. III, 11'— éd., n° 2892.
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clarées, autres que les syndicats professionnels et les sociétés

de secours mutuels, ne peuvent recevoir aucune libéralité;

les établissements publics ou reconnus d’utilité publique ne

peuvent en recevoir que moyennant autorisation. Ici, pas

de doute; la nullité est absolue, comme toutes les nullités

d’ordre public. Dès lors, que l’incapable soit un donataire ou

un légataire, le donateur, ses héritiers et ayants—cause en cas

de donation,les héritiers et ayants—cause du testateur en cas

de legs peuvent agir en nullité et en revendication des biens

donnés ou légués.

L’édit de 1749, sur les personnes de mainmorte, allant plus

loin, autorisait, en outre, certains agents de l’Etat à agir en

nullité, leur enjoignant même d’agir au nom de l’ordre pu-

blic, dans les cas aujourd’hui régis par l’article 910. Notre

législation contient une disposition analogue depuis la loi

du 1er juillet 1901, dont l’article 17 in fine autorise le minis-

tère public à poursuivre la nullité de tous actes entre—vifs

ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit

directement soit par personne interposée ou toute autre

voie indirecte, en vue de permettre aux associations légale-

ment Ou illégalement formées de se soustraire aux règles spé-

cialement tracées, pour ces modes d’acquisition, par cer-

tains articles de la même loi.

Les incapacités de la loi du 31 mai 1854, article 3, sont elles—

mêmes marquées d’un caractère d’ordre public, à raison de

leur caractère pénal 1. Il s’ensuit que la nullité peut être

invoquée par tous les intéressés, même par le disposant et

ses représentants.

Quant aux autres incapacités, elles présentent ce caractère

commun d’étre édictées dans l’unique intérêt des personnes

déclarées incapables, pour les protéger soit contre elles-mêmes,

soit contre les abus possibles d’influence ou d’autorité

(articles 901, 903, 904 et 905). Il n’y a vraiment aucune

raison d’étendre le droit d’agir en nullité a d’autres qu’à

l’incapable lui-même ou, bien entendu, à ses représentants,

conformément au droit commun.

S’agit-il d’incapacités relatives atteignant à la fois le dis-

posant et le gratifié, de telle façon que celui—là soit incapable

1. C’est pour la même raison que l’incapacité de l’interdit légal est sanctionnée

par une nullité absolue.
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de donner à l’autre et celui-ci de recevoir du premier, on

pourrait penser que tous les deux, ainsi que leurs représen-

tants, peuvent agir en nullité, puisque tous deux sont frap—

pés d’incapacité. Cependant un tel raisonnement est inexact.

ll s’agit de nullités relatives établies pour la protection d’un

intérêt privé ; on comprendrait difficilement qu’elles puis-

sent être invoquées par les personnes à l’encontre desquelles

cette protection est organisée. L’action en nullité doit donc

être refusée au tuteur, au médecin ou au ministre du culte, à

l’officier de marine ou à la congrégation de femmes, puis-

qu’elle tend exclusivement à la protection du pupille, du

mourant, du passager Ou de la congréganiste 1. De même

dans le cas de l’article 908, l’action doit être réservée aux

parents légitimes, puisqu’il s’agit de la protection de la

famille légitime ; le texte impose d’ailleurs cette solution en

précisant : «Cette incapacité ne pourra être invoquée que par

« les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses

« frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et

« sœurs ». '

102. Cas particulier des nullités pour incapacité d’exer-

cice du gratifié. — La difficulté devient très sérieuse, s’il

s’agit d’incapacités de simple exercice, n’existant que d’un

côté. Il semble bien que l’incapable seul puisse agir. Il en est

ainsi dans le cas de l’article 905. Pourtant, même dans cette

hypothèse, la pratique, en matière de donations au moins,

voit la des nullités absolues que le disposant lui—même peut

invoquer, contrairement à l’article 1125. Ainsi il a été jugé,

—— et l’on peut dire que la solution est acquise en jurispru—

dence —que la nullité d’une donation acceptée parla femme

mariée sans autorisation du marion de justice peut être

invoquée non seulement par la donataire ou son mari, mais

en outre par le donateur ou ses héritiers 2. Ce n’est assuré-

ment pas la le droit commun. D’une part, en effet, aux termes

de l’article 225, « la nullité fondée sur le défaut d’autorisation

« ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par

«leurs héritiers ». D’autre part, l’article 1125, plus explicite

1. Rapprocher, sur l’action en nullité qui sanctionne l’article 1596, Ch. Beu-

dant, La vente et le louage.

2. Civ. 14 juillet 1856, D. P. 1856.I.282, S. 1856.l.6’il ;Iteq. 15 juillet 1889,

D. P. 1890.I.100, S. 1889.I.412; Civ. 30 novembre 1896 D. P. [897.1. 449,

S. 1897.1.89.
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encore, ajoute : « Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne

« peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engage-

« ments que dans les cas prévus par la loi. Les personnes ca-

« pables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du

« mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles

« ont contracté. » Pourquoi donc alors le donateur et ses héri—

tiers, que nous supposons capables, pourraient-ils invoquer

l’incapacité de la femme mariée donataire, en vue de faire

tomber la donation ?Cette solution est contraire au droit

commun, et ne résulte d’aucun texte spécial. Elle est donc

absolument contestable.

Elle l’est d’autant plus que, d’après une pratique univer-

selle, il en va tout autrement en matière de legs 1. Aux termes

de l’article 1043, la disposition testamentaire est caduque

lorsque le légataire la répudie ou se trouve incapable de la

recueillir. Supposons un légataire incapable, par exemple une

femme mariée. Elle accepte sans autorisation. Qui pourra

demander la nullité? Aux termes des articles 225 et 1125

l’action appartient à la femme ou à son mari, mais jamais

aux héritiers du testateur. Par conséquent, l’incapacité du

donataire acceptant entraîne une nullité absolue, que le dona-

teur et ses ayants—cause peuvent invoquer, tandis que l’in-

capacité du légataire n’entraîne qu’une nullité relative, dont

il peut seul se prévaloir.

D’où viennent ces anomalies ? La thèse qu’a consacrée la

pratique en matière de donations entre-vifs s’explique par

deux raisons, l’une de fait, l’autre de droit.

La raison de fait d’abord. Dans les actes à titre onéreux,

où les intérêts engagés sont réciproques, on comprend le

caractère relatif des incapacités ; les deux parties peuvent

avoir également intérêt à faire tomber l’acte; dès lors, la

nullité demeure une sanction sérieuse quoiqu’elle ne puisse

être demandée que par la partie incapable. Dans les actes

à titre gratuit, où l’intérêt est tout entier pour une des par-

ties, donataire ou légataire, la sanction, en cas d’incapacité

du donataire ou du légataire, ne serait-elle pas bien illusoire

si on ne conférait pas à l’autre partie le droit d’agir en nullité,

par exemple dans le cas précité ? Voilà la donation acceptée

par la femme mariée non autorisée. Dire que la nullité ne peut

1, Dalloz, Répertoire pratique, v° Legs, n° 145.
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être invoquée que par la femme ou par son mari, n’est-ce

pas là une sanction dérisoire ? Il faut, pour que la nullité

soit une sanction sérieuse, qu’elle puisse être soulevée par le

donateur et ses ayants—cause, qui ont de bien plus puissantes

raisons pour agir. Ainsi s’est formée la pratique. Elle n’est

pas nouvelle ; l’ancien droit paraît l’avoir admise déjà 1. Mais

cette raison est bien insuffisante, car, si l’on tient l’obser—

vation pour décisive, elle conduit à admettre la même so—

lution en cas d’acceptation d’un legs par un incapable, con-

trairement à la disposition de l’article 1043.

La raison de droit a bien plus de valeur, car elle rend

compte de la distinction faite entre la donation et le legs.

La pratique suivie en matière de donation tient à ce que

l’acceptation est regardée comme une condition de validité

en la forme; l’article 932 appartient, en effet, à la section

première du chapitre IV, qui a pour rubrique :_De la forme

des donations entre—vifs. L’absence des conditions nécessaires

àla validité de l’acceptation constitue, par suite, un vice de

forme; donc l’incapacité, dit-on, vicie l’acte même, ce qui

fait qu’elle peut être invoquée par les deux parties. Il en

est autrement de l’acceptation en matière de legs; dès lors

le résultat est tout différent.

Il est assurément singulier d’envisager la capacité du do—

nataire acceptant comme une condition de forme de l’acte.

Si la théorie est étrange, il n’en est pas moins vrai qu’elle &

cours depuis longtemps. Ainsi s’est accréditée la pratique

qui recOnnait au disposant et à ses ayants—cause le droit

de demander la nullité d’une donation pour incapacité du

donataire, mais qui, en matière de legs, ne concède le droit

d’agir qu’à l’incapable lui-même. Le défaut de capacité du

donataire acceptant devient un vice de forme.

Ce motif donné à l’appui de la solution qui triomphe

dans la pratique en limite l’application. Lorsque la donation

faite à une personne frappée d’une incapacité d’exercice

s’est réalisée par un mode non formaliste (donation dégui-

sée, indirecte, etc...), on doit faire retour au droit commun

de la nullité relative.

En résumé, la sanction générale des incapacités en matière

1. Secus cependant Pothier, Introduction à la Coutume d’Orléans, n° 31;Dona-

tions entre vifs, sect. Il. article 2.
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de donation et de testament, c’est la nullité, qui quelque-

fois se produit sous la forme d’une simple réduction. En

principe, application du droit commun des nullités. En

quelques points, diverses dérogations dont quelques-unes

fort graves.

SECTION II

RÈGLES AUXILIAIBES TENDANT A SANCTIONNER

LES INCAPACITÉS

103. — Cet ensemble de dispositions est complété par deux

règles qui sont encore des sanctions, bien qu’indirectes, des

incapacités. L’une de ces règles est formelle: c’est celle de

l’article 911, relative à certaines simulations qui pourraient

être tentées pour éluder les règles de l’incapacité. L’autre est

moins catégorique : c’est la règle traditionnelle qui déclare

nulles les dispositions à titre gratuit faites au profit de per-

sonnes incertaines. ' ’

51

SANCTION DU DEGUISEMENT

ET DE L’INTERPOSITION DE PERSONNE

A. — Du cas où la fraude est établie

104. L’article 911 alinéa 1 réprime deux tentatives desti—

nées à éluder les règles d’incapacité. A cet égard, il déclare

nulles les dispositions à titre gratuit adressées à un incapable

à. la faveur d’un déguisement ou d’une interposition de per-

sonne.

105. Fraude réalisée par donation déguisée. Les dis—

positions à titre gratuit faites soit par un incapable, soit à un

incapable revêtent souvent la forme d’un acte à titre oné-

reux — ce qui les fait appeler dans la pratique donations

déguisées. C’est, par exemple, la forme d’une vente ; le

vendeur a donné quittance du prix à l’acheteur sans l’avoir

touché. Puisqu’il existe des incapacités spéciales en matière

de donation, tel peut être capable de vendre qui ne le serait
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pas de donner, soit relativement, soit absolument; tel est

capable d’acheter qui ne le serait pas de recevoir à titre gra-

tuit soit de quiconque, soit d’une personne déterminée.

C’est ce qui arrive dans le cas de l’article 3 de la loi du 31 mai

1854 ou d’une des nullités relatives de l’article 909. Tel, dès

lors, qui, voulant faire une donation, se heurterait à une

incapacité à lui personnelle ou inhérente au bénéficiaire,

pourrait prendre le détour soit d’une vente simulée, soit

de tout autre contrat à titre onéreux. En la forme, il y a

vente; en réalité, il y a donation.

Si la simulation n’est pas établie, l’apparence prévaudra

sur la réalité. On se trouvera en présence d’une vente; ce

sont donc les règles de la vente qu’on appliquera, non celles

de la donation ou du legs, par cette raison simple, mais déci—

sive : ce que l’on ne sait pas, il faut se résigner à l’ignorer.

La simulation peut être prouvée par tous les moyens pos—

sibles: preuve testimoniale (article 1348—10. et 3°), présomp-

tions (article 1353) 1. C’est aux intéressés de la prouver, no-

tamment aux héritiers du disposant.

Si la simulation est découverte et établie qu’arrive-t-il ?

Le contrat est soumis aux règles qui lui sont propres d’après

sa nature vraie, de sorte que, si, malgré l’apparence, il s’agit

d’une disposition àtitre gratuit les articles 901 et suivants

doivent recevoir application.

C’est notamment de l’article 911 alinéa 1 que la pratique

déduit que les donations déguisées, c’est-à-dire celles qui

empruntent la forme d’un acte à titre onéreux, sont va-

lables, malgré l’article 931 qui fait de la donation un acte

solennel. Elles sont valables quand les parties sont d’ailleurs

capables, sauf, négligeant la forme, à appliquer les règles de

fond en matière de dispositions à titre gratuit. L’argument

auquel prête l’article 911 est simple. 'Il déclare nulles les

donations déguisées lorsqu’elles sont faites à des incapables.

C’est donc qu’elles ne sont pas également nulles, mais

valables, lorsqu’elles interviennent entre personnes ca-

pables.

Inutile d’insister pour le moment sur les donations dégui—

sées. On les retrouvera plus loin. (infra, n° 226) à propos de

l’article 931, dont l’économie revient à ceci : la simulation,

f. Req. 3 août 1920, S. 1921.I.27.

BEUDANT. — Donations I. 9
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quand elle est découverte, amène l’application des ar—

ticles 901 et suivants 1.

106. Fraude réalisée par interposition de personne. —

L’article 911 déclare nulles les dispositions réalisées par

l’intermédiaire de personnes interposées.

Le recours à l’interposition de personne pour transmettre

des biens à un incapable se conçoit aisément quand il s’agit

d’une incapacité relative (article 909). Un malade nepeut

faire ni un don, ni un legs au médecin qui l’a traité dans la

maladie dont il est mort ; il lègue ou il donne à un ami com—

plaisant, capable, lui, de recevoir et qui a mission de re-

mettre au médecin les objets ou valeurs qui lui sont destinés,

soit ostensiblement par un nouveau don ou legs, soit en

sous-main s’il s’agit d’une chose comportant ce mode de

transmission. Il en est de même pour l’incapacité prévue par

l’article 908 et pour les autres incapacités relatives.

Comme au cas de déguisement sous l’apparence d’un con-

trat à titre onéreux, si la simulation n’est pas démasquée, les

choses suivent leur cours naturel conformément aux appa-

rences : le donataire ou le légataire désigné est réputé béné-

ficiaire véritable et reste tel. S’il est établi que le dona-

taire ou le légataire désigné n’est qu’une personne interposée

et intermédiaire, un prête-nom, sila fraude est découverte,

s’il est prouvé que réellement la libéralité s’adresse à quel-

qu’un qui est incapable de la recevoir, la disposition ne

vaut pas plus qu’elle n’eût valu si elle avait été faite direc-

tement.

L’interposition de personne ne peut servir à éluder les

incapacités absolues de disposer. En effet, du moment où

le disposant ne peut transmettre à qui que ce soit, c’est de

son chef que procède la nullité; s’il peut songer à éluder

l’incapacité dont ilest atteint comme donateur en déguisanl

la libéralité qu’il veut faire sous la forme d’un acte à

titre onéreux, il ne saurait songer à le faire en recourant

à une personne interposée, puisqu’il ne peut pas plus donner

à celle-là qu’à toute autre.

1. A la disposition de l’article 911 il convient de rattacher celle de l’article 915.

Ce dernier texte établit une présomption de gratuité contre les aliénations soil

à charge de rente viagère, soit à fonds perdu ou avec réserve d’usul‘ruit, faitesar

profit d’un successible sans le consentement des autres. Voy. infra, n° 158.
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Au contraire, cette simulation se comprend en ce qui con-

cerne les incapacités même absolues de recevoir. Ainsi, sui-

vant la loi de 1854, le condamné à une peine afflictive per-

pétuelle ne peut pas recevoir à titre gratuit; il en est de

même, suivant l’article 910 du Code civil, des établisse—

ments publics ou d’utilité publique, à moins d’une auto—

risation spéciale. Qui voudrait les gratifier ouvertement et

ostensiblement n’y réussirait pas. On pourrait le faire

secrètement, par remise de la main à la main. Mais le dis-

posant qui craint, en agissant ainsi, d’être découvert, à

raison de circonstances personnelles, aura recours à un

tiers qui opérera en cachette; ou bien, par legs, il char-

gera une personne de confiance de réaliser la libéralité : le

légataire désigné n’est alors qu’une personne interposée

chargée d’éluder une incapacité de recevoir.

Dans tous les cas, l’interposition illicite se présente avec

les mêmes caractères. Il y a interposition illicite quand il

résulte des circonstances que, dans la pensée du disposant, le

bénéficiaire désigné n’est pas celui qu’il a entendu définitive-

ment gratifier et que le bénéficiaire véritable est incapable.

Ces deux éléments sont nécessaires et essentiels.

Il faut, en effet, bien remarquer que l’interposition même

prouvée ne suffit pas à vicier parelle seule la disposition. Elle

ne la vicie qu’autant qu’elle est employée comme moyen de

tourner une incapacité de recevoir absolue Ou relative. Autre-

ment, l’interposition fût-elle certaine, il n’existe aucune rai-

son pour que la libéralité soit annulée. S’il est vrai qu’on ne

peut pas faire indirectement ce qu’il est défendu de faire

directement, rien ne s’oppose, quand une chose est licite,

àee qu’on la fasse sans {la ’(laisser connaître, en la dissi-

mulant.

Il est cependant permis d’objecter qu’une libéralité, valable

si elle avait été adressée directement au gratifié réel, devient

nulle lorsqu’elle est faite par personne interposée. En effet,

le nom de la personne interposée est inscrit fictivement dans

l’acte aux lieu et place du nom du gratifié réel; il en résulte

un vice de forme. S’agissant d’un legs, le testateur n’a pas

ohéi aux prescriptions de laloi, puisque son intention libérale

àl’égard du légataire n’est pas inscrite dans le testament ;

s’agissant d’une donation entre vifs, le vice de forme est

également évident, puisque, le donataire réel n’étant pas in-
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diqué dans l’acte, son acceptation authentique manquera

toujours 1.

On pourrait éluder l’objection en analysant la libéralité

comme faite à la personne interposée elle-même, avec charge

secrète d’en faire passer l’émolument intégral au bénéfi-

ciaire réel. Mais ne serait-ce pas renoncer à distinguer les

libéralités avec charge de l’interposition de personne ? Les

deux opérations seraient alors intrinsèquement de même na-

ture, sauf à observer que la charge, occulte dans l’interposi

tion de personne, aurait été déclarée dans le don ou le legs

avec charge.

Il semble préférable de considérer qu’en vertu d’une véri-

table coutume, la simulation concernant le bénéficiaire delà

libéralité sauve celle-ci de la nullité de forme sus-indiquée.

de même que la simulation affectant la nature du contrat

en matière de donation déguisée. Mais il faut, en tout cas, que

les règles de forme afférentes à la libéralité faite en apparence

à la personne interposée soient observées 2.

L’interposition de personne vicie, au contraire, la disposi-

tion à titre gratuit, don ou legs, si elle est employée pour dis-

simuler une incapacité légale aux fins de l’éluder. C’esl

qu’alors elle constitue une fraude à la loi ; si elle est prouvée,

la disposition est entachée de nullité.

107. Preuve de l’interposition de personne. — Le fait de

l’interposition doit être établi par les intéressés. Tous les

modes de preuve sont admissibles à cet effet : preuve tes-

timoniale, même les simples présomptions 3. Ce sont là des

questions qui ne peuvent se résoudre qu’en fait. Celui qui

prétend qu’il y a interposition doit grouper les circons-

tances propres à justifier son allégation et a faire partager sa

conviction aux juges.Tant qu’il n’a pas fourni les preuves.

la fraude ne se présumant pas, la disposition doit être exè

cutée dans les termes où elle se produit.

C’est ainsi qu’il y a un certain nombre d’années s’est pré

1. Lerebours—Pigeonnière, Du prête—nam mandataire ou gérant d’affaires agisst

en. nom propre, Thèse, Caen, 1898, p. 90-99.

2. Ainsi il a été jugé que la remise d’un chèque en blanc à un ami avec mandii

de le remplir au décès du tireur et d’en remettre le montant à un tiers constitue

une libéralité posthume par interposition de personne, radicalement nulle cour:

ne revêtent ni les formes d’une donation, ni celles du testament : Trib. civ. dell

Seine 7 juillet 1931, D. H. 1931, p. 452.

3. Cass. l5 (lücltIillfl'0 1301, D. P. lS'.l:l.l.l ] “>, S.1892.1.23.
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senté un procès qui a fait grand bruit. Il s’agissait d’une des

applications les plus notables de l’article 911. Le marquis de

Villette, fils du célèbre amiet correspondant de Voltaire, était

mort instituant comme légataire universel l’évêque de Melun.

Dans son patrimoine,_parmi de très nombreux objets pré-

cieux ou curieux, figurait le cœur de Voltaire, que Voltaire lui-

mème avait légué au père du marquis de Villette et que Celui-

ci avait transmis à son fils. C’était, en soi, quelque chose d’as-

sez piquant que le coeur de Voltaire arrivant ainsi par legs aux

mains d’un évêque réputé pour la vivacité et l’ardeur un peu

intraitable de son caractère, Monseigneur de Dreux-Brézé. Sur

ce premier et assez fragile indice,les héritiers eurent le soup-

çon que le légataire apparent pouvait n’être qu’un inter-

médiaire, une personne interpo‘sée ; puis, en rapprochant

d’autres indices, en produisant des correspondances, ils par-

vinrent à établir qu’en réalité le legs, par l’intermédiaire de

l’évêque de Melun, s’adressait au représentant de la branche

aînée des Bourbons, le Comte de Chambord, lequel, aux termes

d’une loi du 10 avril 1832, qui l’avait expulsé, ne pouvait

acquérir en France et, par conséquent, être valablement léga-

taire du marquis de Villette. En fin de compte, le testament

lut déclaré nul par application de l’article 911 et de la loi de

1832 1.

Jusqu’à ce que la preuve de l’interposition de personne

soit produite, la fraude ne pouvant se présumer, le don ou legs

est tenu pour fait à la personne {dénommée dans l’acte;

par suite, la disposition sera exécutée dans les termes où elle

se manifeste.

La preuve faite, la disposition tombera. Il n’est pas néces—

saire qu’il y ait en concert frauduleux entre le disposant et

le bénéficiaire apparent ni entre celui-ci et le bénéficiaire

réel. Le concert préalable à l’interposition caractérise cette

dernière, mais n’est pas indispensable "’. Aussi l’allégation

parle légataire ou le donataire qu’il n’a pas été chargé de

transmettre les biens reçus, même sa bonne foi reconnue

1. Amiens 1" août 1861 et Cass. 6 août 1862, D. P. 1862.I.436, S. 1862.

l. 773.

2. llsull‘1t, a jugé le tribunal de Lyon (9 mars 1867, S. 1868.II.131), « que l’intel—

lligence entre le disposant et la personne interposée, bien que mentale, résulte

« de leurs rapports antérieurs et de la dépendance mutuelle de l’intermédiaire soit

'àl'ëgard du testateur, soit à l’égard du véritable bénéficiaire de la libéralité »,
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ne font pas obstacle à ce qu’on admette l’interposition, car

la bonne foi de l’intermédiaire n’a pu le rendre propriétaire

d’un bien que le testateur n’avait pas voulu lui léguer. Il

suffit qu’il soit établi que, dans la pensée du testateur, les

biens devaient ensuite être transférés au bénéficiaire par

lui définitivement envisagé ; il suffit qu’il ait chargé le

donataire ou légataire de ce transfert ou qu’il ait su que

celui—ci l’effectuerait de son propre mouvement. En effet, la

disposition ne peut pas valoir pour le bénéficiaire apparent

dès qu’il est établi que ce n’est pas lui que le disposant &

voulu gratifier ; elle ne peut pas valoir davantage pour le

bénéficiaire entrevu, puisqu’il est supposé incapable}; elle n’a

donc aucune valeur.

L’application de ces règles est très fréquente dans la pra-

tique. A ce propos, il est bon de se mettre en garde contre une

erreur de langage fréquemment commise en pareille matière.

On a dit et répété que ce sont des cas de substitution. Méprisr

absolue. Les substitutions sont en effet prohibées de nos

jours, sauf dans quelques cas exceptionnels; mais il n’y a.

dans l’hypothèse de l’article 911, rien qui de près ou de loin

ressemble à une substitution. La substitution fidéicommissairr

implique deux libéralités successives réalisées par un acte

unique, mais qui sont l’une et l’autre réelles. Au c0ntraire

l’interposition de personne est un cas de simulation; la

libéralité faite au véritable bénéficiaire de l’acte est seule

réelle, l’autre, celle qui est faite à la personne interposée,

n’est qu’une apparence.

108. Sanction du déguisement et de l’interposition de per-

sonne. — L’article 911 alinéa 1 prévoit et déjoue deux simu-

lations auxquelles on peut être tenté de recourir pour éluder

les incapacités spéciales en matière de dons ou de legs : le

déguisement sous la forme d’un acte à titre onéreux, l’in-

terposition de personne. S’il est établi qu’une dispositionà

titre gratuit a été faite à un incapable, soit dans la forme

d’un acte à titre onéreux, soit sous le nom d’une personne

interposée, elle est nulle tout comme si la disposition avail

été faite ostensiblement en sa faveur. L’article 911 alinéai

ne signifie pas autre chose. A vrai dire, il n’existerait pas

que, très certainement, le résultat eût été le même.

On relève cependant deux cas dans lesquels la simulation.

soit par déguisement, soit par interposition de personne
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produit des effets plus rigoureux. Dans ces deux cas elle

entraîne toujours la nullité de l’acte.

1° Le premier cas concerne les dons et legs adressésa une per-

sonne morale sous le couvert de l’interposition de personne.

Si cette personne morale est radicalement incapable de

recevoir à titre gratuit, s’il s’agit, par exemple, d’une associa-

tion simplement déclarée ou d’une congrégation religieuse

non autorisée, la disposition sera annulée dès lors que la simu—

lation aura été démasquée. En effet, le véritable bénéficiaire

est frappé d’une incapacité irrémédiable ;d’autre part, le

gratifié apparent, du moment où il n’est qu’une personne

interposée, n’a aucun titre à conserver les biens transmis.

La nullité résulte de l’application pure et simple des principes

précédemment dégagés.

Mais la difficulté surgit lorsque le bénéficiaire véritable

est un établissement public ou reconnu d’utilité publique.

Un don ou un legs lui a été fait par personne interposée; par

exemple la libéralité est adressée à l’un de ses membres qui,

pris individuellement, n’est pas incapable. Supposons le

fait établi. Quel est l’effet de cette disposition ?La question

est délicate. On a soutenu que l’article 911 n’est pas ap-

plicable, c’est-à-dire que la donation est valable, sauf à sa—

tisfaire alors aux prescriptions de l’article 910. L’article 911,

dit-on, déclare ‘nulle la donation déguisée ou faite par

interposition si elle s’adresse a des incapables, mais les

établissements publics ou d’utilité publique sont incapables

seulement en ce sens que leur capacité est subordonnée à

une autorisation. Donc la preuve de la simulation n’aura

d’autre effet que d’amener l’application à l’article 910.

Cela est bien difficile à- admettre. Les établissements

publics sont vraiment incapables d’après l’article 910; ils

le sont surtout en tant qu’on prétendrait leur transmettre

une libéralité sans autorisation. Or, tel est précisément le but

de la simulation à laquelle on a eu recours. Comme il est

dans la pensée de la loi que le contrôle de l’autorité est ici

nécessaire, le déguisement ou l’emploi d’une personne in-

terposée sont par eux-mêmes des fraudes. La loi les punit

en déclarant nul le don ou le legs, non à raison de la fraude

consommée, mais à raison de la tentative de fraude. Sans

cela, il n’en coûterait rien de recourir à une simulation ; si

elle n’est pas découverte, on réussira à éluder la loi ; si elle
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est démasquée, on en sera quitte pour être soumis à la loi.

La solution contraire serait une véritable prime à la fraude.

ce qui est inadmissible. Telle est l’opinion qui prévaut 1.

20 Le deuxième cas particulier, où la question se pose de

savoir si la simulation n’est pas une cause spéciale de nullité,

concerne les libéralités excessives adressées à un enfant na-

turel. Faites ouvertement, elles auraient été simplement

réductibles, car elles ne font que partiellement échec àl’inca-

pacité. La simulation frauduleuse qui en masque le vice n’a-

t-elle pas pour effet d’en entraîner l’annulation totale ? La

jurisprudence l’admet 2. Et cette solution, qui n’est pas sans

analogie avec celle qui a été donnée pour le cas précédent,

s’explique par les mêmes raisons. La libéralité déguisée ou

par personne interposée se cache sous un masque qui rend

impénétrable le but de fraude que poursuit le disposant. La

fraude est difficile à établir. Il est donc rationnel que, pour la

prévenir, le Code civil se montre plus rigoureux lorsqu’on

parvient à la démasquer. La nullité totale d’une libéralité,

qui, en toutes autres circonstances, eût été seulement réduc-

tible, est la peine de la fraude à laquelle les parties ont eu

recours.

En résumé, dans les deux cas particuliers qui viennent

d’être étudiés, la simulation est par elle-même une cause de

nullité 3. Mais ces deux cas sont exceptionnels. Au surplus

on comprend difficilement pourquoi, dans ces deux cas, une

peine spéciale est attachée à la fraude, alors que, dans les

autres cas, dans ceux notamment où la fraude fait échecà

une incapacité radicale, elle échappe à toute peine, puisque

la libéralité faite à l’incapable sous le voile du déguisemenl

ou de l’interposition de personne aurait été également nulle

pour le tout si elle lui avait été adressée à découvert.

Il. — Les présomptions légales d’interposition de personne

109. Les présomptions de l’article 911. — A propos de l’in-

terposition de personne, l’article 911, alinéa?.., ajoute une

1. Cass. 28 décembre 1908 et 8 juin 1912, D. P. 191-1.1.153.

2.Bordeaux 12 juin 1876, S. 1877.II.12; Limoges 27 décembre 1898,—D.I‘.

1901.II. 286 ; Douai 6 avril 1914, S. 1915.II.45.

3. Signalons un troisième cas analogue, celui de l’article 1099 visant les donn-

tions entre époux. Mais il sanctionne des règles qui n’ont rien de commun avec la

capacité de dispcser et de recevoir à titre gratuit. Voy. Ch. Beudant, Les dana-

tions entre vifs elles testaments, 2% volume, n°9 522-523.
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disposition très grave, dont les conséquences dépassent

peut-être les prévisions du législateur, a tel point qne la

jurisprudence a quelquefois reculé devant l’application du

texte.

En général, la question de savoir s’il y a interposition de

personne au regard d’un incapable est une question de fait,

qui ne peut être discutée et résolue qu’en fait. Comme il

s’agit d’une fraude alléguée, toute preuve est admissible.

Quand il y a lieu d’apprécier des faits et des circonstances,

les juges ont pleine latitude et ce qu’ils ont décidé échappe

au contrôle de la Cour de Cassation 1.

C’est le droit commun en cette matière. Dans quelques cas

exceptionnels, l’article 911 alinéa 2 va plus loin. Non con-

tent d’autoriser la preuve de l’interposition, il présume

cette fraude et, sur le fondement de la présomption ainsi

admise, il annule la libéralité. Ce deuxième alinéa a trait

non plus à. l’interposition de personne, mais, ce qui est autre

chose, à. certaines présomptions d’interposition de personne.

llporte: « Seront réputées personnes interposées les père

« et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la per—

«sonne incapable. » '

Il existe donc présomption d’interposition :

1° à l’égard du père et de la mère de l’incapable, ce qui

doit s’entendre des père et mère légitimes, naturels ou

adoptifs 2 puisque le texte est général;

2° à l’égard des enfants légitimes, naturels ou adoptifs

de l’incapable ;

3° à l’égard de son conjoint.

En d’autres termes, par rapport à un incapable ses père

et mère, ses enfants, son conjoint sont d’autres lui-même ;

donc la libéralité à eux faite est réputée faite à son profit

parleur intermédiaire et nulle comme telle.

1. Cas. 15 décembre 1892, D. P. 1892.1.360, S. 1892.I.136.

2. Même adultérin ou incestueux, pourvu que la paternité soit légalement cons-

tatée : Cass. 30 janv. 1883, D. P. 1883.I.201,_S. 1883.I.193; 22 janvier 1881,

1). P. 1884.1.117, S. 18841227.

11 a même été jugé que le legs fait par un père naturel, au profit d’une femme

quiareconnu le même enfant, tombe sous l’application de l’article 911, alinéa 2,

bien que la reconnaissance de l’enfant par la mère soit postérieure au décès du

père testateur. La reconnaissance, en effet, est déclarative, non attributive de

la filiation; ses effets doivent donc rétroagir à l’époque de la naissance de

l‘enfant naturel reconnu. Voy. les arrêts précités. Sia Beudant, note dans

D. P. 18781401. -— Contra Paris 9 février 1883, D. P. 1883.II.119.
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Il s’agit là de présomptions contre lesquelles aucune preuve

contraire n’est admise (article 1352, alinéa 2). La sanction est

la nullité.

Il est permis de trouver cette règle singulièrement rigou-

reuse 1. Autant la première disposition de l’article 911,

alinéa 1, qui concerne les cas d’interposition établis en fait

est rationnelle, autant celle de l’alinéa 2, qui, sans preuve,

sans qu’il soit besoin de preuve, répute qu’il y a interposi—

tion, est exorbitante. Il en résulte que l’incapacité qui

frappe une personne rejaillit sur ses père et mère, ses en-

fants, son conjoint, c’est-à—dire sur tout son entourage

immédiat, puisque la donation à eux faite est réputée faite

à l’incapable et traitée comme telle. Or, on ne comprend

pas (les cas de fraude prouvée étant, bien entendu, réservés)

qu’une personne capable de donner ne puisse pas disposer

au profit d’une autre personne individuellement capable

de recevoir, parce que celle-ci a un père, un fils ou un con-

joint frappé d’incapacité; on ne comprend pas surtout que

contre une telle supposition, qui peut être toute gratuite,

aucune preuve ne soit possible. Manifestement c’est con-

clure trop facilement du particulier au général.

110. Interprétation restrictive de l’article 911 alinéa 2_. —

A raison du caractère exorbitant de ces présomptions d’in—

terposition de personne la tendance est de ne les appliquer

que quand on ne peut pas faire autrement.

D’une part, on est d’ac‘cord pour en limiter l’application

. aux cas expressément prévus. Par exemple, il a été jugé que

la disposition qui met au nombre des personnes réputées

interposées l’époux de l’incapable ne s’applique pas au futur

époux, encore qu’il s’agisse d’une donation faite par le con-

trat même de mariage et dont l’unique mobile est la qualité

d’époux non encore acquise, mais sur le point de le devenir.

Le motif invoqué, c’est que la qualité du donataire doit

être envisagée au moment même où la donation a lieu; er,

au jour de la donation, le donataire n’est pas époux, mais

seulement futur époux de l’incapable ’

D’autre part et bien que le texte ne distingue pas, on

s’accorde à ne pas appliquer la disposition à tous les inca-

pables.

1. Cass. 22 janvier 1884, D. P. 1884.I.117, S, 1884.I.227.

2. Cas. 24 janvier 1381, S. 1881.I.£104.
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Elle s’applique inévitablement aux incapacités relatives,

l<:u' c’est en vue de ces incapacités que l’article 911 alinéa 2

a été écrit. D’où les conséquences suivantes.

10 Le mineur de seize à vingt et un ans ne peut pas tester

au profit de son tuteur, quoiqu’il puisse disposer au profit

de tout autre. Il ne le peut pas davantage au profit des

enfants, des ascendants, du conjoint de son tuteur, parce

que ceux-ci sont, par rapport à lui, réputés personnes inter-

posées.

20 L’ex-mineur ne peut pas disposer au profit de son ex-

luteur. il ne le peut pas davantage au profit du conjoint, des

ascendants ou descendants de l’ex-tuteur.

3° Le malade ne peut pas disposer au profit du médecin.

Il ne le peut pas davantage au profit du conjoint 1 de ce mé-

decin et des parents réputés personnes interposées.

4° Le père et la mère ne peuvent pas donner à l’enfant

naturel plus que sa part héréditaire. Ils ne peuvent pas 'da-

vantage gratifier les personnes énumérées par l’article 911

alinéa 2. L’unité d’intérêt qui rattache le père, la mère, les

enfants et le conjoint de l’incapàble à celui-ci les fait consi—

dérer par l’article 911 alinéa 2 comme n’étant et ne pouvant

être par rapport à lui que des intermédiaires frauduleux.

Aucun doute sur tous ces points. Mais, si l’article 911,

alinéa 2 s’applique aux incapacités relatives, il est, au con-

traire, regardé comme inapplicable aux incapacités absolues

de recevoir.

Restriction importante, sur laquelle il convient d’insister.

111. Les présomptions de l’article 911 alinéa 2 sont

inapplicables aux incapacités absolues. — Il en est une à pro-

pos de laquelle la question ne se pose pas : c’est l’incapacité

des établissements publics et d’utilité publique. Ils n’ont ni

ascendants ni descendants ni conjoint : il ne peut donc

s’agir d’interposition par leur intermédiaire.

Blais la question se pose à propos de l’incapacité de rece-

voir prévue par l’article 3 de la loi du 31 mai 1854 et qui

I. Il a cependant été jugé que le legs universel fait à la femme du inédecin qui

a soigné le testateur_dans la maladie dont il est mort ne peut être réputé fait

à personne interposée si cette femme se trouve parente du testateur a l’un des

degrés indiqués par l’article 909-2°, les exceptions apportées par ce dernier

texte et par l’article 907 aux incapacités qu’ils édictent devant s’appliquer aux

cas d’interposition prévus par l’article 911 alinéa 2. En ce sens : Toulouse 9 dé-

cembre 1859. D. P. 1859.II.223, S. 1860.II.1_45.
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atteint les condamnés à une peine afflictive perpétuelle. Le

texte n’établit aucune distinction formelle; il paraît général;

cependant, la doctrine est unanime à décider que l’ar-

ticle 911 alinéa 2 ne s’applique pas ici, pour cette raison

unique, mais décisive que la solution contraire serait vrai-

ment trop étrange. Le condamné ne peut recevoir de qui

que ce soit: c’est une peine; est-il admissible que ses père

et mère, ses enfants et descendants, son conjoint soient

eux-mêmes et comme lui incapables de recevoir de qui que

ce soit? Or, c’est le résultat qui se produirait si l’article 911

alinéa 2 s’appliquait, puisque ces diverses personnes seraient

réputées interposées par rapport au condamné. L’équité se

refuse à l’admettre. L’effet des peines est personnel et doit

conserver ce caractère; il ne peut rejaillir sur d’autres que le

condamné lui-même. L’application de l’article 911 alinéa 2

en pareille matière heurterait les principes élémentaires du

droit pénal.

D’ailleurs, ne peut-on soutenir que la notion même d’une

présomption d’interposition suppose qu’il ne s’agit que des

incapacités relatives ? La loi, en effet, suppose qu’une per-

sonne, 'ne pouvant personnellement donner à tel ou tel,

s’adresse à un intermédiaire qui a des intérêts communs avec

l’incapable, et, pour ce motif, accepte la mission de trans-

mettre a la personne que le disposant n’aurait pu gratifier

directement. Or, cette supposition implique un intermé-

diaire interposé pouvant, lui, valablement transmettre au

bénéficiaire définitif; si donc celui-ci est frappé d’une inca-

pacité absolue, au point de ne pouvoir pas plus recevoir de

l’intermédiaire interposé que du disposant lui-même, l’om-

|1loi de l’intermédiaire serait vain. On ne peut présumer l’in-

1erposition, lorsque le but a en attendre est irréalisable.

Tout autre est la situation quand il s’agit d’incapacités

relatives. Par exemple, les père et 1nèrenc peuvent pas donner

à l’enfant naturel plus que sa part légale de succession;

l’enfant naturel est incapable de recevoir de ses père et mère,

mais les père et mère restent capables de donner à toute autre

personne. Donc, il est permis de craindre que les père et mère

ne donnent à un tiers, qui se chargerait de rendre les biens à

l’enfant naturel capable de recevoir de lui. Le détour se

comprend, car il serait efficace ; l’article 911 le déjoue. Il est

vrai que si l’interposition était prouvée en fait, le détour
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serait également déjoué; la loi suppose l’interposition et c’est

peut-être aller trop loin, mais enfin c’est admissible.

Au contraire, en cas d’incapacité absolue, du moment où

le destinataire véritable ne peut pas plus recevoir d’un inter-

médiaire que du disposant lui-même, la notion même de l’in—

terposition échappe; par suite, l’article 911 alinéa 2, ne peut

plus s’appliquer. Pour que la libéralité soit nulle, il faut

qu’une tentative irréalisable d’interposition de personne soit

établie en fait.

112. Présomptions d’interposition de personne de la loi

du 1er juillet 1901. —Les congrégations religieuses n’étant pas

des personnes physiques, on ne saurait concevoir l’applica-

tion à leur encontre des présomptions d’interposition de

personne de l’article 911 (supra, n° 109). L’article 17 de la

loi du 1er juillet 1901 établit en ce qui les concerne une autre

série de présomptions ; mais celles—ci présentent un carac—

tère très différent de celles de l’article 911 : le texte qui

les édicte réserve expressément la possibilité d’en infirmer

l’autorité en administrant la preuve contraire. En consé-

quence, les personnes que la loi de 1901 répute personnes

interposées ne se trouvent pas ipso facto frappées de la même

incapacité que la congrégation ; c’eût été d’autant plus ex-

cessif que cette incapacité est absolue. La charge de la

preuve est simplement déplacée. Normalement, c’est à ceux

qui critiquent la libéralité qu’il appartient d’en démontrer le

vice; au contraire, c’est ici le gratifié qui doit établir qu’il est

le bénéficiaire véritable pt qu’en conséquence la libéralité,

parce qu’elle lui est personnellement adressée, est valable.

Sont, aux termes de l’article 17 de la loi de 1901, réputées

personnes interposées au profit d’une congrégation, autorisée

ou non 1, mais sous réserve de la preuve contraire : 1° les

membres de la congrégation, à moins que le congréganiste

gratifié ne soit l’héritier en ligne directe du disposant, ——

2° le propriétaire de tout immeuble occupé par la congré-

gation après qu’elle aura été déclarée illicite, — 3° la se—

ciété civile ou commerciale composée en tout ou partie de

membres de la congrégation ’, lorsqu’elle est propriétaire

d’un immeuble occupé par cette congrégation.

l. Cass. 28 décembre 1908 et 8 juin 1912, D. P.1914.1.153.

2. Même avant qu’elle ait été déclarée illicite.
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52

NULLITË DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT

FAITES A DES PERSONNES INCERTAINES

113. Motifs de la nullité. — La règle d’après laquelle les

dispositions à titre gratuit faites à des personnes incertaines

sont nulles est traditionnelle. Cependant quoique très

vieille, elle a toujours été et reste encore obscure. Cela tient

à diverses causes. D’abord la régle échappe à une formule

vraiment précise; d’autre part, dans l’application, elle com-

porte des distinctions qui souvent tiennent à des nuances

on ne peut plus fugitives; enfin, la notion de la personne

incertaine a évolué au cours des âges.

En droit romain, était incertaine la personne dont le tes-

ateur ne pouvait se faire une idée précise lorsqu’il testait 1.

Cherche-t-on le motif rationnel de cette règle, on ne dé-

couvre que celui-ci. Le legs (cela est vrai aussi des donations,

mais la règle trouve surtout ses applications pratiques en

matière de legs) a pour cause chez le disposant l’intention de

gratifier le bénéficiaire. Il ne se conçoit dès lors qu’au profit

d’une personne que le disposant connaît, qu’il a discernée

dans son individualité et qui, par suite, est certaine dans sa

prévision; il est fait inter personas. Si donc la désignation

du légataire est abandonnée soit ‘a un fait ultérieur dépen-

dant du pur hasard, soit à un tiers chargé de le choisir (de

l’élire), de telle sorte que le testateur ne l’a pas connu au

moins par prévision, la disposition manque de la cause qui

seule peut l’expliquer et qui lui est, dès lors, essentielle. Un

disposant n’entend pas gratifier n’importe qui; l’animus

donandi fait pénétrer dans les libéralités l’intuitus personæ.

Un don ou un legs ne se comprend qu’au regard d’une

personne déterminée, donc certaine.

Cependant, à l’examiner de plus près, ce motif rationnel

apparaît bien insuffisant. Il n’explique pas comment la

règle de la nullité îdu legs à des personnes incertaines

constitue une règle spéciale. Elle ne serait plus, en effet,

1. Instituzes de Justinien, livre 11, titre XX, 525.
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qu’une application de l’article 901, car on ne peut tenir pour

sain d’esprit celui qui a testé sans cause.

Aussi n’est-il pas surprenant que la règle reçoive, dans

notre droit moderne, un sens très différent. La personne

incertaine, c’est celle qui est indéterminée au jour où la

libéralité doit produire effet.

Cette indétermination peut tenir soit à ce que le légataire

n’est pas individualisé au décès, soit à ce que son individua—

lité est voilée à dessein par le testateur. Ces deux éventualités

doivent être distinguées, car pour chacune d’elles les motifs

de la nullité sont différents.

Y a-t-il défaut d’individualisation. du légataire au décès du

testateur, le legs manque son effet. Il devait réaliser une

transmission de biens à cause de mort, or la transmission se

heurte à un obstacle de fait : il ne se trouve personne qui, au

décès, puisse se dire légataire et réclamer à son profit le bé-

néfice du legs. L’obstacle est du même ordre que celui qui

fait échec aux legs adressés à des personnes non conçues.

D’autre part —suivant le droit moderne, dont l’esprit est

d’ailleurs conforme aux idées qui ont toujours été plus ou

moins reçues — la loi exige une capacité spéciale en matière

de libéralités, en raison des dangers inhérents à ce mode de

disposition. Il est donc logique de prévoir des moyens de

contrôle, afin de permettre a la justice de vérifier, le cas

échéant, si le gratifié possède l’aptitude à recevoir exigée

par la loi. Dès lors, si le legs s’adresse à une personne dont

l’individualité demeure voilée et dont l’aptitude à recevoir

ne peut être contrôlée, il ne saurait valoir. Le légataire non

spécifié dans le testament est, aux yeux de la loi, une per—

sonne incertaine. S’il en était autrement, toutes les précau—

tions que la loi prend en cette matière risqueraient fort de

rester lettre morte.

La règle de la nullité des legs faits à des personnes incer-

tains se dédouble en quelque sorte. Deux domaines distincts

lui sont ouverts et, dans chacun d’eux, les applications qui

en sont faites s’expliquent par un motif différent. Ce sont

ces deux sér’es d’applications qu’il reste à préciser.

114. Application dela nullité aux legs faits à des personnes

non individualisées au décès du testateur. — C’est dans ce

domaine que e marque surtout l’évolution des idées.

Autrefois, était considérée comme annulable la disposi-
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tion — c’est l’exemple classique déjà donné par Gains et

Ulpien 1, et encore susceptible de se présenter de nos jours

— par laquelle le testateur avait légué ses biens, en tout

ou en partie, à la personne qui, le jour de ses funérailles,

se présentera la première pour y assister, ou généralemenl

à une personne que désignera telle ou telle circonstance due

au hasard. Quelle est cette personne ? Le testateur ne peut

le savoir ; il ne la connaît pas. Est-ce à dire que la libéralité

manque de cause? Pas nécessairement, car le testateur

peut, par prévision, envisager qu’une personne se trouvera

dans les conditions qu’il entrevoit, qu’elle accomplira tel

fait, qu’elle lui rendra tel service ou qu’elle se trouvera

vis-à-vis de lui dans tel rapport_de parenté ou d’alliance

En prévision de ce fait, de ce service ou de ce rapport de

parenté, il la gratifie ; la libéralité a une cause. Qu’importe

que le gratifié soit indéterminé lors de la rédaction du

testament, pourvu qu’il puisse être individualisé le jour

où ce testament produira son effet? La détermination

du sujet est projetée dans l’avenir, de même qu’en ma-

tière de vente de choses futures l’individualisation de

l’objet. Le gratifié n’est pas déterminé lors du testament,

mais il est déterminable; et il suffit que cette possibilité de

détermination soit réalisée lors du décès du testateur peur

que le legs soit valable.

La loi du 13 juillet 1930, relative au contrat d’assurance,

fait une application intéressante de ce raisonnement dans

son article 63 alinéa 3 : « L’assurance faite au profit dela

« femme de l’assuré profite à la personne qu’il épouse même

« après la date du contrat ». L’hypothèse est simple. Un assuré

célibataire peut stipuler le paiement d’un capital au profit

de sa femme. Pour que la libéralité s’exécute, il suffit qu’il

se marie par la suite et laisse une veuve ; il suffit qu’à son

décès, qui marque le moment où la donation reçoit effet, le

bénéficiaire soit déterminé, c’est-à-dire que les prévisions de

l’assuré soient réalisées. Si, au contraire, l’assuré n’a pas

contracté mariage, l’exécution de la libéralité se heurteà

son décès à un obstacle de fait; elle tombe et le capital

assuré est réintégré dans la succession du stipulant.

Il en va de même en matière de legs. La jurisprudence

1. Caius, II, 238 ; Ulpien, XXII, ’1.
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n’hésite pas à valider les dispositions faites au profit d’un

légataire désigné uniquement par sa qualité ou par les con—

ditions précises qu’il devra remplir, par exemple le legs fait

au domestique que le testateur aura à son service lors de

son décès 1.

A l’inverse, toutes les fois que le légataire est non seulement

indéterminé lors du testament, mais encore indéterminable,

la nullité du legs fait à personne incertaine s’applique. Il

en est ainsi lorsque ni la formule du testament ni aucune

circonstance extrinsèque susceptible de l’éclairer ne four-

nissent d’éléments suffisants pour individualiser le léga-

taire 2. '

C’est en vertu de ces principes que l’on considère comme

dépourvus de valeur les legs avec faculté d’élire. On entend

par la la disposition par laquelle le testateur lègue sa for-

tune ou partie de sa fortune à celui qu’il plaira à son notaire

ou à telle personne déterminée de désigner à cet effet. Pour-

quoi ce legs est-il nul ? Est-ce parce que l’économie contredit

la notion même du testament : « acte par lequel le testateur

dispose... » (article 895) ? En vertu du legs avec faculté

d’élire, ce n’est plus, peut-on dire, le testateur qui dispose,

c’est le tiers auquel il a conféré un pouvoir d’élection. Si le

motif était tel, la prohibition du legs avec faculté d’élire

se trouverait considérablement restreinte. Il faudrait l’écar-

ter dans toutes les hypothèses où le testateur a précisé la

catégorie de personnes dans laquelle doit être choisi le léga-

taire : incertus ex certis personis. A-t-il prévu, par exemple,

que le legs s’adresse à deux orphelins de dix à douze ans,

enfants naturels à désigner par la supérieure de l’hospice du

département parmi les enfants assistés par cet établisse-

ment, il est difficile de considérer que le testateur n’a pas

disposé lui—même. Pourtant, c’est dans de pareilles circons—

tances que la jurisprudence a fait une des plus notables

applications de la nullité du legs avec faculté d’élire 3. C’est

qu’en effet, même dans cette espèce, il y a indétermination

du légataire au moment où le legs reçoit effet ; le légataire,

indéterminé lors du testament, l’est encore au moment du

1.Rennes 11 novembre 1901, sous Req. 28 juillet 1903, D. P. 1905.I.425, S.

1903.l.87.

2. Montpellier 14 novembre 1932, D. H. 1933, 12.

3. Civ. 12 août 1863, D. P. 18631356, S. 1863.I.446.

BEUDANT. —— Donations, I. 10
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décès du testateur, puisque c’est la décision d’un tiers,

nécessairement postérieure à ce décès, qui doit l’individua-

liser. Or, le legs réalise, lors du décès, une transmission de

biens ; il manque donc son effet, faute d’attributaire qualifié

pour y prétendre droit dès cet instant. La nullité du legs avec

faculté d’élire tient à un obstacle de fait.

La nullité de ce legs est d’ailleurs expressément édictée

par des lois anciennes, toujours en vigueur. L’article 23 de

la loi du 17 nivôse an Il établit cette nullité « dans le cas où

« un époux aurait conféré à son conjoint survivant la faculté

« d’élire un ou plusieurs de ses héritiers dans ses biens». Cette

règle a été généralisée par l’article 3 de la loi du 9 fructidor

an Il, en ces termes : « L’article 23 de la loi de nivôse an Il

« demeure déclaré commun au cas même où la faculté d’élire

«a été conférée à tous autres qu’à des époux. » Or, ces lois,

loin d’avoir été abrogées, comme on l’a parfois prétendu’,

ont été expressément introduites en Alsace et Lorraine par

la loi du 1er juin 1924 (article 1-2°, h). Elles font donc

partie, à n’en pas douter, de la législation française actuelle.

Mais il faut se garder de confondre la faculté d’élire, qui

est prohibée, avec la mission donnée à un tiers de répartir la

somme léguée entre des légataires désignés. Ceux—ci sont, en

effet, valablement institués. Au décès du testateur rien ne s’op-

pose à ce qu’ils soient immédiatement investis d’un droit sur

l’objet du legs. Seule la quotité de leurs droits respectifs est

indéterminée ; elle sera précisée par un tiers en vertu du pou-

voir de répartition que lui a conféré le défunt et qui n’a rien

de commun avec le pouvoir d’élection 2.

115. Application de la nullité aux legs faits à des per-

sonnes dont l’individualité a été voilée. — C’est la deuxième

catégorie de personnes susceptibles d’être qualifiées de per

sonnes incertaines dans le droit moderne.

Encourt la nullité la disposition par laquelle un testateur

\

1. Voy. par exemple, la note de M. Wahl, S. 1896L11.281. Cet auteur fonde sai

opinion sur l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII. Mais cet article 7 n‘apr

que le droit antérieur à 1789 ; les lois de la période révolutionnaire ne sont don:

abrogées que dans la mesure où elles seraient en contradiction avec les disposi

tions du Code civil ; or, il n’y a aucune incompatibilité entre les lois quijprohibuf

la faculté d’élire et les dispositions du Code civil.

2. Ainsi la Cour de cassation (Civ. 17 juillet 1922, D. P. 19241 5, S. 1921197:

a validé la disposition suivante : « Je donne et lègue à X.. 100.000 francs pour

« ses enfants, qu’il leur partagera comme bon lui semblera qu’ils le méritean -
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transmet ses biens à une personne dénommée en lui impo-

sant l’obligation de les remettre à un tiers dont on est con-

venu, ou d’en faire l’usage qu’elle connaît pour exécuter

une intention secrète, d’après des instructions reçues ’. Si le

légataire désigné d’après le libellé même de la disposition n’est

plus qu’un intermédiaire, le bénéficiaire vraiment gratifié

non seulement est inconnu, non certain, mais voilé à des-

sein, dissimulé ; il y a nullité.

La dissimulation peut, il est vrai, s’expliquer par certaines

préoccupations de discrétion : restitution d’un bien mal

acquis, d’une somme dont l’origine est_suspecte et que le

testateur ne Veut pas restituer directement, parce que cela

pourrait éveiller les soupçons ; il choisit un intermédiaire de

confiance, qui fera l’opération. Mais il se peut aussi que la

dissimulation s’explique par un tout autre motif. Le dispo—

sant a caché la destination finale du bien légué parce que

cette destination est contraire à la loi. Peut-être veut—il, grâce

àce voile, le faire passer à un incapable ? Cela n’est pas

sûr; mais il n’y en a pas moins interposition de personne

par rapport à un inconnu. Le bénéficiaire réel est certain au

regard du disposant, il sait qui il est. Il est incertain au

point de vue du contrôle de son aptitude : c’est une per-

sonne incertaine. La disposition est nulle.

Ainsi on a tantôt validé, tantôt annulé, selon les circons-

tances, les dons ou legs faits à charge par le donataire ou le

légataire d’employer le montant du legs en bonnes oeuvres, en

œuvres de bienfaisance, en œuvres charitables 2. Que signifie

l‘expression « bonnes œuvres » ? Cela dépend un peu du point

de vue personnel, lequel est variable selon les gens. Il y a tels

esprits qui ne voient de choses bonnes, utiles et bienfaisantes

que celles qui concordent avec leurs idées ou leurs préjugés.

La disposition est-elle d’importance modique, on la validera

le plus souvent : bonnes œuvres, œuvres de bienfaisance ou

de charité, cela a un sens clair, ce sont toutes celles qui ont

pour but de soulager les souffrances et les détresses, de venir

en aide aux déshérités de ce monde. S’agit-il d’une fortune,

]. Cass. 12 août 1811, Dalloz, Répertoire, \'° Dispositions, n° 3472-10 ; 16 août

1us1, D. P. 18821477, 8. 1882.I.213.

2. Voy. pour la validité: Civ. 13 juillet 1859, D. P. 591.322; (une somme devait

être prélevée sur la succession par un exécuteur testamentaire pour être employée

en bonnes œuvres). Dans le sens de la nullité : Dijon 1" juin 1883, S. 1885.II.175.
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on hésitera, surtout si la disposition porte que le légataire n’a

de comptes a rendre à personne, ce qui est imprudent et sent

le calcul. Les expressions employées ne l’ont-elles pas été pour

faire illusion et cacher des desseins illicites, en tOut cas une

affectation dont le disposant veut éviter le contrôle? La

validité ou la nullité dépend d’une question de fait, d’appré-

ciation. Le légataire avec charge apparaîtra le plus souvent

aux yeux des juges, comme une personne interposée en vue

d’un but inconnu, inavoué, célé peut—étre.

En résumé, une personne est incertaine ou bien quand elle

est indéterminée le jour où la libéralité doit produire effet,

ou bien quand son individualité est voilée de manière que son

aptitude à recevoir ne puisse pas être vérifiée. Au premier cas,

la disposition tombe parce qu’elle se heurte à un obstacle de

fait ; au second cas, elle tombe parce qu’elle se heurte àun

obstacle de droit : la capacité du bénéficiaire est suspecte.

Jusqu’ici la règle est assez simple. Mais il faut en rapprocher

deux autres qui limitent singulièrement sa portée : la première

résulte de la validité des libéralités avec charge et la seconde

du pouvoir d’interprétation qui appartient aux juges.

116. Limitation tirée de la validité des dons et legs avec

charge. — La loi admet formellement les dons ou legs avec

charges imposées au donataire ou au légataire. Elle les

admet si bien, que les héritiers du testateur peuvent poursui-

vre la révocation pour inexécution des charges (article 953

pour la donation, article 1046 pour le legs). Or, est-il néces-

saire, en cas de libéralité de cette nature, que le bénéficiaire

éventuel de la charge, celui au profit duquel elle a été stipulée

soit une personne certaine ? En aucune manière. La nullitéà

raison de l’incertitude de la personne est une règle spéciale

aux dons et legs, mais étrangère aux simples rapports d’obli-

gation. Or, le bénéficiaire éventuel de la charge imposée ne

reçoit pas par don ou par legs, mais en vertu du don ou du legs

fait à autrui ; il n’est pas lui-même donataire ou légataire;

c’est un simple créancier du donataire ou du légataire par

suite d’une obligation assumée par celui-ci. Tandis que le legs

s’analyse en un prélèvement sur la succession et constitue

une charge de celle—ci, la charge stricto sensu est une obliga-

tion personnelle à. un donataire ou à un légataire. En l’insé-

rant dans le don ou le legs, le disposant stipule au profit du

bénéficiaire. Sans doute il agit dans une pensée libérale et le
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gratifie; mais il y parvient par un procédé indirect,_dis—

tinct de la donation ou du legs et qui s’analySe en une stipula-

tion pour autrui. Il est vrai qu’en général on ne stipule que

pour soi—même (article 1119); mais il existe précisément une

exception, celle qui est prévue par l’article 1121. En accep-

tant le don ou le legs grevé de charge, le donataire ou le léga—

taire s’oblige à exécuter la charge envers des personnes dont

les héritiers du disposant sont les représentants, puisqu’ils

veilleront à l’exécution.

La différence qui apparaît ainsi entre le legs et la charge

explique pourquoi on peut obtenir par le procédé de la charge

des résultats qui seraient irréalisables par celui du legs direct.

.\‘lais elle fixe en même temps la limite des possibilités ouvertes

au disposant qui use de ce procédé indirect de disposition à

titre gratuit.

Le procédé de la charge permet de surmonter les obstacles

de fait qui s’opposent à la validité d’un legs direct, notam-

ment celui qui résulte de l’indétermination du gratifié au décès

du testateur. L’obstacle tient à ce qu’au moment Où la pro-

priété des biens légués cesse d’appartenir au testateur elle

ne peut être transmise à personne, puisque personne n’est

encore qualifié pour se prétendre légataire ; la propriété

manque de titulaire. Si, au contraire, le disposant a investi du

titre de légataire la personne qu’il charge de choisir les béné-

ficiaires ultimes de sa libéralité, la situation change ; la pro-

priété des biens légués se fixe, dès le décès, sur la tête d’un

légataire déterminé ; celui-ci, lorsqu’il exécutera la charge

d’élire, fera naître directement un droit au profit des tiers

pour lesquels le testateur avait stipulé ; le légataire avec

charge pourra transmettre les biens dont il est le proprié-

laire intérimaire aux bénéficiaires de la charge désormais

déterminés 1. Ceux-ci tiennent du légataire les biens qui leur

sont remis ; mais ils tiennent du défunt la qualité de gratifiés,

puisque l’acquisition à titre gratuit qu’ils réalisent est l’oeuvre

du testateur.

Mais, précisément parce que les bénéficiaires de la charge

reçoivent à titre gratuit, ils doivent réunir les conditions de

capacité exigées par la loi; sinon la libéralité indirecte se heu-

ferait au même obstacle de droit que le legs direct. Autant il

l.Tril1. «iv. de Nam—111.— 1c juin 19:13, |). 11.1o:1:1, ’.71.
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est légitime de chercher à vaincre un obstacle de pur fait.

autant il est peu recommandable de s’ingénier à éluder l’ap-

plication des règles de droit. On comprend donc qu’à ce point

de vue les charges soient traitées comme les legs et encourent

la même nullité. La jurisprudence ne fait aucune différence

entre la charge secrète et le legs secret. L’un et l’autre

procédés tendent également à dissimuler l’individualité du

gratifié et il y a lieu de craindre qu’à la faveur de cette dissi-

mulation le disposant-ait contrevenu aux règles légales con-

cernant la capacité de recevoir à titre gratuit (supra, n° 115).

En un mot, si le procédé de la charge permet d’échapper

aux obstacles de fait que rencontrent les legs directs, il se

heurte, le cas échéant, aux mêmes obstacles de droit.

Quant à savoir si telle disposition testamentaire constitue

un legs direct ou une charge imposée à un légataire, c’est une

question d’interprétation de volonté, que tranchent souve-

rainement les juges du fond 1.

117. Limitation tirée du pouvoir d’interprétation des

juges. — Supposons que le disposant, ignorant les différences

qui séparent les donataires ou légataires des bénéficiaire

d’une charge, ait directement institué ces bénéficiaires éven-

tuels : « Je lègue ma fortune aux pauvres, aux malades, aux

enfants à élever. » La règle qui prohibe les dons et legs aux

personnes incertaines est-elle nécessairement applicable?

Certes, les pauvres, les malades, etc., apparaissent ici non

plus comme bénéficiaires d’une charge imposée à un donataire

ou légataire certain, mais comme donataires ou légataire—‘

directs ; or ce sont des personnes incertaines qui varieronî

chaque année. Il serait regrettable pourtant que pareille dis-

position, faite en vue d’un but d’utilité générale, philanthro-

pique, social, intellectuel, religieux, ne reçût pas exécution.

La jurisprudence y a pourvu en interprétant la volonté du

disposant. Elle admet que son intention, sous une forme in

correcte, a été de léguer non à une personne incertaine, maisà

l’établissement dans les attributions duquel rentre la charge

d’employer les fonds à la destination prévue. Or, étant donné

le nombre considérable d’établissements publics ou d’utililë

1. Une disposition testamentaire chargeant le légataire d’affecter les biensàlè

création d’un hôpital a pu être interprétée comme un legs direct aux pauvres, dant

par conséquent, le maire de la commune était fondé à demander la délivrance:

Req. 25 novembre 1893, D. P. 1894.I.257, avec la note de Ch. Beudant.
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publique, il s’en trouvera presque toujours un qu’on pourra

considérer comme représentant les destinataires de la dispo-

sition ; c’est lui qui sera le légataire. De la sorte, tous les legs

faits dans un but d’utilité générale sont exécutés.

C’est une jurisprudence constante que les legs faits aux

pauvres d’une commune sont réputés faits au bureau de bien-

faisance s’il en existe un 1, à la commune elle-même, dans le

cas contraire, que les legs faits aux pauvres d’une paroisse

sont réputés faits au curé de la paroisse avec affectation spé-

ciale 2, que les legs faits aux malades sont réputés faits à l’As-

sistance publique ou àla commune la où il n’y a pas d’assistance

publique distincte. Avant la loi de finances du 16 avril 1895,

dont l’article 52 a investi les musées nationaux de la personna—

lité civile, les dons faits à ces musées étaient réputés faits à

l’Etat, bien qu’il ne fût pas désigné 3.

Bien plus, le testateur a pu, tout en recourant au procédé du

legs avec charge, désigner par erreur ou ignorance un léga-

taire inapte àexécuter la charge. Ainsi, aux termes de l’ar—

ticle 9, alinéa 14 de la loi du 9 décembre 1905, l’Etat, les

départements, les communes et les établissements publics ne

peuvent remplir une charge pieuse ou cultuelle. Un legs à

charge de messes fait à un hôpital communal sera-t—il donc

nécessairement nul ? Non ; car,si la loi s’oppose à ce que

l’établissement public gratifié assurel’exécution directe de

la charge, la jurisprudence considère comme licite qu’il fasse

exécuter cette charge par un intermédiaire ayant l’apti—

tude juridique 4 et qui pourrait être une association diocé-

saine, en un mot par une personne qu’un testateur mieux

averti aurait dû désigner directement comme légataire avec

charge.

Ce sont autant d’applications de la grande loi d’interpréta—

tion en vertu de laquelle les actes de l’homme doivent être

1. Cass. 10 juillet 1828, D. P. 1828.I.322 ; Dijon 14 mai 1879, D. P.

1880.II.11, S. 1879.II.202. Cpr.Civ. 6 juin 1932, S. 1933.I,220.

2. Toulouse 21 mars 1888, La Loi, du 3 mai 1888.

3. L’article 53 de la même loi dispose que les musées départementaux ou com—

munaux peuvent également être investis de la personnalité civüe,îsi les départe-

ments ou les villes qui en sont propriétaires en font la demande. En ce cas, il est

statué, par décret, en la forme ordinaire des reconnaissances d’utilité publique.

Aux termes de l’article 54, les ressources des musées nationaux comprennent

notamment les dons et legs.

4. Paris 18 décembre 1925, D. P. 1927.II.41 (note de M. Robert Beudant).
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entendus dans le sens avec lequel ils peuvent avoir quelque

effet, plutôt que dans le sens avec lequel ils n’en pourraient

produire aucun (article 1157) : potins ut valeant, quam ui

pereunt. Ce principe est particulièrement fécond en matière

de testament. Son application écarte, dans nombre de cas,

la règle de la nullité des legs faits à des personnes incer-

taines.

$ 3

LES FONDATIONS INDIRECTES

117 bis. —'La fondation,’qui consiste dans l’affectation faite

de certains biens à un but d’utilité générale et destinée à être

maintenue pendant une longue durée sinon à perpétuité, ne

peut être, à cause de cette permanence même, assurée que

par une personne morale. Or, si les simples particuliers ne

peuvent réaliser directement une fondation par testament,

parce qu’il leur est impossible de doter une œuvre qui

n’existe pas encore, il ne tient qu’à eux de surmonter cet

obstacle en recourant au procédé de la libéralité avec charge.

Ce procédé peut, d’ailleurs, être mis en œuvre de deux fa-

cons qui doivent être distinguées.

118. Fondation greffée sur une personne morale déjà exis-

tante. — Il arrive souvent que le fondateur trouve une per-

sonne morale susceptible d’assurer la fondation dont il nour-

rit le projet, parce que le but d’intérêt général auquel il

veut affecter tout ou partie de ses biens est conforme au

genre d’activité de la personne morale envisagée, parce qu’il

rentre dans sa spécialité. La question se trouve par la même

à moitié résolue. La personne morale, support nécessaire

de toute fondation, existe; il suffit de lui assurer un complé-

ment de dotation, en vue de fournir à son activité_un nouvel

objet. Ainsi, pour fonder un prix annuel destiné à récompen-

ser le mérite scolaire ou littéraire d’un étudiant ou d’un écri-

vain remplissant telles conditions déterminées, pas n’est

besoin de créer,un organisme nouveau ; il suffit de faire à

une Faculté ou à une Académie un don ou un legs aver

charge de décerner annuellement un prix conformément

aux intentions du fondateur, formulées dans le libellé de cette

charge. Ainsi encore, pour venir en aide aux malades pauvres
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ou aux vieillards indigents de telle bourgade à laquelle s’inté-

resse le fondateur, pas n’est besoin d’y fonder un hôpital

ou un hospice ;il suffit de faire à l’hôpital ou à l’hospice de la

ville voisine un don ou un legs avec charge de créer un service

en tout simplement un ou plusieurs lits spécialement affectés

aux malades ou vieillards indigents de la localité envisagée.

La fondation sera créée, dès que le don ou le legs avec

charge aura été accepté_par la personne morale à laquelle il

est adressé, conformément aux règles déjà étudiées (supra,

n°8 72 et suiv.) relatives à l’autorisation administrative. L’af—

fectation des biens donnés ou légués au but social voulu par le

disposant est ainsi assurée d’une façon permanente par la

personne morale gratifiée. En exécutant la charge elle réalise

la fondation ;et, comme l’exécution de la charge est succes-

sive, comme elle n’épuise pas son effet par l’application qui en

est faite aux premiers bénéficiaires, mais doit profiter, après

eux, à des bénéficiaires nouveaux et cela indéfiniment, il

y a véritablement fondation, c’est-à-dire affectation perpé-

tuelle.

Sans doute les bénéficiaires de la charge ne sont pas déter—

minés au jour de la donation ou au jour du décès du testateur

et, parmi eux, il en est a coup sûr qui ne sont pas nés ni même

conçus à cette date. Peu importe, puisque la propriété des

biens a pu se fixer à cette même époque sur la tête d’un titu—

laire existant et déterminé, à savoir la personne morale dona-

taire ou légataire, grevée de la charge.

D’ailleurs, la libéralité avec charge, envisagée comme pro-

cédé de fondation, se sépare des libéralités d’esprit indivi-

dualiste, seules prévues par le Code. Le disposant pOursuit

un but désintéressé ; mais la pensée qui le guide et le déter-

mine est moins un animus donandi appliqué à telle per-

sonne individualisée qu’un but d’utilité générale. En matière

de fondations, l’animus donandi, c’est-à-dire le don ou le

legs faits àla personne morale, n’est qu’un moyen de réaliser

un but social en affectant à ce but une dotation. De la,

l’exclusion de la règle de l’article 900 lorsque ce but est

illicite (supra, n° 50); de là encore, la révocation du don ou

du legs lorsque la charge cesse d’être exécutée (infra, n°_242).

La conformité du but des fondations avec l’intérêt public

devait nécessairement amener la jurisprudence à interpréter

la volonté des fondateurs dans le sens le plus favorable à la
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réalisatiou de leurs intentions. C’est, en effet, dans cette

directi0n que s’oriente l’interprétation judiciaire des legs

aVec charge adressés à une personne morale préexistante

Ainsi, le legs fait à une commune sous la double charge de

consacrer les biens qui en font l’objet au soulagement des

pauvres et àla célébration d’un certain nombre de messes

a-t-il été analysé en un double legs : l’un adressé au bureau de

bienfaisance, l’autre àla fabrique, celui-là étant affecté de la

charge charitable et celui-ci de la charge pieuse. En consé-

quence, cette interprétation a permis aux tribunaux, lorsqu’à

la suite de la séparation des Eglises et de l’Etat l’exécution

de la charge pieuse est devenue impossible, de prononcer

seulement la révocation du legs qui en est grevé, l’autre conti—

nuant à subsister 1. Plus récemment, la jurisprudence, ayantà

apprécier la validité d’un legs adressé à une ville avec charge

de fonder des ouvroirs et hospices municipaux dont la direc-

tion et le personnel seraient exclusivement religieux, a recher-

ché, par voie d’interprétation, lequel des deux caractères.

municipal ou religieux, des œuvres envisagées était essen-

tiel dans la pensée du disposant. Tout en constatant que le

caractère municipal des ouvroirs et hospices à établir devait

prévaloir, elle s’est efforcée de concilierla volonté du testateur

avec les exigences de la loi ; la fondation se réalisera et, si la

direction devra être municipale, du moins le fonctionne-

ment du service devra-t-il être assuré par des religieuses’.

Pourtant, si la fondation indirecte peut être réalisée par le

procédé du don ou du legs avec charge adressé à une per-

sonne morale, il s’en faut qu’elle réalise pleinement l’idée

qu’on se fait généralement de la fondation; le procédé est

simple quant aux conditions, mais insuffisant quant aux

résultats. En effet, la fondation greffée sur une personne

morale préexistante reste toujours extérieure à elle, parce

qu’elle demeure sous la dépendance de la volonté du fonda-

teur. C’est sa volonté exprimée dans la charge « qui se pro-

«longe et se perpétue dans l’avenir et qui détermine l’emploi

« perpétuel des biens donnés ou légués 3 ». Comme le fondateur

est mort, sa volonté est figée dans la formule qui l’exprime et

. Req. 26 novembre 1912, S. 18141207.

. Req. 15 juillet 1931, D. P. 1932.I.33, Rec. Gazette du Palais 1931.II.569.

. Saleilles', La persannalûé juridique, 2e éd., p 120.Œ
N
I
H
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demeure immuable; les conditions économiques et sociales se

modifieront, mais la charge à exécuter sera insusceptible de

s’adapter à cette évolution. La fondation dont il s’agit trouve,

en effet, sa charte dans la charge permanente et non pas dans

les statuts de la personne morale grevée de cette charge. Elle

diffère essentiellement sur ce point de la fondation directe,

qui reçoit sa_loi de son but social, en fonction duquel ses

statuts ont été établis; or, tandis que les statuts d’un éta—

blissement public ou d’utilité publique sont transformables,

la charge est rigide. De la sorte, plus une fondation indirecte

& duré, plus il y a de risques qu’une diseordance apparaisse

entre le but social à atteindre et les moyens prévus à cet effet

dans la charge. Qu’à la suite d’une crise économique ou me-

nétaire les revenus des biens légués deviennent insuffisants

pour assurer l’exécution de la charge, la personne morale

sera peut-être tentée de renonceràl’exécution de cette charge,

c’est—à-dire de manquer à ses obligations et d’affecter à un

autre service les revenus des biens légués. Si, à ce moment, il

n’existe plus d’héritiers du fondateur, rien ne s’opposera pra-

tiquement à ce changement d’affectationH et, s’il existe des

héritiers, ceux-ci s’empresseront souvent d’agir en révoca-

tion du legs pour inexécution des charges, de sorte que la

sanction de l’affectation aura ce résultat déconcertant de

supprimer l’affectation. D’une façon comme de l’autre, ce

sera la fin de la fondation. Il est donc certain que la charge

introduit un principe de ruine dans l’affectation des biens.

Cela est tellement vrai qu’il a fallu, après la guerre, une loi

spéciale, la loi du 21. juillet 1927 (voir infra, n° 244), pour

rendre possible l’adaptation de ces fondations aux conditions

économiques nouvelles. Mais c’est la une loi de circonstance,

dont l’application est limitée.

Pour que l’inconvénient soit évité, il faut que la charge

s’absorbe dans les statuts de la personne morale qui en est

grevée. C’est précisément ce qui se produit dans le deuxième

mode de fondation indirecte, qui assure ainsi plus fermement

les destinées de la fondation.

119. Fondation autonome réalisée par le moyen du legs

universel avec charge. — Il peut arriver que le créateur d’une

fondation ne ren00ntre pas un établissement public ou d’uti-

1. Michoud, op cit., 3° éd. t. I, p. 510.
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lité publique ayant qualité pour réaliser la pensée qu’il a

conçue. Cela est possible, puisqu’à l’inverse des personnes

humaines qui ont la plénitude de capacité juridique les

personnes morales n’ont qu’une activité limitée s’exerçant

dans une sphère déterminée. Même s’il s’en trouve quel—

qu’une à qui le fondateur pourrait s’adresser, peut-être

ne convient-il pas à celui—ci, pour des raisons dont il est seul

juge, de s’en remettre à elle du soin de réaliser l’œuvre pro-

jetée, dansla crainte, par exemple, qu’elle n’y apporte pas

l’esprit qu’il entend y attacher 1. Ce qu’il aurait pu faire di-

recte ment par donation entre-vifs adressée à un établissement

nouveau, après avoir obtenu pour lui la reconnaissance d’uti—

lité publique (supra, n° 66, 1°), il peut le réaliser indirectement

par testament en adressant à une personne physique en quii]

a confiance un legs universel avec charge de fonder. Cette

charge oblige le légataire universel qui accepte le legs à ac-

complir ce que le testateur n’a pas eu le temps ou a redoute

de faire lui—même de son vivant. Le légataire universel créera

l’œuvre en fait, la fera fonctionner et, finalement, lui fera

obtenir la reconnaissance d’utilité publique et assurera sa

dotation enlui transférant par donation la propriété des biens

laissés par le testateur.

Il y a lieu d’analyser d’abord le mécanisme juridique du

legs avec charge de fonder un établissement autonome, puis

d’examiner les objections qu’a soulevées sa validité, enfin

d’en envisager les variantes.

1° L’élaboration de la fondation passe par deux phases

qui doivent être distinguées.

a) La première phase s’ouvre au décès du testateur et se

prolonge jusqu’à complète exécution de la charge imposée au

légataire universel. Pendant cette période, la fondation, qui

n’est encore qu’un projet, est exposée à bien des risques, pré-

cisément parce qu’elle est entièrement incluse dans une

charge.

Si le légataire universel se soucie peu d’exécuter la charge

qui le dépouille, qu’arrivera-t-il ? L’établissement bénéfi-

ciaire de la charge ne pourra le contraindre à l’exécution,

car il est encore à fonder et n’a pu, par conséquent, acquérir,

avant d’exister, un droit direct contre le légataire. En

|. (‘.li. Beudant, noie D. P.l893.ll.‘l,
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revanche, les héritiers dépouillés par le testament vont se pré-

valoir de l’inaction du légataire pour obtenir la révocation du

legs qui les restituera dans leurs droits héréditaires et, du

même coup, fera avorter le projet de fondation.

Il peut advenir aussi que le légataire universel, décevant

la confiance du défunt, n’écoute que son intérêt personnel et

renonce à un legs dont les charges absorbent tout l’émolu-

ment. Le projet de fondation suspendu à ce legs ne va-t-il

pas s’écrouler ? Cela est à craindre, car la charge dont il

s’agit est une obligation personnelle au légataire ; elle

n’est pas une charge de la succession, un élément de son

passif, comme le serait le legs direct d’une somme d’argent.

Cependant, le tribunal de la Seine a cru peuvoir décider, en

de semblables circonstances, que la charge doit être exé—

cutée par les héritiers ab intestat1. A moins d’abolir toute

distinction entre le legs direct et la charge,“ la solution ne peut

s’expliquer que par une interprétation souveraine des juges,

suivant laquelle les héritiers ab intestat auraient été implici-

tement institués par le testament. légataires subsidiaires, ap-

pelés à défaut du légataire universel et tenus de la même

charge que lui.

b) Si le projet de fondation échappe à ces divers risques et

aboutit, si l’établissement autonome, organisé de façon à

atteindre le but envisagé par le défunt, est créé et doté, alors

la fondation entre dans une phase de réalisation. La charge

disparait ; elle a épuisé ses effets ; la charte de la fondation

projetée réside désormais dans les statuts de l’établissement

nouveau. Celui-ci n’est, en effet, grevé lui-même d’aucune

Charge ; il reçoit purement et simplement une dotation qui

lui permet de remplir son office conformément à ses statuts.

Une fois réalisée, cette fondation testamentaire échappe à

l’emprise de la volonté du fondateur, de la même façon et

pour les mêmes raisons qu’une fondation directement créée

par donation entre-vifs.

On mesure ainsi toute la différence qui sépare les deux pro-

cédés de fondation indirecte par voie de charge.

Tantôt l’exécution de la charge est successive, de sorte que

la fondation demeure à perpétuité tributaire de la charge,

t’est-à-dire de la volonté du défunt qui s’y trouve cristallisée ;

1. Trib. de la Seine 1”‘ février 1927, D. P. 1928.II.121 (note de M. Savatier).
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elle est, en principe, immuable. C’est le cas de la fondation

greffée par le moyen d’un legs avec charge sur une personne

morale préexistante 1.

Tantôt, au contraire, l’exécution de la charge est temporaire

et c’est de son exécution que sort la fondation ; celle—ci nait

au moment précis où celle-là s’éteint. Dès lors, la fondation

se détache de la volonté du fondateur ; elle possède l’aptitude

à s’adapter aux changements éventuels dans les conditions

économiques ou sociales. C’est le cas de la fondation autonome

réalisée par le moyen du legs universel avec chargé de fonder.

2° La. validité de la fondation autonome réalisée par le pro-

cédé du legs universel avec charge ne fait aucun doute en ju-

risprudence ’. Mais cette jurisprudence ne s’est pas formée

sans avoir à vaincre certaines résistances; des objections

ont été élevées, parfois sérieuses, mais non pas invincibles ’.

On a objecté d’abord qu’un legs universel, grevé d’une

charge qui en absorbe tout l’émolument, n’est pas un legs

sérieux 4. Le prétendu légataire universel avec charge ne

serait qu’un exécuteur testamentaire inexactement qualifié.

Cela est tellement vrai qu’Ed. de Goncourt, dans son testa-

ment, avait tout d’abord attribué aux personnes qu’il char-

geait de réaliser la fondation le titre d’exécuteurs testamen-

taires, qu’il a,ensuite transformé, dans un codicille, en celui

de légataires universels. Or, une substitution de dénomina-

tion ne change rien à la réalité. En réalité, le prétendu léga-

taire universel ne recueille aucun émolument.

Cette objection méconnaît la nature du legs universel,

qui se caractérise par la vocation du légataire plutôt que

par l’émolument qu’il recueille. Le légataire universel n’est

qu’un héritier testamentaire ; au lieu de puiser sa voca-

tion dans la loi, il la tient de la volonté du défunt ;ses

1. Supra, n° 118.

2. C’est ainsi, par exemple, qu’une demoiselle Baron a pu léguer sa fortune à un

simple particulier avec charge de fonder à Azay-le—Rideau une école libre de gar-

çons: Req. 6 novembre 1888, D. P. 18891314, S. 1890.I.241. C’est par le même

procédé que fut fondée l’Académie littéraire des Goncourt : Paris 1er mars 1900.

S. 1905.Il.78.

3. Voir la consultation donnée par Ch. Beudant dans L’affaire des héritiers ]…

Onétëlechano contre Jean Kalindém, Bucarest, 1889, p. 32-47, et l’arrêt conforme

de la haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie du 2 mars1892, S. 1892.

IV.17, D. P. 1893.11.1 (en note).

4. Orléans 8 janvier 1885, cassé par Civ. 5 juillet 1886, D. P. 18861365. 5.

1890.I.481.
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droits diffèrent de ceux de l’héritier ab- intestat quant à

leur source, non quant à. leur nature. Or viendrait—il- à

l’idée de soutenir qu’un héritier ab intestat cesse d’être hé—

ritier parce que la succession est obérée et que les dettes

et charges en absorbent l’émolument ? L’existence d’une

charge dont l’exécution réduit à néant l’émolument du

legs universel n’empêche pas la transmission du patrimoine du

défunt de s’opèrer au profit du légataire universel, qui devient

immédiatement propriétaire de l’actif, qui seul a titre et qua-

lité pour exercer les actions dépendant de la succession et qui

est tenu des dettes, s’il y en a. Le legs est donc sérieux.

On a objecté, d’autre part, que le legs dont il s’agit s’adresse,

en réalité, à l’œuvre encore inexistante plutôt qu’au légataire

universel grevé de la charge d’en susciter la création et de la

doter, de sorte que le légataire désignén’est, en fin de compte,

qu’une personne interposée 1. Il est facile de répondre

que l’interposition de personne réalise une simulation et

qu’elle n’est illicite qu’autant qu’elle est utilisée en vue d’élu-

der une incapacité. Or, dans le cas de la fondation, il n’y a

aucune simulation, puisque la charge de transférer l’émolu-

ment du legs à l’œuvre, une fois qu’elle existera, se manifeste

à découvert. De plus, il n’y a aucune fraude à la loi. Peur qu’il

y ait interposition de personne illicite, il faut qu’un légataire

réel possible existe et que ce légataire soit incapable ; or,

quand on fait un legs avec charge de fonder, on n’entend

pas donner à un établissement non reconnu, puisqu’il

s’agit de le créer. Autant serait illicite une charge établie au

profit d’une personne qui n’a qu’une existence de fait et

qui, telle une congrégation religieuse non autorisée, est

frappée d’une véritable incapacité de recevoir à titre gratuit

(article 17 de la loi du 1fejuillet 1901), autant il est légitime de

surmonter, par le procédé de la charge, l’obstacle de pur fait

résultant de l’inexistence actuelle d’une œuvre à créer, qui

d’ailleurs ne recevra en exécution de cette charge qu’après

avoir été investie par l’autorité publique de la capacité à ce

nécessaire 2.

1. Rapprocher Besançon 26 mars 1891, D. P. 1893.11.1 avec la note critique de

Ch. Beudant.

'2. En ce sens : Angers 22 juillet 1887 , D. P. 1889.II.4. Il est inutile d’indi-

quer l’objection tirée d’une atteinte à la prohibition des substitutions fidéicom-

lnissaires à laquelle l’arrêt précité de la cour d’Angers a eu, en outre, à répondre,

car elle est manifestement dénuée de tout fondement.
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Ainsi voit-on que la fondation autonome, réalisée par voie

de legs avec charge, échappe à l’application de l’article 906, de

même que la fondation greffée, au moyen d’un legs avec

charge, sur une personne morale préexistante échappe àla

nullité des legs faits à des personnes incertaines. Permettre

aux testateurs de surmonter un obstacle de fait, tel est, du

point de vue pratique, to ut l’avantage du procédé de la charge.

3° Reste à envisager, tant dans leurs modalités que dans

eur légalité, les variantes de la fondation autonome indirec-

tement établie par testament. La question est de savoir si

le testateur peut créer une fondation privée, c’est-à-dire

susceptible de se réaliser sans aucune intervention de l’auto-

rité publique.

Le premier procédé qui s’offre àl’esprit est de donner pour

substratum àla fondation une personne morale dont la consti-

tution et le fonctionnement relèvent exclusivement du droit

privé. C’est le cas pour la société. On a vu des testateurs

imposer à leurs légataires universels la charge de constituer

une société civile, à laquelle ils feraient apport du patrimoine

héréditaire et qui aurait pour objet d’assurer le fonctionne-

ment de l’œuvre.

En 1902, la Cour de cassation a validé ce procédé 1. Mais,

depuis lors, la Cour suprême a précisé la notion de société :

cette notion implique la recherche de bénéfices en vue de

les partager entre associés 2. Aussi ne peut-on plus, a l’heure

actuelle, faire état de la jurisprudence de 1902. La prétendue

société qui servirait de support à une fondation poursuivrait

en réalité un but désintéressé ; elle ne serait, au fond des

choses, qu’une association déguisée ; or, à défaut d’une recon-

naissance d’utilité publique, l’association est incapable de

recevoir à titre gratuit. La fondation autonome assurée par

une société civile, créée à cet effet, est donc nulle et la clause

du testament qui en impose la constitution doit être réputée

non écrite 3.

Mais il faut bien comprendre la portée de cette solution.

Une véritable société civile ou commerciale est, on l’a vu ",

1. Civ. 12 mai 1902, D. P. 19021425, S. 1905.I.137. Il s’agit du testament

Graule, assurant par une société civile la création et les destinées d’un hospice£l

créer à Finestret.

2. Cass. ch. réun., 11 mars 1914, D. P. 1914.1.257, S. 1918—1919.1.103.

3. Trib. civ. de la Seine 1" février 1927, D. P. 1928.1I.121.

4. Supra, n° 73.
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capable de recevoir à titre gratuit sans aucune autori-

sation administrative. Aussi, une fondation destinée, par

exemple, à créer un service d’assistance au profit des

ouvriers et employés d’une entreprise peut-elle être valable-

ment greffée sur une société au moyen d’un legs avec charge

qui lui serait adressé, car l’entretien d’un service accessoire à

but désintéressé n’altère pas la nature de la société, qui

reste essentiellement un groupement à but lucratif 1. Ce qui

est illicite, c’est uniquement la constitution d’une pseudo-

scciété ayant pour objet exclusif d’assurer le fonctionnement

d’une fondation.

Au surplus, il importe d’observer que le fondateur ne pour-

rait pas imposer à son légataire universel la charge de créer

l’œuvre et de l’entretenir perpétuellement par lui—même et,

après lui, par ses propres successibles. En d’autres termes,

la défense qui serait faite au légataire de détacher l’œuvre de

son patrimoine, de lui faire acquérir la reconnaissance d’uti-

lité publique serait nulle. La Cour de cassation a pris soin de

relever, dans l’arrêt précité du 12 mai 1902, que rien n’in-

terdit aux légataires universels chargés de former une

société de demander la reconnaissance d’utilité publique. Les

obligations perpétuelles, qui s’harmonisent avec la nature des

établissements publics ou d’utilité publique, ne sauraient, en

effet, être imposées aux individus.

119 bis. Conclusion. — Pour conclure, il est utile d’insister

sur la fonction particulière des modes de disposition à titre

gratuit en matière de fondations.

Ils ont une fonction sociale. Ils permettent à un particu-

lier de servir un intérêt général, abstraction faite des indi-

vidus qui recueilleront le profit. La libéralité ne s’adresse

pas et ne peut pas s’adresser à eux, puisque le disposant ne

les connaît pas individuellement et ne peut pas les connaître.

De sorte qu’en matière de fondation et à la différence de ce

qui passe pour les dons ou legs individuels exclusivement

envisagés par le Code civil, la libéralité n’est pas faite

intuitu personæ. Dans la fondation, il n’y a pas, à propre-

ment parler, de gratifiés, parce que l’intention libérale

du disposant n’est pas elle-même la cause de la disposition,

1- On pourrait également greffer une fondation sur un syndicat, par le moyen

dun legs avec charge, pourvu qu’elle poursuivit un but d’ordre professionnel.

BEUDANT. — Donations I. 11
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mais un simple moyen de servir un but social. Dans les libé-

ralités individuelles on découvre toujours un gratifié direct —

le donataire ou le légataire — ou bien un gratifié indirect ——le

bénéficiaire de la charge qui grève le don ou le legs. Dans la

fondation, il en va tout autrement.

Voici, par exemple, une personne généreuse habitant une

bourgade dénuée de services d’assistance pour les malades

indigents. Elle veut en créer un. Pour cela, elle peut soit fon-

der un hôpital dans sa localité, soit fonder dans l’hôpital de

la ville voisine un service destiné 'aux malades pauvres, ses

concitoyens. Dans le premier cas,elle lègue sa fortune àun ami,

avec charge de fonder l’hôpital (supra, n° 119) ; dans le second

cas, elle la lègue à l’hôpital de la ville voisine, avec charge de

recevoir les malades de la catégorie envisagée (supra, n0 118).

Ces deux procédés, qui s’offrent ainsi au choix du disposant

lui permettent de réaliser les mêmes fins. Cependant le

bénéficiaire de la charge n’est pas le même dans les

deux cas. Dans le premier cas, c’est un hôpital nouveau.

dans l’autre une catégorie déterminée de malades pauvres.

N’est-ce pas étrange, étant donné l’identité du but poursuixi

par le fondateur ? L’explication est pourtant simple. Il ne

faut pas confondre les bénéficiaires d’une charge avec les

destinataires d’une fondation. Dans le legs fait à une per—

sonne morale préexistante, la fondation s’identifie à la

charge, de sorte que les bénéficiaires de cette charge sont, en

même temps, les destinataires de la fondation; au contraire,

la charge de fonder imposée à un légataire universel ne se

confond pas avec la fondation qui sortira de l’exécution de

la charge : dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la charge

n’est pas le destinataire de la fondation. Quel que soit le pro-

cédé dont a usé le fondateur, ce sont, dans l’exemple choisi,

des malades pauvres d’une catégorie déterminée qui appa-

raissent comme étant toujours, en fin de compte, les desti

nataires de la fondation.

Cette analyse fait ressortir tout ce qu’il y a d’arbitraire

et d’artificiel dans l’utilisation du don ou du legs en matièn

de fondation. L’a’nimus donandi, qui, d’ordinaire, est le blll

même d’un don ou d’un legs, se trouve ici ravalé au rang d9

simple moyen. Le don ou le legs n’est, en cette matière.

qu’un pis—aller, appelé à disparaître le jour où notre droll

reconnaîtra et règlementera l’acte de fondation, acte com-
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plexe qui comporte notamment une dotation. Mais une dota-

tion est autre chose qu’un don ou un legs. Elle tend à se

détacher du titre gratuit pur, de même que s’en détachent

les donations faites en vue du mariage, qui sont, en leur

genre, des dotations : ne les appelle-t-on pas des 00nstitu—

lions de dot ? Aussi concevrait—on que la dotation d’une

fondation échappât elle-même à la plupart des restrictions

auxquelles sont assujetties les modes de disposition à titre

gratuit, sauf à réserver l’application des règles de la quotité

disponible, établies pour la protection de la famille 1.

1. L’idée formulée au texte doit être rapprochée des'motifs qui expliquent

la validité des souscriptions dans un intérêt public (supra, n° 22). C’est par les

mêmes idées que M. Gény a tenté de valider les apports faits à des associations

simplement déclarées, même lorsqu’ils sont faits en propriété. Il est possible,

écrit-il, « de reconnaître à l’apport en propriété un caractère onéreux parce que

'œlui qui le consent ne l’abandonne qu’en vue du but à remplir par l’asso-

=ciation, but auquel il prend légitimement un intérêt, au moins moral ».

Pr. Gény, Les apports en immeubles aux associations déclarées et non reconnues

d‘utilité publique, Rev. trim. de droit civ., 1930, p. 653 et suiv., spécialement

p. 671. Rappr. Jean Hardoin, Les apports aux associations de la loi du 1" juillet

1901, thèse, Rennes, 1933.



TITRE III

LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

120. Définitions. — Trois définitions d’abord, qui corres-

pondent à trois idées générales.

1° La portion ou quotité disponible — les textes emploienl

indifféremment les deux termes — est la partie du patrimoine

dont il est loisible de disposer à titre gratuit, c’est-à-dire par

dons ou legs.

A titre onéreux, on peut disposer indéfiniment; à fils

gratuit, en ne peut disposer que dans une mesure limitée. Les

dons et legs, dans leur ensemble, peuvent atteindre, mais

ne peuvent pas excéder la portion ou quotité disponible.

L’idée fondamentale qui domine tout le système légal des

dispositions à titre gratuit rend compte de cette distinction‘.

D’après la tradition française, la succession appartient àla

famille en vertu d’un droit qui lui est propre. Ce droit cs?

cependant tempéré parla faculté reconnue à chacun de dis—

poser à son gré d’une partie de ses biens. Dès lors, la loi doi!

procéder à la détermination de cette partie, qui apparaît

ainsi comme une atteinte et une dérogation au droit éventuel

des héritiers présomptifs. C’est ainsi, en effet, qu’elle pro-

cède; Elle fait varier la quotité disponible selon la qualité el

le nombre des héritiers que laisse le défunt.

2° La réserve, c’est l’autre partie du patrimoine, celle (je

les dispositions à titre gratuit ne peuvent entamer; c’est le

portion de la succession ab intestat garantie aux héritier:

ou à certains d’entre eux contre les libéralités ; c’est IE

droit de succession assuré dans son minimum. Le propri‘-

1. Supra, n° 3.
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taire, en ce qui touche la réserve, est sans pouvoir au

point de vue des dispositions à titre gratuit. La réserve

représente le droit de la famille et doit arriver libre et in-

laete aux mains de l’héritier, exempte de condition, de

terme, de charges ou modalités quelconques. Cette part

est réservée, c’est-à-dire assurée aux héritiers, du moins à

quelques—uns d’entre eux.

De là, la qualification de réservataires donnée aux héritiers

qui sont ainsi protégés contre les dispositions à titre gratuit

excessives; car, dans le droit actuel, tous les héritiers ne le

sont pas. L’expression, forgée au Palais, est aujourd’hui

entrée dans la langue juridique ; les textes ne l’emploient pas;

elle n’a commencé à figurer dans les dictionnaires qu’à la fin

du xix6 siècle 1; elle a au moins le mérite d’éviter la nécessité

de périphrases. L’article 921 désigne ainsi ces héritiers:

«ceux au profit desquels la loi fait la réserve»; les articles

1004, 1006, 1011 et autres les appellent ceux au profit des-

quels une quotité des biens est réservée par la loi. La formule

est longue ; la langue juridique, qui a bien le droit de forger

les mots dont elle a besoin, dit simplement : les héritiers

réservataires.

3° La réduction est, d’une manière générale,la sanction des

règles qui limitent la quotité disponible et établissent la

réserve. Au point de vue pratique, le mot « réduction » a

deux sens.

Il exprime, d’abord, l’action 'qui appartient aux héritiers

réservataires pour ramener les dons et legs, en cas d’excès,

dans les bornes de la quotité disponible et rechercher les

biens indûment s‘ortis du patrimoine (articles 920 et 921).

D’autrestextes la nomment « l’action en revendication »

(article 930). D’autres enfin l’action en retranchement

(article 1496 alinéa 2). L’idée est la même.

Le mot « réduction » exprime, en second lieu, l’opération

même par laquelle les dons et legs, en cas d’excès, sont

ramenés dans la limite qu’ils ne doivent pas excéder, en un

mot sont réduits (article 922).

C’est au décès seulement, lors de l’ouverture de la succes—

sion, que le droit de la famille se réalise et que, dès lors, se

posent ces questions dequotité disponible, de réserve et, s’il

1. Supplément au Dictionnaire de la langue française de Littré (1883).
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y alieu, de réduction. De son vivant, chacun peut librement

disposer de ses biens à titre onéreux, cela va sans dire, et

même à titre gratuit, sauf aux réservataires à faire ultérieu-

rement rentrer, au décès du disposant, par la réduction, cequi

sera nécessaire pour reconstituer la réserve. A l’éepoque dela

donation ou du testament, il n’est pas possible de savoir 51la

libéralité est ou non excessive, si elle dépasse ou non la quotité

disponible. Telle donation, qui n’était pas excessive quand elle

a été faite, eu égard aux circonstances actuelles, c’est-à-diu

à l’importance du patrimoine, à la qualité et au nombre des

héritiers présomptifs, peut le devenir plus tard, soit parce

qu’il sera survenu au disposant d’autres réservataires au

montant par leur nombre le chiffre de la réserve, soit parce

que sa fortune aura diminué d’importance depuis la libéral

lité.1 A l’inverse, telle donation, excessive quand elle a été

faite, eu égard aux circonstances du moment, peut cesser de

l’être si, plus tard et avant la mort du disposant, un de ses

héritiers réservataires disparaît ou si sa fortune augmenle

Toute donation entre—vifs est ainsi soumise à un risquezla

réduction éventuellement possible. Aucun calcul défini…

ne peut être fait du vivant du de cujus.

C’est pourquoi tous les textes relatifs au sujet (articles 913.

915, 920) placent à l’époque du décès soit les calculs destinés

à établir la consistance respectivede la quotité disponible et

de la réserve, soit les opérations à poursuivre pour reconsti-

tuer la réserve entamée, pour établir les chiffres qui de'-

pendent du nombre et de la qualité des réservataires que l‘

de cujus laisse à son décès, servant de base à la réduction.

Telles sont les trois notions de quotité disponible, derr

serve et de réduction.

1. Ce dernier cas est particulièrement digne d’attention. Une personne

deux enfants et 500.000 francs de fortune ; elle établit l’un d’eux, lui constulu

une dot de 100.000 francs à titre d’avancement d’hoirie, c’est-à-dire sujette;

rapport, comptant en faire autant plus tard pour le second. Rien de plus nalur

rien qui concorde mieux avec le chiffre actuel de la fortune du disposant. Pulse—-

affaires vont mal, il perd toute sa fortune et meurt. La donation, très raisonrar?

comme chiffre q1iand elle a été faite, se trouve être devenue excessive, car ilfi

a rien dans la succession. Si la dot est rapportée, elle formera toute la mH-‘v

partageable; sinon, le second enfant, au point de vue de sa réserve, pour

demander la réduction. C’est alors que se pose, avec un intérêt pratique œni

dérable, la question de savoir ce que peut garder des biens donnés l’enfanlt

renonce {et qui, par là, se soustrait à l’obligation du rapport. Voy. infra, n‘"lï

et 171 à 174.
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Les deux premières se tiennent. La section I leur est

commune, sous ce titre : De la portion de biens disponible.

Elle établit, selon les cas, le montant de la quotité dispo-

nible, par suite et indirectement celui de la réserve.

La troisième est bien distincte. Elle fait l’objet de la sec—

tion Il : De la réduction.

Pour les étudier, il y a lieu de suivre le plan du cha-

pitre III du Code civil.



CHAPITRE I

LA RÉSERVE ET LA QUOTITÉ DISPONIBLE

SECTION I

FORMATION ET VALEUR DU SYSTÈME

DU DROIT FRANCAIS

121. La réserve dans ses rapports avec le fondement de la

dévolution successorale. — L’idée d’une réserve, c’est-à-dire

d’un droit de succession assuré à la famille contre les dispo-

sitions à titre gratuit, se lie étroitement au système primitif

des successions ab intestat. Tant que la succession ab intestat

a été considérée comme dérivant de la copropriété familiale.

ce qui est son origine certaine, ou comme ayant pour fonde-

ment le droit collectif de la famille, l’idée d’une réserve lut

toute naturelle et s’impose ; la réserve fut très étendue : elle

était l’expression du droit de la famille opposé au droit du

chef passager de celle—ci. A mesure que, perdant son carac-

tère °primitif, la succession ab intestat se rapprocha dela

succession testamentaire et que cette dernière tendit à

prendre le pas sur la première, l’idée de réserve s’est natu-

rellement trouvée ébranlée; elle est, en effet, sinon la néga-

tion du droit du propriétaire, du moins une atteinte à ce

droit.

Au XIXe siècle, la dévolution ab intestat n’est plus envisagée

que comme l’exécution par la loi du testament présumé du dé-

funt, quand celui-ci s’en remet à elle et ne fait pas de testa-

ment. L’idée de réserve & cessé d’être en concordance avec le

fondement admis de la succession ab intestat. Comment, en

effet, la loi se mettrait-elle au-dessus de la volonté du dis-
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posant, si elle n’est que l’interprétation de cette volonté?

L’histoire de la réserve et de la quotité disponible est celle

du conflit entre le droit collectif de la famille et le droit indi-

viduel de propriété.

Le droit actuel résout ce conflit par une transaction; ç’a

été son procédé constant en ces matières. Il fait sa part au

droit individuel de propriété par la quotité disponible; il

maintient la part du droit de famille par la réserve. C’est

une étape intermédiaire dans la lutte des systèmes sur le

fondement du droit de succession ab‘intestat.

Au point de vue dela conception individualiste du droit de

succession, il est certain que le système de la réserve nese

défend plus que difficilement. Le droit dela famille disparaît

devant le droit individuel de propriété et la faculté de libre

disposition qui y est inhérente. Il convient, d’ailleurs, d’obser-

ver que le droit de propriété lui—même est menacé par l’État,

qui perçoit sur les transmissions à cause de‘mort des droits

de plus en plus élevés : droits de mutation et taxe successo-

rale n’épargnent même pas la réserve, de sorte que le droit

dela famille est en partie remplacé par une confiscation au

profit de l’État 1.

Sous l’influence de la conception sociale ou même socialiste

du droit et d’une réaction en faveur de la famille, la doctrine

contemporaine s’éloigne de la notion classique au XIXe siècle

de la succession fondée sur une présomption de testament

tacite. Elle fait prévaloir « le devoir personnel et social à la

fois de chacun envers ses proches » 2.

Quoiqu’il en soit de la théorie, au point de vue de l’utilité,

c’est-à-dire à 'raison des inconvénients que présenterait

l’abandon du système de la réserve, celle-ci offre des avan—

1. On a même proposé de remplacer l’impôt successoral par une vocation héré-

ditaire conférée à l’État dans toutes les successions, sous prétexte que le défunt

est tenu à son égard d’un véritable devoir successoral : proposition Palmade

discutée par la Chambre des députés en 1926 (Journ. off. deb. parl., Chambre

1). 718 et suiv.). Voy. de Roux, L’État héritier, Journal des notaires, 1926, p. 441—445,

— l‘assain, L’Etat héritier réservataire, Revue' de l’Eurégistremenl. 1926, p. 628 et

suiv. Quelques années auparavant, en 1920, M. Bokanou‘ski proposait au Parle-

mert de rendre l'État héritier dans toutes les successions lorsque le défunt ne

laisse pas au moins quatre enfants. Cpr. P. Voirin, La famille et l’héritage, dans

Le maintien et la défense de la famille parle droit, 1930, p. 167.

2. Planiol et Ripert, Traité pratique, t. IV, p. 8 (avec le concours de Maury et

Vialleton). '
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tages pratiques qui en conseillent le maintien. C’est ainsi que

le débat se pose de nos jours, sur le terrain de l’expérience et

des faits. Le système adopté par le Code civil est le ré-

sultat d’un enchaînement et d’une fusion de traditions.

51

FORMATION HISTORIQUE

DES RÈGLES ACTUELLES

 122. Quelques notions sur les sources du droit actuel

sont indispensables pour “en dégager l’esprit et aussi pour

résoudre certaines controverses que nous rencontrerons plus

loin 1.

Les rédacteurs du Code civil se sont inspirés, en cette ma-

tière, de deux institutions qui, dans l’ancien droit, se rap-

portaient à cet ordre d’idées, en se combinant et se com-

plétant : celle de la légitime des pays de droit écrit, qu’on ap-

pelait souvent la légitime de droit, — celle de la réserve des

pays de coutumes, de la réserve coutumière, qu’on nommait

souvent la légitime coutumière. Elles aboutissaient à des résul-

tats analogues et communs, tout en différent d’origine, de

caractère et de but 2.

123. Les origines romaines. — La légitime de droit est

d’origine romaine. Elle fut seule connue et admise dans

les pays de droit écrit, elle se combine avec la réserve

des pays de coutumes. Ce n’est pas le moment d’exposer

l’histoire de son développement en droit romain et d’indi-

quer comment, dès que fut admis à Rome le droit de tester.

on fut conduit à limiter, au profit des héritiers, au moins des

plus proches, le dr0it du père de famille 3. L’idée se développa

en même temps que l’individu se dégagea et cessa d’être

absorbé dans l’unité de la famille, absorbée elle-même par

1. Voy. à cet égard le rapport de Faustin—Hélie et les conclusions de Dupin

lors de l’arrêt du 27 novembre 1863, dans D. P. 1861.1.5, S. 1863.l.527.

2. Sur l’expression « légitime de droit » voy. Lefebvre. L’ancien droit des

successions, t. I, p. 238. Il est préférable de distinguer la légitime coutumière

de la réserve coutumière (réserve des quatre quints), car elle se combine a\‘E£

elle, sans s’identifierà elle ; elle en est’le complément. '

3. Sur la théorie de l‘exhérédation et sur la quercla inofficiosi tcstamenlI,

voy. Girard, 8° édit 1929 (revue par M. Senn), p. 903 et suiv.



SYSTÈME GÉNÉRAL Du Du01'i‘ FR\NÇ\.IS 171

la toute puissance de son chef. Il est tellement conforme au

sentiment sain et bien compris de préférer les siens aux étran—

gers que l’on considéra comme n’étant pas sanæ mentis celui

qui, laissant de côté soit des descendants, soit des ascendants,

soit des frères et sœurs, les exhérédait ou les omettait pour

nstituer des étrangers; c’était contraire, disait-on, à l’offi—

cium pietatis. De la la querela inofficiosi testamenti, action

donnée aux descendants, aux ascendants et, dans un cas

particulier, aux frères et sœurs contre le testament qui

les aurait exhérédés ou omis sans motif, à moins qu’il ne

leur attribuât un quart de leur part héréditaire : quarta

legilimæ partis. C’est l’origine de la légitime de l’ancien

droit. Elle était accordée à certains parents, jure sanguinis,

contre l’héritier institué 1.

Plus tard, Justinien modifia les règles primitives de la

légitime sous deux rapports. D’abord il changea le chiffre

dela pars legitima, qui resta d’un quart pour les ascendants et

les frères et sœurs, mais, pourles descendants, devint variable

et proportionné à leur nombre : la moitié de la part ab intestat

s’ils étaient plus de quatre, le tiers dans les autres cas 2. De

plus, la querela, qui, si elle réussissait, faisait primitivement

tomber le testament tout entier, fut transformée en une

simple action en supplément de la part légitime. C’est l’ori-

gine de la réduction.

A côté de cette restriction au droit du père de famille

par l’établissement de la légitime sont venues se placer

deux autres limitations. D’une part, la querela a été appli—

quée aux donations ’et aux constitutions de dot, sous le nom

de querela danationis, dotis 3; elle est ouverte également

aux descendants, ascendants et frères et sœurs. D’autre

part, la loi Falcidia a établi une limite à la quotité des

legs dont l’héritier institué peut être chargé, et qu’il peut

n’exécuter — qu’il soit d’ailleurs parent ou étranger —

que jusqu’à concurrence des trois quarts de la succession ; il

a droit à la quarte Falcidie 4.

C’est de ces institutions combinées que sortit la théorie de

1. Voy. les diverses distinctions contenues dans les textes du Dig. De inofficioso

testamento, V. 2. “

2. Voy. Girard, loc. cit.,,p. 919.

3. Voy. ibid., p. 920 et suiv. .

[l. Dig., Ad legem falcidiam, XXXV, 2. Voy. Girard, loc. cit., p. 976.
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la légitime. Elle passa de la législation romaine dans les pays

de droit écrit et, plus tard, dans le droit général de la France.

Les descendants, les ascendants et les frères et sœurs for-

maient une classe d’héritiers à part, sous le nom d’héritiers

légitimaires. Il leur revenait, à raison des rapports de parenté,

une portion du patrimoine qui ne pouvait leur être enlevée

ni au moyen de l’institution d’héritier dans les pays de droit

écrit ni, nulle part, au moyen de la donation entre vifs ou des

legs ; ils avaient action pour se la faire attribuer. Quoique

le chiffre eût changé, tant est grande et persistante l’influence

de la tradition, on continua de l’appeler la quarte légitime,

ou mieux la légitime.

124. Les origines coutumières. — La réserve cmrtumière

fut tout autre chose 1. Elle était une institution du droit féo-

dal et répondait à l’esprit d’aristocratie foncière. Son but

était d’assurer la c0nservation des biens dans les familles.

Aussi comprenait-elle non pas, comme la légitime, l’ensemble

des biens, mais seulement les biens patrimoniaux provenant

de la famille et, comme tels, devant y rester: ceux qu’on

appelait les propres. Ils étaient inaliénables par testament

jusqu’à concurrence des quatre cinquièmes; en conséquence,

les héritiers étaient assurés de trouver dans la succession ces

quatre cinquièmes. C’est ce qu’on appelait la réserve des

quatre-quints des propres ou réserve coutumière.

Ainsi établie et avec le but qui' lui était particulier, la

réserve appartenait non à tel ou tel parent, mais à. toute la

famille, à tous les héritiers ab intestat, comme la succession

elle-même et avec elle. Elle était attribuée jure hereditatis, à

titre de succession; c’était une part de succession ab intestat

qui ne pouvait pas être atteinte par les legs.

D’autre part, point très caractéristique, la réserve des

quatre—quints des propres n’était assurée qu’au regard des

dispositions testamentaires, c’est-à—dire au regard des legs,

puisque les pays de coutumes n’admettaient pas l’institution

d’héritier. Elle ne l’était pas au regard des donations. Le

motif de cette différence a été indiqué à propos de la règle

«donner et retenir ne vaut » (supra, n°29) : « Les coutumes ont

« permis de disposer de tous les propres par donation entre-

« vifs, parce qu’il arrive rarement qu’un homme se dépouille

1. Cons. Lefebvre, L’ancien droit des successions, 1912, t. I, p. 236‘-217.
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« lui-même pendant sa vie, et néanmoins, s’il veut le faire, la

«coutume le lui permet, ne voulant pas l’obliger à avoir plus

« d’égards pour ses héritiers que pour lui-même; mais la

«coutume ne permet de disposer par testament que d’une

«partie des propres, et cela afin de conserver les biens dans

« les familles. 1 »

125. Différences entrelalégitîme romaine et la réserve cou-

umière. — Donc, la légitime et la réserve des quatre—quints,

tout en produisant cet effet commun d’assurer une part du

patrimoine à la famille, n’avaient ni la même origine ni le

même caractère ni le même but. Les différences entre elles

sont très appréciables; elles sont au nombre de quatre.

1° La réserve coutumière n’était établie qu’à l’encontre

des testaments. La légitime était assurée à l’encontre de

toutes les dispositions à titre gratuit, institutions d’héritier,

dons et legs.

2° La réserve ne concernait que les propres. La légitime

portait sur tous les biens, propres et acquêts.

3° La réserve était des quatre-quints des propres. La légi-

time était calculée tout différemment.

4° La réserve était assurée àtous les héritiers, descendants,

ascendants et collatéraux. La légitime était assurée seulement

à quelques-uns, aux plus proches, aux légitimaires : descen-

dants, ascendants, frères et sœurs. La réserve coutumière

était assurée aux héritiers jure hereditatis,c’était une part de

succession protégée contre les legs ; la légitime était donnée

aux parents jure sanguinis, contre les héritiers institués.

Les deux institutions étaient donc très différentes. Elles se

combinèrent, d’ailleurs, dans les pays de coutumes 2. Si les

biens recueillis par les héritiers en vertu de la réserve coutu—

mière, c’est—à-dire les quatre-quints des propres, ne leur don-

naient pas la légitime, qui était l’expression partout admise

du droit de famille, ils complétaient celle—ci sur les acquêts

ou biens non propres. En dernière analyse, partout ils avaient

la légitime; seulement, dans les pays de coutumes, elle était

formée d’abord au moyen des quatre-quints des propres,

puis, subsidiairement, au moyen des acquêts jusqu’à concur-

rence néccssaire 3.

. .\rgout, Inslilulcs, I, p. 253.

. Lefebvre, op. cit., t. I, p. 262—270.

|

2

3. Voy. supra, p. 170, note 2.
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126. Les réformes du droit intermédiaire. — Que devint

ce système après 1789 1 ?

La réserve des quatre—quints disparut; elle se rattachait,

en effet, aux principes dominants du droit féodal, à l’idée de

la conservation des biens propres dans les familles (décrets

des 15 mars 1790 et 17 juillet 1790). La légitime fut, au

contraire, maintenue et même, au nom et dans l’intérêt de

la famille, considérablement élargie sous l’influence des tra-

ditions coutumières. Mais si la légitime a été ainsi fusionnée

avec la réserve, l’idée de réserve prédomina. La loi du

17 nivôse an 11, commune aux successions et aux testa-

ments, fait une telle part aux intérêts de la famille que le

droit de disposer à titre gratuit disparaît en quelque sorte.

Le disposant ne peut plus donner ou léguer que le dixième

de ses biens s’il laisse des héritiers en ligne directe, descen-

dants ou ascendants, le sixième s’il laisse des collatéraux

(article 16). De plus, comme une place non moins grande

est faite dans cette loi à l’idée d’égalité entre héritiers, le

disposant ne peut plus donner ou léguer le disponible qu’à

des étrangers; toute clause de préciput est prohibée (ar-

ticle 16).

Ainsi, dans le droit qui se forme sur les ruines de l’ancienne

législation, tous les héritiers ont une légitime ou réserve, car

les deux mots sont désormais pris l’un pour l’autre. Sous ce

rapport, c’est la pratique des pays de coutumes, de la ré-

serve, qui tend à prévaloir. Mais, sous un autre rapport, il

semble que ce soit celle de la légitime, car le droit est garanti

contre les dons de même que contre les legs. Le système se

rattache—t-il alors aux traditions coutumières ou aux tradi-

tions de la légitime ? Il est difficile de le dire ; il se rattache

à l’ensemble.

De la, sur quelques questions que réglaient diversement la

théorie de la réserve et celle de la légitime, les incertitudes qui

se sont produites dans le droit actuel. Nous les trouverons

plus loin ; elles datent de la loi de nivôse.

La réaction contre le système légal d’égalité forcée ne se

fit pas attendre Elle commença avec la loi du 4 germinal an

VIII, qui resta en vigueur jusqu’au Code civil.

La loi de germinal modifie à trois points de vue les dispo-

1. Ibid., t. 11, p. 223-253.
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sitions de la loi de nivôse relatives à la réserve et àla quotité

diSpomble.

a) Elle restreint le nombre des héritiers légitimaires ou

réservataires, sans revenir cependant aux traditions des

pays de droit écrit. Ont seuls droit à une part réservée : les

descendants, les ascendants, les frères et sœurs et descen-

dants d’eux, puis les oncles,“ tantes, grand’oncles, grand’

tantes, cousins et cousines germains.

b) Le disponible est augmenté. Le de cujus laisse-t-il des

descendants, le disponible est du quart si leur nombre n’excède

pas trois ; au delà, il est d’une part d’enfant : un cinquième

s’il en laisse quatre, un sixième s’il en laisse cinq, etc... Le

disposant laisse-t-il des ascendants ou des frères et sœurs ou

descendants d’eux, le disponible est de la moitié ; laisse-t-il

d’autres légitimaires, le disponible est des trois quarts.

c) Modification essentielle. Le disponible, qui peut toujours

être donné ou légué à. des étrangers, peut l’être, en outre, à

un ou plusieurs des héritiers à titre de préciput et hors part

(article 5).

127. L’œuvre du Code civil. —— Le Code de 1804 continue

la réaction contre le système de la loi de nivôse. Il rapproche

la réserve de l’ancienne légitime et élargit encore le droit de

disposition à. titre gratuit.

L’ensemble du système se ramène aux trois idées sui-

vantes.

a) Le Code restreint le nombre des réservataires. Il ne

limite le droit de disposition à titre gratuit qu’au profit

des descendants et ascendants, héritiers en ligne directe

(articles 913, 914 et 915.) C’est une classification nouvelle ;

elle ne reproduit ni les règles de la réserve coutumière qui

était assurée à tous les héritiers, ni celles de la légitime de

droit qui était assurée aux descendants, ascendants et frères

ou sœurs. Le Code civil restreint la réserve à ceux auxquels

on donne la vie et à ceux de qui on l’a reçue, aux parents

en ligne directe. Seuls les descendants et ascendants sont

réservataires.

b) Il élargit la quotité disponible.

Quand le de cujus laisse des enfants légitimes, le dispo-

nible varie selon leur nombre. Il est de la moitié en présence

d’un enfant, la réserve étant de la moitié, — du tiers en pré-

sence de deux enfants, la réserve étant des deux tiers, —— du
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quart en présence de trois enfants ou davantage, la réserve

étant des trois quarts (article 913, alinéa 1).

Si le de cujus laisse des ascendants, un quart par ligne

leur est réservé. Donc le disponible est de la moitié ou des

trois quarts, suivant qu’il y a des ascendants dans une seule

ligne ou dans les deux (article 914).

Quand le défunt laisse des enfants naturels, ils ont droit

a une réserve. Aux termes de l’article 913 alinéa 2, la réserve

de l’enfant naturel « est une quotité de celle qu’il aurait eue

« s’il eût été légitime, calculée en observant la pr0portion

« qui existe entre la portion attribuée à l’enfant naturel au

« cas de succession ab intestat et celle qu’il aurait eue dans

« le même cas s’il eût été légitime ».

Lorsque, à défaut d’enfant légitime, le défunt laisse àla

fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants, les li.-

béralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant

s’il n’y a qu’un enfant naturel, le tiers s’il y en a deux, le quart

s’il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi

réservés sont recueillis par les ascendants jusqu’à concur-

rence d’un huitième de la succession, le surplus par les en-

fants naturels (article 915).

c) Le Code reproduit l’article 5 de la loi de germinal. Le

disponible peut être donné ou légué soit à. des étrangers,

soit par préciput et hors part à certains héritiers (article 819).

Cet article confirme et consolide l’abrogation de la disposi-

tion contraire formulée par la loi de nivôse.

De ces brèves notions historiques il résulte que rien n’a

été plus mobile que les solutions données successivementà

cette grave question du droit de disposer à titre gratuit,à

ce conflit séculaire du droit de la famille et du droit de

propriété.

Il nous est maintenant possible de donner un aperçu

d’ensemble des lignes essentielles de l’œuvre transactionnelle

qui a été réalisée par le Code, sorte de compromis entre les

principes de la légitime romaine et ceux de la réserve cou-

tumière.

I. — La réserve est une fraction du patrimoine du défunt

dévolue ab intestat. Idée d’origine coutumière, que le Code

accueille d’une manière certaine. Nulle part, en effet, il ne dé-

termine la réserve ; il se contente de définir la quotité dispo-

nible, de sorte qu’on peut conclure :la réserve, c’est la succes-
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sion ab intestat elle-même, diminuée de la quotité disponible. »

De la les conséquences suivantes.

1° La dévolution de la réserve échappe complètement

àla volonté du défunt.

Ainsi, il n’a pas le droit de grever de charges son héritier,

quant à la réserve du moins; d’ailleurs, dans les cas excep—

tionnels où la loi reconnaît la validité des substitutions (ar-

ticles 1048 et 1049), elle prend soin de décider que c’est dans

la mesure de la quotité disponible seulement. De même, si

l’on admet que le défunt peut, par testament, imposer à ses

successibles de demeurer dans l’indivision pour cinq ans au

plus, ce n’est, en tout cas, que quant àla quotité disponible 1.

Ainsi encore, le défunt ne peut, en disposant par acte entre

vifs ou par testament au profit du réservataire lui-même,

imprimer à la réserve une destination autre que celle qui

résulte des règles légales. Par exemple, si le réservataire est

marié sous le régime de la communauté légale, le défunt ne

peut faire échec, quant àla réserve, aux règles du régime

matrimonial en décidant que tous les biens donnés ou légués,

même mobiliers, seront acquis au gratifié à titre de propres 2.

Enfin, le défunt ne peut réduire ses réservataires à un

droit de créance contre un tiers, contre un légataire universel,

par exemple. C’est, en effet, une quotité du patrimoine héré-

ditaire lui-même qui constitue la réserve. Tout ce que le défunt

apu valablement faire, c’est de localiser la réserve, d’indiquer

qu’elle sera composée de tels biens déterminés dépendant de

son patrimoine ou de laisser à un tiers le soin d’en arrêter

la composition 3. Le de cujus aurait pu atteindre ce résultat

indirectement en épuisant la quotité disponible par des dis-

positions a titre particulier, de sorte que ce qui reste aurait

nécessairement constitué la réserve; on ne peut lui refuser

de réaliser directement ce qu’il a le pouvoir de faire indi-

rectement.

2° La réserve est dévolue en vertu de la loi et à titre héré-

1. Paris 19 décembre 1931, Journal des notaires, 1932, 311 et D. H. 1933, som-

maires, p. 3.

2. Civ. 6 mai 1885, D. P. 18851369, S. 1885.I.289. De même, lorsqu’un legs est

fait à un mineur de dix-huit ans, le testateur n’a pas le pouvoir de soustraire

(I la jouissance légale des parents les biens légués, dans la mesure où ils repré-

sentent la réserve du légataire : Civ. 27 juin 1933, D. H. 1333, 460.

a. Req. 29 juillet 1890, D. P. 1891.I.28, S. 1891.].5.

BEUDANT. —— Donations, ]. 12
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ditaire. Par conséquent, pour la recueillir, il faut réunir les

mêmes conditions que pour recueillir la succession ab intes—

tat. Il faut donc justifier d’une vocation héréditaire et se

trouver en ordre utile pour succéder (infra, n° 134) ; il faut,

en outre, ne pas être dépouillé du titre d’héritier par l’effet

d’une cause légale d’indignité ou d’une renonciation (infra,

n°5 171 et suiv.).

3° La réserve est collective, comme la succession ab intes-

tat elle-même : « elle porte sur une quote-part de l’héréditè

« attribuée collectivement 1. » A qui ? Non plus à tOus les

héritiers comme sous l’ancien droit, mais à_certains d’entre

eux, aux réservataires. Seulement, chaque réservataire n’a

pas de droit individuel à une réserve déterminée. Ainsi, le

défunt laisse deux enfants; chacun d’eux n’a pas droit à un

tiers de la succession. Tout ce que la loi exige, c’est que les

deux enfants trouvent dans la succession les deux tiers du pa-

trimoine de leur père, c’est-à-dire leur réserve collective. Que

maintenant la répartition de cette quotité de biens abou-

tisse à attribuer plus d’un tiers à l’un et moins d’un tiersà

l’autre, cela importe peu, puisque la réserve est intacte. Si

donc l’un des enfants est admis à réclamer, ce ne peut être

par l’action en réduction, en invoquant une atteinte à la

réserve; c’est seulement par l’action en rescision, eninvo-

quant une lésion dans le partage, à supposer qu’il soit lésé de

plus du quart 2. Voilà la conséquence directe du caractère

collectif de la réserve, dont la notion évoque beaucoup

moins un droit pour le réservataire qu’un devoir incombant

au de cujus 3. Celui-ci est tenu de transmettre à sa famille

une quotité déterminée de son patrimoine, de sorte que.

dans cette proportion, ses biens sont frappés d’une véritable

indisponibilité 4. Si, selon les idées modernes, la succession

ab intestat se fonde déjà sur un devoir de famille, la réserve

est l’expression d’un devoir plus strict, puisque, dans la

mesure où elle est établie par la loi, la dévolution ab intestat

1. Aubry et Rau, t. XI, 5° éd., 5 679, p. 14.

2. De là la nécessité d’un texte spécial, l’art. 1079, pour donner, en matière de

partage d’ascendant, une action dans un cas où il n’y a ni atteinte à. la réserve

(collective), ni lésion de plus du quart. Voy. Ch. Beudant, infra, 2° volume,

n° 445.

3. Rapprocher Labbé, note, S. 1885.I.289.

4. Voy. le rapport de M. Julliot de la Morandière, Bulletin de la Société d’étude.—-

législatives, 1928, p. 89.
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est inéluctable. Celui qui laisse à son décès des réservataires

n’a pas pu disposer à titre gratuit de la totalité de son patri-

moine sans méconnaître ses devoirs de famille ; l’action'en

réduction est la sanction du manquement qu’il a commis.

Il. — Dans cette construction juridique de la réserve,

dont les conséquences se développent conformément aux

traditions coutumières, le Code a introduit — ce qui entraîne

d’ailleurs un aménagement nouveau —un élément emprunté

au droit romain. Tous les parents ne sont pas réservataires ;'

seuls ont cette qualité, ceux qui ont donné la vie au de cujus

et ceux qui l’ont reçue de lui. L’intérêt permanent de la

famille, envisagée dans la série des générations successives

qui la perpétuent, n’a paru exiger que dans cette mesure

restreinte la transmission ab intestat obligatoire d’une frac-

tion du patrimoine. Le de cujus n’est tenu de ce devoir que

s’il laisse des descendants ou des ascendants ; et l’étendue

de son devoir varie suivant la qualité et le nombre des

réservataires. '

La combinaison de cette donnée étrangère au droit cou-

tumier avec les bases essentielles de la réserve des quatre-

quints, que le Code civil a, par ailleurs, conservées, soulève

des problèmes délicats, dont l’étude ne pourra être utilement

entreprise qu’ultérieurement, à l’occasion de l’interpréta-

tion jurisprudentielle des textes. Du moins, peut—on en

entrevoir dès à présent la complexité. La réserve est collec-

tive, mais elle se calcule différemment suivant le nombre et

la qualité des réservataires ; elle est l’expression du devoir

de famille incombant au de cujus, mais elle est recueillie à

titre héréditaire. Va-t-elle donc dépendre, quant à son

montant et quant à son attribution, de faits postérieurs au

décès, telle la renonciation d’un ou de plusieurs réservataires

àla succession ? On retrouvera plus loin ces questions.

En un mot, le Code civil a fait œuvre de transaction en

acceptant la tradition coutumière de la réserve des quatre-

quinte étendue à l’ensemble du patrimoine, mais, en revanche

limitée dans son application aux cas où le de cujus laisse des

parents très proches, ascendants ou descendants. Le devoir

qui incombe au de cujus n’est plus celui de rendre à la famille

une quotité des biens qu’il avait reçus d’elle (article 732) ;

r’est celui de transmettre à ses proches une portion de son

patrimoine, abstraction faite de la nature et de l’origine des
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biens qui le composent. En conséquence, dans le fondement

de la réserve moderne, l’officium pietatis prend la place que

perd l’ancien principe de la conservation des biens dans la

famille. Il s’agit pour le de cuivre, non plus de restituer une

sorte de dépôt aux représentants de ceux qui le lui avaient

confié, mais d’accomplir vis—à-vis de ses proches un devoir de

piété familiale.

Sans entrer dans le détail de la réglementation, il est pos-

sible dès maintenant d’apprécier, du point de vue social, la

valeur du système.

5 2

APPRÉCIATION CRITIQUE DU SYSTÈME

128. — Le système du Code civil est critiqué, à vrai dire.

par tout le monde. Seulement, il est attaqué en sens tellemenl

opposés qu’il se défend et se maintient par les rivalités de ses

adversaires. Peut—être est--ce la précisément ce qui prouir

son mérite et le justifie.1

129. Les deux groupes d’adversaires. —— Les uns trouvent

que le Code civil n’a pas fait une part assez large à ce qu'il

appellent le droit de la famille et voudraient revenir, en

tout ou en partie,'au système antérieur, qui assurait une

réserve à tous les héritiers. Il faut bien reconnaître que la

limitation de la réserve aux seuls descendants et ascendants

est arbitraire. C’est la, a-t-On' dit, un point de vue propre au

Code civil, point de vue qui ne fut ni celui des pays de droit

écrit quant à la légitime ni celui des pays de coutumes quant

à la réserve des quatre-quints ni surtout celui de la loidê

nivôse. Si l’on admet le droit de la famille en face du droit de

l’individu, il n’y a pas de raison pour qu’il ne soit pas reconnu

1. Sur la réserve et la liberté testamentaire, voy. Batbie, De la liberté de W'

Revue critique, 1867, p. 531 et suiv., —— Courcelle-Seneuil, Du droit de Lesim

de ses limites, Journal des Economisics,t. XLVI, p. 321 et Introduction & I’xluci

du droit, p. 455, — Laurent, A((LLLL- projet de révision du Code civil, t. III, p. i"'

et suiv. — Le Play, Dc la réforme s()( ”tir en France, t. I, p. 102 et St…-: ‘

Troplmw, Un droit de lechr, Commentaire (les Donatiolis, I:. l, art. 893, fl"'l’

',"'l‘ivlel, I)(.s‘ lest/'icliulis (Lp/iuL'lccs dans l’intérêt de la famille (L la lLberiw

ilisimstr (ir ses hic/Ls à turc gin/Nil, p. l‘J- ’I‘l;—— :\iiib Colin, dans ]? Jill“

cenlrl‘Ltlin (ILL ('udeciril, L. l p 1102 et suiv. -Lefebvrc, op. (:il. t. il p. '.i'

272 ; l’. Voirin, La famille et I’/LéliL(Lge, dans Le LLLuL'LLLLc/L eL la (li/ULB”!

famillcparledrait,1930,p.151—171.
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et consacré partout où les rapports de parenté sont admis

eux-mêmes comme emportant droit de succéder.

Toutefois, cette première catégorie d’adversaires n’est pas

très nombreuse. Les critiques qu’ils formulent sont plutôt,

dans leur pensée, un moyen de défendre le système du Code

civil et ils n’ont pas l’espoir de le faire modifier dans le sens

du passé. A l’heure actuelle les partisans -du droit de la

famille reconnaissent, d’ailleurs,en général, que ce droit ne se

confond pas avec les droits de parenté, que le cercle dans

lequel des obligations de famille s’imposent est moins étendu

qu’autrefois et qu’en conséquence le législateur n’a fait

qu’adapter les textes à l’évolution qui s’est produite dans

les idées et dans les faits sociaux lorsqu’il a réduit, en 1917,

la successibilité en ligne collatérale. Bien plus, les devoirs de

famille, dans le cercle limité où ils sont aujourd’hui reconnus

et sanctionnés par la loi successorale, sont plus ou moins

torts ; aussi comprend-on que cette loi ait une énergie va-

riable suivant la qualité des successibles laissés parle défunt

et qu’elle réserve une part de la succession exclusivement

aux parents en ligne directe 1.

D’autres adversaires beaucoup plus ardents, continuant

au contraire et développant la réaction contre l’idée ancienne

en matière de successions ab intestat, réclament l’abolition

de toute réserve et le droit illimité pour chacun de disposer

librement de ses biens à titre gratuit, de même qu’il en peut

disposer à titre onéreux.

Seulement, rien de plus variable que les considérations

présentées à l’appui déce système par ses partisans. On peut

cependant les ramener à trois.

130. La liberté de tester est-elle la conséquence du droit de

Pf0priété ? —— Les uns — et cette manière. de voir a valu

beaucoup d’adhérents à la thèse parmi les libéraux —

l’admettent parce que, disent-ils, la liberté de posséder et la

liberté de tester ne font qu’un, que toutes les libertés sont

bonnes. Ils rattachent la liberté de disposer au droit de pro-

priété, d’où il est vrai qu’elle découle logiquement.

Raisonner ainsi, c’est être un peu dupe des mots. Il s’agit,

en effet, de savoir si la famille est une réalité, ou, comme

On dit, n’est qu’une expression juridique, si elle n’a pas un

1- P- Voirin, La. /(Lmille (:! l’héritage, luc. cit. p. 152 et suiv., surtout p. 161.
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droit qu’il faille combiner avec celui de propriété indivi-

duelle. Elle a des obligations, nul ne le conteste, ne fût-cc

que celle de secourir les proches dans le besoin, au moyen

de pensions alimentaires. Pourquoi n’aurait-elle pas un

droit ?Ce droit serait précisément celui qui sert de fonde-

ment au droit de succession ab intestat, d’après la tradition

coutumière. Le sacrifier au droit de propriété individuelle,

ce n’est pas donner une solution au problème, c’est seule-

ment oublier une des données qu’il comporte.

131. La liberté de tester est-elle un remède aux inconvé-

nients du partage ? — D’autres — et cette manière de voire

recruté des adhérents à la thèse surtout parmi les écono-

mistes, qui, en général au moins, sont hostiles au système

du Code et à l’idée de réserve même limitée —— préconisent

la liberté de disposer comme un moyen de remédier aux

inconvénients qu’entraîne le mode actuel de partage en

matière de succession. Que les procédés de partage, tels que

le Code civil les organise, aient des inconvénients, nul n’y con-

tredit. Ils en ont deux notamment.

D’une part, l’article 832 porte que « dans la formation et

(( la 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». De la, le morcelle—

ment forcé des propriétés ; de la souvent, par la nécessité de

diviser, l’arrêt d’une industrie, d’une exploitation commer-

ciale bien lancée, que compromet la mort du fondateur.

D’autre part, l’article 834 exige le tirage au sort. D’où,

des répartitions aveugles, des attributions inintelligentes, que

l’on n’évite qu’au moyen de licitations, c’est-à-dire en ven-

dant les biens pour partager le prix, remède coûteux.

Eh bien ! a-t-on dit, donnez au chef de famille le droit de

disposer de ses biens à son gré, de régler comme il l’entend

sa succession; il fera de son patrimoine une répartition

intelligente, il assurera la continuation de ses efforts, il

évitera la licitation; tout le monde y gagnera.

C’est l’idée qui a été mise en avant lors d’une première

tentative législative et qui a amené à la thèse bien des

adeptes. En 1865, sous l’influence de Le Play, la question

fut brusquement portée au Corps législatif par M. Devaux
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et -— incident qui mérite d’être noté —— le 5 avril 1865,

quoique la question eût été soulevée sans prudence et sans

préparation, quoiqu’elle eût été posée dans des termes

absolument impropres, un tiers des députés se prononça

pour la suppression de la réserve, d’autres, en grand

nombre, sans dissimuler leur sympathie pour le projet, ne se

refusèrent a le soutenir qu’à raison de l’imprévoyauce avec

laquelle la question avait été posée.

Il y a la pourtant une confusion certaine. Autre chose est

la question de savoir s’il ne faudrait pas, dans les liquida-

tions successorales, modifier les articles 832 et 834, autoriser

t0ujours le partage par voie d’attribution, ce qui écarterait

les inconvénients signalés, sauf à prendre quelques précau-

tions dans l’intérêt des incapables; autre chose la question

de savoir si le père de famille peut transmettre tous ses biens

àun étranger quand il a des héritiers naturels, notamment

des enfants, ou donner tous ses biens à l’un des enfants au

détriment des autres. La reconnaissance d’une réserve et

une sage réglementation du partage de succession sont

choses absolument différentes ; c’est une étrange méprise

que de condamner le système du Code civil quant à la

réserve parce que les procédés de partage sont mal compris.

Aussi ce point de vue est-il peu à peu abandonné.

132. La liberté de tester est-elle un moyen de réforme

sociale ? — D’autres préconisent la liberté illimitée de dis—

poser comme moyen de réforme sociale. Seulement, ils se

divisent grandement sur ce qu’ils en attendent.

a) Quelques-uns —' ce qui pourrait bien n’être qu’un rêve

— en espèrent la suppression du prolétariat. Les riches,

disent-ils, en profiteront pour transmettre leurs biens aux

déshérités de ce monde, ce qui entraînera rapidement une

répartition plus équitable du capital. Chimère et pure

rêverie. Les prendre au sérieux est méconnaître les ten-

dances essentielles de la nature humaine. C’est pour les siens

qu’on travaille, qu’on se prive, qu’on épargne, en un mot

qu’on constitue le capital et il est naturel qu’on le fasse.

Croire que l’on agirait autrement si on était libre est une

illusion. Le don des biens aux pauvres, les affectations à des

œuvres d’utilité publique sont aujourd’hui libres pour qui

n'a ni descendants, ni ascendants ; quant à ceux qui ont

des ascendants ou des descendants, ils sont libres également
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dans la limite de la quotité disponible. Hors de là, ces fon-

dations et ces libéralités ne seront jamais qu’une exception.

b) D’autres attendent de la liberté testamentaire la recons-

titution de la grande propriété et, par elle, la stabilité des

familles: non le rétablissement du droit d’aînesse, auquel

nul aujourd’hui ne songe sérieusement, mais la concentra-

tion en fait des biens de la famille. C’est la thèse de Le Play,

dont une école puissante aujourd’hui a pris les idées

pour programme, école dite de la Réforme sociale. Et c’est

l’exemple de l’Angleterre surtout qui y est invoqué 1.

Mais, contrôlant les critiques de plus près, on n’a pas

tardé à reconnaître qu’il y a eu là une erreur d’observation.

Il existe, à l’heure présente, deux peuples qui pratiquent

pleine et entière la liberté de tester : l’Angleterre et l’Amé-

rique. Si, en Angleterre, on peut dire, à la rigueur, que ce

système favorise les tendances aristocratiques, il est certain

qu’en Amérique, il suit les tendances démocratiques et éga-

litaires. Affaire de mœurs. Et voilà ce qui rend si périlleux

en ces matières l’emploi de la législation comparée. Il est déjà

difficile de saisir l’esprit d’institutions dont le sens est tout

historique; il l’est peut—être davantage encore de suivre

l’usage qu’on en fait d’après les mœurs auxquelles on obéit.

Il y a plus. Même en Angleterre, loin de favoriser la con-

centration des biens, la liberté de tester n’est employée

que comme moyen d’égalité, fait bien remarquable. En effet,

ce n’est pas la liberté de tester qui maintient en Angleterre

les grandes propriétés, apanage de quelques grandes

familles, c’est la pratique des substitutions ; les biens fon-

1. La législation anglaise est la seule, en Europe, qui proclame la liberté

absolue de tester. Voy. Lehr, Le {irait civil anglais, n° 916 et suiv., p. 619.

Mais cet exemple n’a guère trouvé d’imitateurs. La tendance générale est favo-

rable à la réserve. Les Codes qui se sont plus spécialement inspirés du nôtre ont

augmenté la liste des réservataires ou grossi la part dont la loi interdit de disposer

à leur détriment. Voy. Code italien, art. 805, 807, 812 à 817. qui fait du conjoint

survivant un réservataire, à côté des ascendants et descendants; — Code

portugais, art. 1784, 1786 et 1787, en vigueur depuis le 1‘-‘f janvier 1868, quia

devancé notre réforme de 1896 en instituant une réserve au profit de l’enfant natu-

rel ; — Code civil espagnol, promulgué le 23 juillet 1889, art. 808 à 810, qui

range les père et mère naturels au nombre des réservataires, à la suite des ascen-

dants et descendants légitimes, des enfants naturels et du conjoint survivant. -—

Le Code civil allemand (1900) accorde une réserve aux père et mère, aux descen-

dants et au conjoint. — Le Code civil suisse (1912) l’accorde d’une façon très large

aux père et mère, aux descendants, au conjoint et aux frères et sœurs.
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ciers sont substitués: c’est l’usage, et, d’après la loi anglaise,

l‘usage est libre. Rendus par la inaliénables, les immeubles

restent dans la famille le plus souvent l’accessoire du titre

nobiliaire. C’est par la que la propriété foncière demeure

entre les mains de quelques grandes familles et que ces

grandes familles conservent l’influence prépondérante dont

elles jouissent socialement et politiquement. La liberté de

tester est bien complète, mais on n’en use —— sauf de rares

exceptions, notamment quand il s’agit d’enfants naturels et

qu’il existe des biens non substitués, -— que pour la for—

tune mobilière. Et dans quel but en use-t-on? Dans le but

de rétablir entre les héritiers, notamment entre les enfants,

l’égalité qui serait sans cela rompue par le mode de déve-

lution des biens immobiliers. Aucun doute n’est possible à

cet égard. Chez nous, il n’existe aucune différence entre les

meubles et les immeubles quant à la dévolution ; en Angle-

terre, la différence est complète ; tous les observateurs

attentifs de la vie et des mœurs anglaises sont d’accord à

cet égard. Mais alors, comment soutenir que la liberté de

tester, introduite chez nous, rétablirait la grande propriété ?

Les faits protestent.

c) D’autres enfin voient dans la liberté de disposer le moyen

de reconstituer l’esprit de famille, notamment de relever et

de fortifier l’autorité paternelle, puisque cette liberté four-

nirait au père de famille la possibilité de récompenser et de

punir et, par la même, de maintenir ses enfants dans le devoir.

La encore, un contrôle plus ‘attentif a dévoilé ce qu’il y a

d’hypothétique dans l’Observation. Ce qui formait et main-

tenait la solidarité morale de la famille dans l’ancien droit,

c’était la communauté d’intérêts, c’était le système de suc-

cession, reposant sur l’idée de la copropriété familiale.

L’école de la Réforme sociale prétend reconstituer l’esprit

de famille par la liberté de tester. On peut en être surpris,

car, historiquement, il est incontestable que le testament

a été le grand ennemi de la famille et que c’est la substitu-

tion de la succession testamentaire à la succession ab intestat,

en d’autres termes la disparition de l’idée de copropriété

familiale, qui a brisé l’ancien groupe de la parenté et la forte

cohésion qu’il avait dans l’ancienne France 1. Comment le

1. P. Viollet, Histoire du droit civil français, p. 738.
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droit de tester, poussé plus loin, guérirait-il un mal qu’il a

produit lui-même ?

133. Conclusion. —— La multiplicité et même la contradic-

tion des points de vue auxquels se placent les adversaires du

Code civil suffisent à expliquer que les réformateurs soient

demeurés jusqu’ici impuissants. Ce qui caractérise les ré-

formes législatives utiles, c’est la netteté des idées dont elles

s’inspirent et du but visé. Si nos réformateurs avaient eu

gain de cause, chacun aurait vu sortir de la réforme des

résultats peu conformes à ses vues et tous auraient été

déçus.

Aussi l’avantage, quoique la querelle reste vivement

engagée, demeure-t—il au Code civil et à ses défenseurs.

Ceux-là seuls cèdent à l’idée nouvelle qui ne se sont pas

enquis des raisons déterminantes par lesquelles s’explique

historiquement le système consacré.

Du reste, l’expérience prouve que partout on a passé par

la faculté illimitée de disposer quand l’idée de copropriété

familiale s’est évanouie et que partout, sous la pression des

nécessités pratiques, on est arrivé, sous une forme ou sous

une autre, à l’idée d’une transaction analogue à celle du

Code civil. Ce côté historique de la question a été très for-

tement mis en relief dans l’ouvrage de Boissonade, Histoire

de la réserve héréditaire et de son influence morale et écono-

mique. Or à un fait universel il n’est guère admissible qu’on

ne découvre pas une raison profonde. Ce qui partout a

amené et explique cette évolution, c’est un phénomène

observé de tout temps, qui doit être humain puisqu’il est

universel, savoir qu’il existe, en somme, assez peu de testa-

ments faits au préjudice de la famille, des proches parents.

notamment des enfants, qui ne soient des actions moralement

condamnables 1 ; il y en a peu qui aient été inspirés par des

motifs avouables.

Que faire alors? Interdire tous les testaments ? Non.

car il en est qui sont justes et utiles; d’ailleurs le droit

de pr0priété les justifie. Les permettre sans limite ? Il faudra

tout au moins qu’on puisse attaquer ceux qui auraient été

obtenus abusivement, ceux qui auraient été l’effet d’une

captation, de préférences ou de répulsions injustes; il faudra

'l. Baudrillal‘t, Rapports de la morale et de l’économie politique, p. 422.
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ressusciter l’ancienne querela inofficiosi testamenti. Les procès

deviendront alors incessants; il deviendra nécessaire, péné—

trant dans les misères des familles, de réglementer les causes

d’exhérédation et de réduire les familles à donner la publi-

cité aux griefs qui les divisent. C’est un spectacle que

quelques époques ont offert. Qui ne sait combien sont désas-

treux pour tout le monde les procès entre parents ? Il

n’existe qu’un seul moyen de les éviter : fixer au droit

de disposer une limite dans laquelle il pourra s’exercer

librement et sans contrôle, assurer ainsi àla famille une part

dont il lui faudra se contenter, assigner à chacun son lot,

afin d’éviter les conflits. C’est, en définitive, l’éternelle

mission de la loi-positive : limiter les droits afin de rendre

possible leur coexistence.

Tel est le fondement du système du Code.

Au point de vue pratique, il est inattaquable. La statis—

tique en France — elle a été faite à ce point de vue avec

le plus grand soin — prouve d’ailleurs deux choses. La pre-

mière, c’est que la grande masse des pères de famille

n’usent pas de la latitude que leur reconnaît la loi, n’épuisent

pas la quotité disponible. Pourquoi donc alors y aurait-il

besoin de l’augmenter ? La seconde, c’est que presque tous

ceux qui épuisent leur droit et iraient volontiers au-delà sont

entraînés par la passion ou des suggestions condamnables.

A quoi bon alors ouvrir plus large la porte par laquelle l’abus

seul passerait ? On peut affirmer que le sentiment des pra-

ticiens est unanime à cet égard et leur avis, en pareille

matière, vaut bien celui des hommes de pure spéculation.

Ces considérations d’ordre législatif ont une grande impor-

tance, car c’est d’elles que procède l’esprit du Code.

Quant aux détails réglementaires, ils peuvent être groupés

sous les trois chefs suivants.

10 Quel est, dans les diverses situations de famille, le

montant de la quotité disponible. et, par suite, le montant de

la réserve ?

2° Comment ce montant se calcule-t-il pour les héritiers

et quand peut-on savoir s’il y a lieu à réduction ?

3° Quel est, quant a la quotité disponible et à la réserve,

l’effet de la renonciation ou de l’indignité d’un ou de plu—

sieurs réservataires ? Cette question est le siège d’une vive

controverse aujourd’hui réglée par la jurisprudence.
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SECTION II

MONTANT DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE

ET DE LA RESERVE

 134. Détermination des réservataires. Les descendants

et ascendants, dans le droit actuel, ont seuls droit à une

réserve ; de la l’article 916. En décidant ainsi, le Code

civil se montre moins soucieux du' droit de la famille

qu’aucune des législations antérieures dont il est sorti,

notamment que la loi de nivôse an 11. De la résulte une

anomalie singulière et certaine. Dans la dévolution ab intes-

tat, les frères et sœurs du défunt ou descendants d’eux,

ceux qu’on nomme quelquefois les collatéraux privilégiés,

priment les ascendants autres que les père et mère (article 750);

cependant, ces ascendants ont une réserve, tandis que les

frères et sœurs n’en ont pas; de sorte que le droit héréditaire

le plus fort au point de vue de l’ordre de dévolution se trouve

être moins bien traité au point de vue de la réserve. Les

dispositions sur la réserve sont en cela manifestement en

désaccord avec le régime de la dévolution successorale.

On a voulu ne maintenir la réserve qu’à ceux auxquels

le défunt a donné la vie ou à ceux de qui il l’a reçue. Les

ascendants et descendants ont seuls la réserve.

Voyons quel est le montant de leur réserve.

51

LA RESERVE DES DESCENDANTS

 135. L’ancien article 913 ne mentionnait expressément

comme ayant une réserve que les enfants légitimes. Il faut

leur assimiler les enfants légitimés (article 333) et, en outre,

les enfants adoptifs (article 357).

Quant aux enfants naturels, sans être assimilés aux

enfants légitimes, ils avaient cependant, eux aussi, une

réserve, même avant la réforme introduite par la loi du

25 mars 1896.
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.\. — Réserve des descendants légitimes

136. — Pour les enfants légitimes, légitimés ou adoptifs,

dont la condition est identique, la réserve, aux termes de

l’article 913, varie selon leur nombre. Le disponible est de

la moitié si le disposant laisse à son décès un enfant; la

réserve est alors de la moitié. Le disponible est du tiers,

si le de cujus laisse à son décès deux enfants; la réserve est

alors des deux tiers. Enfin, le disponible est d’un quart si le

disposant laisse trois enfants ou davantage, la réserve étant

des trois quarts. Au—dessus de trois enfants, quelque soit le

nombre, le chiffre reste invariable; le disponible est d’un

quart, la réserve des trois quarts 1.

De sorte que, si le disposant laisse trois enfants ou moins,

le disponible est invariablement d’une part d’enfant. Au

delà, c’est-à-dire si le disposant laisse plus de trois enfants,

le disponible restant toujours d’un quart, les enfants que]

que soit leur nombre, se partagent comme réserve les trois

autres quarts ; le disponible, dans ce cas, à l’inverse du pré-

cédent, dépasse donc une part d’enfant.

Sous le nom d’enfant, dans l’article 913, sont compris les

petits-enfants ou descendants d’un degré ultérieur. Le calcul,

en ce qui les concerne, s’opère de la même façon. La réserve

est pour eux celle à laquelle aurait eu droit l’enfant dont ils

sont issus ou, comme dit l’article 913, alinéa 3, l’enfant

qu’ils représentent. —

On notera qu’ici le mot « représentent » est pris dansle

sens vulgaire, non dans le sens juridique. Les petits-enfants

ou descendants d’un degré ultérieur comptent pour l’en-

fant dont ils sont issus, soit qu’ils viennent par représen—

tation en cas de prédécès de leur auteur immédiat, soit

qu’ils viennent de' leur chef en cas de renonciation ou

d’indignité 2.

'1. Le chiffre de la quotité disponible est habituellement le même pour

les donations que pour les testaments. Cependant, si le disposant est mineur

(article 904), il ne peut pas donner ; il peut tester à partir de seize ans, mais seu-

lement pour la nmitié. Les donations entre époux sont permises aux mineurs;

mais. l’arlicl._æ 5103 n'étant applicable qu’aux testaments, la quotité disponible

|…“ LlUllillillll est. plus l'url» ; les chiffres (les articles 913 et suivanls sont u'mdiliés

par l‘article vol.

2. Rouen 12 février 1887, D. P. 1589.II.181, S. 1588.Il.&2.
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B. — Réserve des enfants naturels

 137. Droit des enfants naturels à une réserve. Quant

aux enfants naturels, deux questions se posaient avant la

loidu 25 mars 1896 :

l° Ont-ils une réserve ?

2° Si oui, quel en est le montant ?

Qu’ils eussent droit à une réserve, cela ne faisait plus

doute en pratique depuis longtemps. Il est vrai que l’ancien

. article 913 ne visait expressément que les enfants légitimes ;

mais, s’il ne consacrait pas directement le droit des enfants

naturels, il l’impliquait indirectement, par combinaison avec

l’article 758. En effet, l’article 913 accorde expressément

une réserve aux enfants légitimes ; or, aux termes de

l’article 758, les enfants naturels ont, dans la succession de

leurs père et mère, une part de ce qu’ils auraient eu s’ils

eussent été légitimes ; ils ont donc une part de la réserve qui

leur aurait appartenu s’ils eussent été légitimes.

Seulement, quelle était cette part ?

Le même raisonnement de texte suffisait à‘ l’établir. La

réserve de l’enfant naturel est à celle qu’il aurait eue s’il eût

été légitime comme l’est sa part héréditaire a celle qui lui

aurait été dévolue s’il avait été légitime.

Telle est l’opinion qui, après quelques hésitations, avait

prévalu en doctrine et en jurisprudence 1.

La loi du 25mars 1896 l’a formellement consacrée par la

disposition suivante, qui a pris place dans l’article 913,

26 alinéa : « L’enfant naturel légalement reconnu a droit à

« une réserve. Cette réserve est une quotité de celle qu’il

«aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la

« proportion qui existe entre la portion attribuée à l’enfant

« naturel au cas de succession ab intestat et celle qu’il aurait

« eue, dans le même cas, s’il eût été légitime. »

On peut cependant douter du caractère rationnel de la

règle consacrée par la loi de 1896. Elle se justifie lorsque

l’enfant naturel est en concours avec des enfants légi-

times; on comprend que sa part de réserve soit diminuée

du fait qu’il existe d’autres réservataires, parents légi-

times auxquels profitera la part dont est privé l’enfant

1. Voy. Aubry et Ran, t. XI, 5e éd., 's” 686, p. 100-101.
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naturel. Mais est-il admissible que la présence d’un parent

légitime non réservataire, fût-il un collatéral privilégié,

diminue la réserve de l’enfant naturel ? La portion dont est

alors privé l’enfant naturel ne profite plus à d’autres réser-

vataires, puisqu’il a seul cette qualité. Elle profite unique-

ment aux donataires et aux légataires, qui se trouvent à

l’abri de la réduction dans une mesure plus large que s’ils

étaient en présence d’un enfant légitime. L’intérêt du colla—

téral privilégié n’est pas en jeu, puisqu’il peut être dépouillé

de tout émolument par les libéralités que le de cujus a faites

àdes tiers (voy. infra, n° 140) ; on ne voit pas pourquoi les

donataires et légataires seraient plus avantagés que lorsqu’ils

sont en présence d’un enfant naturel en concours avec un

collatéral ordinaire. Aussi a-t—on songé à réformer la loi sur

ce point et à accorder, dans ces deux hypothèses, à l’enfant

naturel la même réserve que s’il était légitimel.

Quoiqu’il en soit, la loi actuellement en vigueur transpose,

en matière de réserve, la proportionnalité qu’elle établit

en matière de succession ab intestat. Par suite, pour calculer

la réserve de l’enfant naturel, il faut reprendre les diverses

hypothèses prévues par les articles 758 et suivants quant au

droit de succession ab intestat des enfants naturels. Les hypo-

thèses varient, la règle à suivre est la même.

138. Quotité de la réserve des enfants naturels. — Pre-

nons quelques exemples.

Fe hypothèse. — L’enfant naturel est en concours avec des

descendants légitimes du de cujus. Il a droit dans la suc-

cession, aux termes de l’article 758, à la moitié de ce qu’il

aurait eu s’il avait été légitime. Donc sa réserve sera de la

moitié de celle qui lui eût appartenu s’il avait été légitime.

Soient un enfant naturel et un enfant légitime ; la réserve

de l’enfant naturel, s’il avait été légitime, aurait été d’un

tiers, car il y aurait eu alors deux enfants légitimes, et la

quotité disponible eut été d’un tiers ; il aura une réserve de la

moitié du tiers, soit un sixième. Soient un enfant naturel et

deux enfants légitimes, sa réserve s’il eût été légitime,

aurait été du quart, car il y aurait eu trois enfants légitimes;

|. \"…_v. le rapport de M. Julliot de la Morandière àla Société d'études légi'slalive

”lui/clin, 1928, p. 92) et la discussion qui asuivi (ibid., p. 278 et suiv.). Ce projet

A son origine dans une proposition de loi déposée à la Chambre des députés par

ll. Proust en 1927.
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l’enfant naturel aura une réserve de la moitié d’un quart,

c’est-à-dire d’un huitième. Soient enfin un enfant naturel et

trois enfants légitimes, la quotité disponible est d’un quart,

la réserve des trois quarts ; ils sont quatre, chacun a un quart

des trois quarts, ou trois seizième; la réserve de l’enfant

naturel sera donc de trois trente deuxièmes.

2° hypothèse. — L’enfant naturel est en concours avec des

ascendants ou des frères et sœurs. Aux termes de l’article 759,

il a droit aux trois quarts de ce qu’il aurait recueilli s’il avait

été légitime; sa réserve sera des trois quarts de celle qui lui

eût appartenu dans ce dernier cas. Or il est seul descendant;

l’hypothèse l’implique. Il sera donc réservataire des trois

quarts de la moitié, c’est-à—dire des trois huitièmes.

Ces déductions n’offrent pas de difficultés dans le cas du

concours de l’enfant naturel avec les collatéraux privilégiés

qui ne sont pas des réservataires. Elles soulèvent au con-

traire une difficulté au cas de concours avec les ascendants,

tenant au cumul des deux réserves. Aussi la loi de 1896 a-t-elle

dû régler spécialement ce concours (voy. infra, n° 139).

3° hypothèse. — L’enfant naturel est en concours avec

d’autres héritiers que les descendants, ascendants, frères et

sœurs, ou descendants légitimes de ces derniers. Le nou-

vel article 760 lui attribue la totalité des biens. Dès lors,

il aura la même réserve que s’il eût été légitime, c’est-à-dire

la moitié de la succession.

Les hypothèses de concours se compliquent si, au lieu

d’un enfant naturel, le de cujus en a laissé plusieurs. La

complication devient plus grande encore si on suppose que

l’enfant naturel ou les enfants naturels, au lieu de concourir

soit avec des descendants, soit avec des ascendants, soit avec

des collatéraux, concourent avec des héritiers d’ordres diffé-

rents, par suite de la division des lignes qui doit être faite

entre eux. Toutes ces hypothèses sont à étudier à propos des

droits héréditaires; il est inutile de les reproduire ici quantà

la réserve 1. La règle est toujours la même : rechercher quelle

eût été la réserve de l’enfant en le supposant légitime, puis

lui en attribuer la—moitié, les trois quarts ou la totalité selon

la qualité des héritiers légitimes avec lesquels il concourt

Ce ne sont, dès lors, que des calculs à faire.

!. Voy. Ch. Beudant, Les successions ul; litteslal.
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139. Les réservataires en concours avec l’enfant naturel,

profitent-ils de la part de réserve dont celui-ci est privé ? —

Une question se présente ici, qui ne consiste plus en une

simple opération d’arithmétique et ne laisse pas d’être

délicate. L’enfant naturel, à raison de sa qualité, ne prend

qu’une partie dela réserve à. laquelle il aurait pu prétendre s’il

eût été légitime. Qui profite de la restriction qu’il subit ?

La question présente deux aspects, selon que l’enfant con-

c0urt avec des héritiers réservataires ou avec des héritiers non

réservataires. Les deux situations doivent être distinguées.

L’enfant naturel est-il en concours avec des héritiers légi-

times qui sont réservataires, c’est-à-dire avec des descen—

dants ou ascendants, que va devenir la part de réserve à

laquelle il aurait eu droit 's’il avait été légitime ‘? lra—t-elle

grossir d’autant la réserve des héritiers légitimes ? Ou bien

augmentera-t-elle la quotité disponible, de manière à pro-

fiter aux dons et legs ‘? Ou bien enfin, restera—t-elle dans la

succession, de manière à profiter aux uns et aux autres

dans la proportion de leur droit ?

Il y a la des‘ difficultés de principe et de calcul indéfinies.

Le cas de concours entre l’enfant naturel et les ascendants

légitimes du de cujus est réglé de la façon suivante par le

nouvel article 915, modifié en 1896 : « Lorsque, à défaut

« d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou plusieurs

«enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou

« dans une seule, les libéralités par actes entre-vifs et par tes-

«tament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant

« s’il n’y a qu’un enfant naturel, le tiers s’il y en a deux, le

« quart s’il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens

« ainsi réservés' seront recueillis par les ascendants jusqu’à

«concurrence d’un huitième de la succession,et le surplus par

« les enfants naturels. »

La question est plus compliquée si l’enfant naturel est en

concours avec des descendants légitimes réservataires.

D’un côté, on peut observer que les droits héréditaires de

l’enfant naturel — et la réserve est un droit héréditaire — ne

sont restreints que dans l’intérêt de la famille légitime. C’est

leprincipe qui sert de fondement au règlement des droits suc-

cessifs des enfants naturels. D’où l’on peut conclure que ce

que l’enfant naturel prend en moins doit aller grossir la

réserve des héritiers légitimes.

BEUDANT. — Donations, I. 13
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D’un autre côté, on peut hésiter à admettre que des héri-

tiers légitimes, qui obtiennent ce que leur qualité leur

assure, puissent faire réduire les dons ou legs en se préva-

lant de la présence des enfants naturels, pour réclamer ce

que ceux-ci ne prendraient pas; or c’est ce qui arriverait

si on admettait que la part de réserve que l’enfant naturel

ne prend pas doit aller aux héritiers légitimes. Donc, de

deux choses l’une : ou l’écart doit accroître à la quotité

disponible, ou bien il doit rester dans la succession pour

profiter proportionnellement aux ayants droit.

Toutes ces manières de voir ont leurs partisans.

Sans entrer dans le détail de ces controverses et des

calculs qu’elles supposent, voici la solution admise dans la

pratique. Puisque les droits de l’enfant naturel sont modelés,

sauf la quotité, sur ceux des enfants légitimes, la réserve de

cet enfant naturel doit nuire, dans la mesure réduite de sa

quotité, à tous ceux, mais à ceux-là seuls auxquels elle aurait

nui s’il avait été légitime. '

Le principe étant tel, la question de savoir qui profite de ce

que l’enfant naturel prend en moins dépend des circons-

tances.

a) S’il y a trois enfants légitimes ou davantage, la part qui

échappe à l’enfant nature] ne profite qu’aux enfants légitimes.

En effet, à partir de trois enfants la quotité disponible ne

varie plus, le surplus se partage entre les réservataires. Si

donc l’un d’eux, à raison de sa qualité d’enfant naturel, ne

prend que la moitié de sa part, c’est autant de moins qu’il

prélève sur les autres. Ce qu’il ne peut recueillir reste aux

autres réservataires.

b) S’ily ann ou deux enfants légitimes, la réserve de l’en-

fant naturel s’impute proportionnellement sur la réserve des

enfants légitimes et sur la quotité disponible. C’est l’effet

qu’aurait entraîné la présence d’un enfant légitime de plus

Dès lors, les réservataires légitimes et les gratifiés profitent

proportionnellement de l’écart entre ce qu’il recueille

comme enfant naturel et ce qu’il aurait recueilli comme

enfant légitime. En d’autres termes, ce que l’enfant naturel

prend en moins reste dans la succession générale 1.

'1. Planiol et Ripert, Traité pratique, t. V, Donations et testaments, par Trasbol,

n° 52, p. 55 ; — Colin et Capitant, t. 111, 7° édition, n° 940.
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140. Sur quels-biens l’enfant naturel, en concours avec des

non réservataires, prélève—til sa réserve ? — L’enfant naturel

est-il en concours avec des héritiers légitimes non réserva—

taires, c’est-à—dire avec des collatéraux, sur quels biens se

prendra sa réserve ? Sera—ce sur les biens qui sont laissés

dans la succession, c’est-à-dire sur la part des héritiers, ou

sur les dons et legs faits par le défunt ?

Envisageons des cas concrets, en allant des plus simples à

celui qui fait difficulté.

a) Le défunt laisse un enfant naturel et un frère ; il a ins-

titué un légataire universel. Ici, aucune incertitude. Le frère

n’est pas réservataire et ne peut rien réclamer au légataire ;

l’enfant naturel a droit à une réserve de trois huitièmes.

S’il eût été légitime, sa réserve eût été de moitié. Enfant na-

turel, en concours avec des frères ou sœurs, il est réservataire

des trois quarts de la moitié, c’est-à—dire des trois huitièmes.

Il les prendra sur le légataire. Finalement, l’enfant naturel

aura les trois huitièmes, le légataire les cinq huitièmes, le frère

n’aura rien. '

b) Le défunt laisse un enfant naturel et un frère ; ilainsti-

tué un légataire à titre universel pour un quart. Ici encore,

aucune incertitude. L’article 759 fixe le droit héréditaire de

l’enfant naturel aux trois quarts de ce qu’aurait recueilli un

enfant légitime, c’est—à-dire aux trois quarts de la succession.

Saréserve sera donc trois quarts des trois quarts soit neuf

seizièmes : le légataire prendra un quart ou quatre seizièmes

et le frère le surplus, soit trois seizièmes.

c) Le défunt laisse un enfant naturel et un frère; il a ins-

titué un légataire à titre universel pour la moitié. La difficulté

est grande. Partageons la moitié non léguée entre l’enfant

naturel et le frère, conformément à l’article 759. L’enfant

naturel aura les trois quarts de cette moitié, soit trois hui-

tièmes ou six seizièmes et le frère un quart de cette moitié,

soit un huitième ou deux seizièmes. Mais l’enfant naturel

n’a plus ses neuf seizièmes de réserve. Sur quoi prendra-t-il

l’écart ? Surla part du frère ou sur celle du légataire ? En

d‘autres termes,au cas où l’enfant naturel, concourant avec

des héritiers non réservataires, ne trouve pas sa réserve dans

les valeurs à partager, où prend-il ce qui lui manque ?

Est-ce sur le reliquat de la succession, quoiqu’il en doive ad-

venir pour les héritiers avec lesquels il concourt, ou bien,
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étant admis que sa présence ne doit pas priver ceux—ci de leur

part, est-ce sur les dons et legs faits par le défunt ?

La question est très embarrassante.

Si l’on décide que l’enfant naturel impute sa réserve sur

les dons et legs, il va arriver que la présence du frère, qui

n’a pas droit a une réserve, entraînera la réduction des dons

et legs, ce qui est une solution des plus contestables.

Si l’on décide que l’enfant naturel doit imputer sa réserve

sur les biens laissés dans la succession, sa présence va réduire

à néant les droits du frère qui représente la famille. C’est

également inadmissible.

Tout compte fait cependant, comme le frère n’a pas droit à

une réserve, il faut lui refuser toute part à l’hérédité si l’enfant

naturel n’a pas complété la sienne. Tant qu’il y a dans la

succession de quoi former la réserve de l’enfant, les dona-

taires et légataires sont en droit de soutenir que la quotité

disponible n’a pas été dépassée. Comme, d’un autre côté,

l’enfant naturel a seul un droit garanti, c’est le frère légitime

qui est sacrifié ; il n’a droit àsa part qu’autant que l’enfant

naturel est servi. En d’autres termes, la réserve de l’enfant

naturel sera imputée d’abord sur les biens laissés par le

défunt, et, ‘a titre purement subsidiaire, sur les dons ou legs.

Dans l’exemple choisi, l’enfant naturel, pour parfaire les

neuf seizièmes auxquels il a droit comme réservataire, absor-

bera les deux seizièmes qui seraient revenus au frère du de

oujas et prélèvera en outre un seizième sur la part du léga-

taire, qui se trouvera ainsi réduite à sept seizièmes 1.

Il suffit d’avoir dégagé ces principes, sans qu’il soit be-

soin d’entrer dans l’examen des nombreuses difficultés

de détail auxquelles cette situation donne lieu ni dans

celui des procédés de calcul auxquels on est réduit à re-

courir dans les conflits de droits qui s’élèvent à ce propos.

C. — Refus d’une réserve aux enfants

adultérins et incestueux

141. —-— Parmi les descendants auxquels une quotité des biens

est réservée figurent d’abord les enfants légitimes, légitimés

1. Nous avons toujours supposé un enfant naturel en concours avec des

héritiers légitimes. Le procédé de calcul et d’imputation est le même s’il
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et adoptifs, dont la condition est identique, puis les enfants

nalurels, dont la situation, à cet égard, est soumise à des règles

spéciales. Reste à voir quel est, à ce point de vue, le sort des

enfants adultérins et incestueux.

La loi ne leur attribue aucune réserve. Elle ne le dit pas ex-

pressément ; mais cela résulte à la fois de la nature du droit

héréditaire qui leur est reconnu et, en outre, des textes.

Cela résulte, d’abord, de la nature de leur droit héréditaire.

En effet, ils ne sont pas héritiers ; ils ne sont même pas

successeurs irréguliers ; ils ont seulement, aux termes des

articles 762 à 764, une créance d’aliments. Ils n’ont donc pas

droit à une part des biens en nature et ne sauraient

exercer une action en réduction contre les donataires et léga-

taires. Ils disposent seulement, comme créanciers d’aliments,

d’une action personnelle contre les héritiers ou successeurs.

Cela résulte, en Outre, des textes. En effet, l’article 764 per-

met aux père et mère de priver les enfants adultérins et inces-

tueux de tout droit contre leur succession ; il suffit pour cela

qu’ils leur aient fait apprendre un art mécanique ou leur

aient assuré des aliments de leur vivant. La situation est donc

toute spéciale ; elle exclut l’idée d’une réserve au sens propre

du mot, c’est-à-dire d’une part assurée, garantie. Tout ce

qu’on peut dire, c’est que les enfants adultérins et incestueux

ont, contre la succession, une créance qui ne peut leur être

enlevée que par l’un des moyens prévus à. l’article 764. La

règle est rigoureuse, mais elle s’impose.

g 2

LA RESERVE DES ASCENDANTS

 142. De même que pourles descendants, il suffit de suivre

les textes, puisque toute la partie générale du sujet a été déjà

étudiée 1. Les chiffres ne peuvent être que conventionnels et

arbitraires, comme l’est, d’ailleurs, toute la règlementation

légale des dons et legs.

143. Détermination des ascendants réservataires. — L’ar—

existe plusieurs enfants naturels; ils doivent d’abord être considérés ficti-

\'ement comme légitimes, puis recevoir finalement la moitié ou les trois quarts

de ce qu’ils auraient eu en cette qualité. Aubry et Rau, t. XI, 5° éd. & 686.

l. Supra, n°' 121 à 133.
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ticle 914, alinéa 1 dispose : « Les libéralités, par acte entre-

« vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié «les

« biens si, à défaut d’enfant, le défunt laisse IIII ou plusieurs

« ascendants dans chacune des lignes paternelle et mater-

« nelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que

« dans une ligne. »

Dans ce texte, il faut entendre par ascendants :

1° les ascendants légitimes, par suite de filiation en ma-

riage ;

2° les ascendants en cas de filiation hors mariage, s’il yaeu

légitimation (article 333).

Ce sont les seuls ascendants réservataires. Il ne faut y

joindre, à l’inverse de ce qui se fait pour les descendants

(article 913) ni les ascendants par adoption ni les ascendants

naturels restés tels, c’est-à—dire non légitimés.

Il ne faut pas y joindre les ascendants adoptifs. C’est un

point certain. En effet, l’adoptant ne succède pas à l’adopté;

et, puisque la réserve est une partie de la succession protégée

contre les dispositions à titre gratuit, il ne saurait être ques-

tion de lui en reconnaître une. Il est vrai qu’il a un droit éven-

tuel de retour à exercer dans la succession de l’adopté (article

358). Mais il n’existe pas de réserve relative à cette succession,

car l’article 358 n’appelle l’adoptant à reprendre les biens par

lui donnés qu’autant qu’ils se retrouvent en nature. Si donc

l’adopté en a dispcsé, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit,

soit entre vifs, soit par testament, il n’y a plus lieu à retour.

C’est assez dire que rien n’est assuré à l’adoptant, en d’autres

termes, qu’il n’a aucune réserve.

Les ascendants naturels n’en ont pas davantage. La solution

est contestable, il est vrai, mais la jurisprudence est absolu-

ment fixée. La question — il est à peine utile de l’observer—

ne se pose que pour les père et mère naturels, puisque la filia-

tion naturelle, si elle établit un rapport civil entre l’enfant

reconnu et ses père et mère, n’en établit aucun avec les

parents des père et mère 011 avec les ascendants plus

éloignés.

Il ne manquerait pas, au besoin, de bonnes raisons

pour SOutenir que les père et mère naturels, comme les père

et mère légitimes, ont une réserve. D’abord, la réciprocité

éventuelle est la règle habituelle, en matière de succession

ten matière de droits qui en dérivent : qui succède en cas de
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survie, eût transmis en cas de prédécès. Or l’enfant naturel

aune réserve dans la succession de ses père et mère, s’il

leur survit. Pourquoi les père et mère, en cas de survie, n’en

auraient-ils pas une dans la succession de leur enfant ? Et puis,

en général, les droits de famille, aussi bien que les droits résul-

tant de la parenté, sont reconnus aux père et mère naturels :

comme les père et mère légitimes, ils ont la puissance pater-

nelle (article 383), — comme les père et mère légitimes, ils

ont droit à une pension alimentaire (article 205), — comme

les ascendants légitimes, ils ont un droit de succession (ar-

ticle 765).

Pourquoi leur refuser une réserve, puisque la réserve

n’est que le droit de succession dans son minimum ?

D’ailleurs, les résultats d’un tel refus ne laissent pas

d’être choquants. Si les père et mère naturels n’ont pas de

réserve dans la succession de l’enfant, il faudra aller jusqu’à

décider qu’ils n’ont pas même le droit de réclamer des aliments

quand l’enfant a disposé de tous ses biens. Or est-ce

possible ? On comprendrait une loi qui refuserait aux père et

mère naturels tout droit de succession ab intestat. Mais tel

n’est pas le point de vue de la loi actuelle. Comment donc

supposer que la loi autorise l’enfant à être plus sévère qu’elle

et à rendre illusoire le droit de succession qu’elle accorde aux

parents naturels, de telle sorte qu’au lieu de porter les coups

elle-même elle s’en remettrait, pour frapper, à l’ingratitude

des enfants ?

Aussi plusieurs décisions n’ont-elles pas hésité à recon-

naître l’existence d’une réserve au profit des parents naturels 1.

Mais la Chambre civile de la Cour de cassation a toujours

résisté et son sentiment a fini par prévaloir. Un arrêt des

Chambres réunies, rendu le 12 décembre 1865, a prononcé

contre les père et mère naturels. Depuis, la question est

résolue 2.

1. Bordeaux 24 avril 1834, S. 1834.II.451 ;20 mars 1837, S. 1837.II.483 ;

Req. 3 mars 1846, D. P. 1846187, S. 1846.I.213 ; Pau 27 juin 1856, D. P. 1859.

11,194, $. 1861.11.196 (note) ;29 novembre 1860, S. 1861.II.196.

2. Cass. (ch. réun.) 12 décembre 1865, D. P. 1865.I.457, S. 1866.I.73. — Voy.

dans le même sens, antérieurement à cette décision, Paris 18 novembre 1859,

D. P. 1859.ll.193, S. 1859.II.663 ; Civ. 26 décembre 1860, D. P. 1861.l.21,

S. 1862.I.321 ; 29 janvier 1862, D. P. 1862.l.88, S. 1862.1.534—Dep1fi5

l'arrêt des Chambres réunies, voy. Bourges 18 décembre 1871, S. 1871.11.198;

Douai 29 février 1912, D. P. 1914.II.182, S. 1912.H.216.
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Il est difficile, en droit strict, d’admettre une autre opi-

nion, pour deux raisons.

D’abord, d’après le Code civil, contrairement à la loi

de nivôse au Il, la réserve n’est pas un droit inhérent

à la parenté en général; elle n’est pas le droit de tous

les parents, mais le droit de quelques—uns. Elle n’existe

donc qu’autant qu’elle est établie par la loi, explici-

tement ou au moins implicitement. Or aucun texte, ni expli-

citement ni implicitement, n’accorde de réserve aux père et

mère naturels. Si, en ce qui concerne les descendants, on a pu

de tout temps et même avant la loi du 25 mars 1896 en

accorder une à l’enfant naturel, c’est que l’article 757 (an-

cien), par le mode _de détermination des droits qu’il

lui reconnaît, le fait rentrer dans le domaine d’appli-

cation de l’article 913 (ancien). Il n’existe, au contraire, au

cune disposition semblable pour les père et mère.

Voilà une première raison. La seconde, c’est que —— et cela

est significatif —— aucun texte n’établit le chiffre de la

réserve des père et mère naturels. Il faudrait donc, s’ils en

avaient une, leur accorder la réserve des ascendants légitimes,

ce qui est inadmissible dans le système du Code civil. Aussi

l’interprétation consacrée par l’arrêt de 1865 s’est-elle impo-

sée définitivement.

Donc les seuls ascendants qui soient réservataires sont les

ascendants légitimes.

144. Montant de la réserve des ascendants. —— Les ascen-

dants n’ont aucune réserve à prétendre sur les biens qu’ils sont

appelés à reprendre par droit de retour légal dans le cas de

l’article 747. De même que l’adoptant, l’ascendant donateur

n’exerce le droit de retour légal qu’autant que les biens par

lui donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si

donc le de oujus en a disposé, soit par donation, soit par tes-

tament, il n’y a plus lieu à retour. Le retour n’est donc

jamais garanti à l’ascendant, par conséquent il n’a pas de

réserve sur les biens qui en font l’objet. C’est dans la

succession ordinaire seulement que les ascendants ont une

réserve.

Le montant en a été réglé arbitrairement ;c’est le caractère

de toutes ces fixations de chiffres. Il est du quart par ligne;

la quotité disponible est de la moitié, s’il y a des ascendants

dans les deux lignes, des trois quarts, s’il n’en existe que dans
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une seule (article 914). La quotité de cette réserve est indé-

pendante du nombre des ascendants de chaque ligne, il est

du quart par ligne. Si l’ascendant qui vient dans la ligne est

seul, il prend le quart entier;s’ils sont plusieurs venant en

concours, ils se le partagent.

L’article 914 complète ces idées, qui sont simples, par deux

propositions qui le sont moins. Il dispose : « Les biens ainsi

« réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis

« dans l’ordre ou la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls

« droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en con-

« currence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la

« quotité de biens à laquelle elle est fixée. »

145. Condition de l’attribution d’une réserve aux ascen-

dants. — L’article 914 dit : « Les biens ainsi réservés...

« seront recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à

« succéder. » Cette formule a une double signification.

a) Elle signifie, d’abord, que le quart réservé àchaque ligne

est attribué à. l’ascendant le plus proche s’il est seul de son

degré, ou que, s’il y en a plusieurs au même degré, ils se répar-

tissent le quart entre eux. Ainsi, le de cujus a laissé

son père et sa mère, ils ont chacun un quart ; si, les

père et mère étant prédécédés, il existe deux ascendants

dans chaque ligne, chacun d’eux prendra un huitième.

b) Elle signifie, en outre, que l’ascendant n’a droit à une

réserve qu’autant qu’il est en ordre utile, qu’autant qu’il suc-

cède. Ainsi, supposons que le défunt a laissé son grand—père

et un frère, soit germain, soit consanguin, soit utérin. D’après

la loi des successions (article 752),1’ascendant est primé parles

frères et sœurs du défunt ; il ne vient pas en ordre utile ; il

n’a donc pas de réserve. Le père, la mère, à défaut d’enfants,

ont toujours une réserve ; les autres ascendants n’y ont droit

que s’il n’y a pas de collatéraux les primant.

De là la difficulté suivante. Le défunt a laissé un ascen-

dant autre que son père ou sa mère ; il a laissé, de plus, un frère,

et il institue un légataire universel. Comment se résout la

question de réserve ? Le frère ne peut pas attaquer le legs

universel ; il n’est pas réservataire, bien qu’il prime les

ascendants qui ont une réserve ; c’est une bizarrerie du sys-

tème du Code. Le legs sera donc exécuté à son égard pour

toute son étendue. L’ascendant peut-il alors tenir le raison-

nement suivant : « Du moment où il y aun légataire universel,
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« il exclut le frère ; dès lors, le frère ne comptant plus, je suis

« seul en présence du légataire ; comme je suis réservataire en

« ma qualité d’ascendant, j’ai droit à. mon quart réservé» Z’Lil

question est douteuse. L’opinion la plus plausible juridique-

ment est celle-ci : l’ascendant ne peut prétendre à une réserve

dans cette hypothèse que si le frère renonce. En effet, tant

que le frère ne renonce pas, il resté héritier (argument de

l’article 785) ; il paralyse le droit de l’ascendant, qui ne vient

pas en ordre utile ; on ne peut pas dire qu’il ne compte plus.

Le legs universel n’anéantit pas son droit héréditaire, il lui

enlève seulement les biens, l’émolument. La preuve en est

que si, par hypothèse, le legs était entaché de nullité, ce se-

rait lui, frère du de cujus, qui serait fondé à l’attaquer. S’il

renonce, il en est autrement.

Telle est la solution qui prévautl.

Elle n’est assurément pas exempte d’inconvénients pra-

tiques. Elle prête à une combinaison bien simple, dont le frère

peut être porté à. abuser. Les deux droits, celui de l’ascendant

et celui du légataire, sont subordonnés à l’option du frère;

celui-ci offrira à l’ascendant de renoncer, lui demandant

combien il paiera sa complaisance ; il offrira en même temps

au légataire de tenir bon et de ne pas renoncer ; et il donnera

satisfaction au plus offrant. La situation dépend, en effet,

du parti qu’il prendra et il est l’arbitre. Ce résultat

est fâcheux, car le frère, qui n’est pas réservataire, se ména-

gera, dans ce cas, une réserve par la fraude. Mais qu’y faire ?

La loi est ainsi.

146. La réserve au cas de concours des ascendants avec les

collatéraux. — L’article 914 ajoute : « Ils auront seuls droit

« à cette réserve dans tous les cas où un partage en concur-

« rence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité

« de biens à laquelle elle est fixée. »

Cette partie du texte prévoit le concours, dans la même

succession, entre des ascendants qui sont réservataires et des

collatéraux qui ne le sont pas. Elle signifie qu’en ce cas les

collatéraux, quoiqu’ils viennent en ordre utile, n’ont rienà

prétendre dans la succession tant que la réserve des ascen-

1. Tant que le frère n’a pas renoncé, les ascendants ordinaires ne peuvent

invoquer de réserve : Civ. 22 mars 1869, D. P. 1869.I.431, $. 187019. Mais la

renonciation du frère ouvre leur droit à une réserve : Civ. 3 février 1897, D. P.

1897.1.601, S. 1897.I.37. Rapprocher infra, n° 169.
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dants n’est pas assurée et remplie. Il est vrai qu’au point de

Vue de la.dévolution ab intestat on n’applique les règles de

partage des successions qu’autant que les résultats de ce par—

tage donneraient à l’ascendant sa réserve ; jusque-là, le colla-

téral n’a rien à prétendre.

Ce conc‘ours des ascendants avec les collatéraux peut se

présenter dans deux hypothèses.

a) Le concours peut être la suite du caractère mixte du

deuxième ordre d’héritiers. Ainsi, le défunt laisse son père

et un frère. D’après la loi des successions, l’ascendant a droit

àun quart, le collatéral prend les trois quarts (articles 751 et

752). Supposons une succession de quarante mille francs et

des legs faits au profit d’étrangers se montant à trente

mille francs, de telle sorte qu’en réalité il ne reste que dix

mille francs. Le père a droit au quart, soit dix mille francs ;

il prendra les dix mille francs qui existent dans la suc-

cession. Quant au frère, il ne recueillera rien. D’un côté, il

n’est pas réservataire ;par suite, il ne peut pas réduire les legs;

d’un autre côté, s’il prenait sa part comme co-partageant

dans les dix mille francs, il empêcherait l’ascendant d’avoir

sa réserve et le conduirait à faire réduire les legs, ce qui

équivaudrait à reconnaître une réserve au collatéral. Telle

est la signification de l’article 914 : « ils auront seuls »;

autrement dit ils absorberont les biens de la succession.

La disposition est assurément singulière. Le frère, comme

héritier, a une part plus forte que le père ;mais il n’a pas de

réserve, et, par l’effet des legs, il passe après le père et n’ob-

tient rien si la réserve de ce dernier absorbe le surplus de la

succession.

Modifions légèrement l’espèce, tout en restant dans la

même hypothèse. Le défunt institue des légataires pour trente-

cinq mille francs, de sorte qu’il reste cinq mille francs. Le

père a droit à son quart : dix mille francs ; il prend les cinq

mille francs qui restent libres, puis il réduit les legs de cinq

mille francs ;il a ainsi reconstitué sa réserve. Quant au frère,

il ne touche toujours rien. Il ne vient à partage qu’autant

que l’exercice de ses droits d’héritier ne met pas obstacle à

la réserve de l’ascendant. Ainsi, supposons qu’il y a pour

Vingt-cinq mille francs de legs ; il reste quinze mille francs

les legs payés ; l’ascendant prend ses dix mille francs, le

frère les cinq mille francs formant le surplus.
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b) Le concours des ascendants avec les collatéraux est encore

possible par suite de la division de la succession entre les

lignes paternelle et maternelle. Supposons un ascendanl

dans la ligne paternelle, un collatéral dans la ligne mater-

nelle. Aux termes de l’article 733, il s’opère une division

par ligne: chaque ligne prend la moitié;c’est la règle de la

fente établie par la loi des successions. Mais le partage, de

même que tout à l’heure, ne s’effectuera qu’autant et après

que l’ascendant aura sa réserve. C’est toujours la même

idée : on n’applique la règle des successions qu’autant quele

résultat du partage assure à l’ascendant sa réserve. Les droits

des collatéraux qui ne sont pas réservataires cèdent devant

ceux de l’ascendant, qui est réservataire.

Le même raisonnement doit être appliqué, depuis la loi du

3 décembre 1930, au cas où le conjoint survivant con00urt,à

défaut de parents dans une ligne, avec les ascendants de

l’autre ligne. Si l’on suppose que le de cujus, ayant fait des

legs à titre particulier à des tiers, ait négligé de gratifier son

conjoint, le-partage ne s’effectuera entre les ascendants et le

conjoint qu’autant et après que les premiers auront obtenu

leur réserve. D’ailleurs l’article 767, visant les cas où le con-

joint ne recueille dans la succession ab intestat qu’un droit

d’usufruit, prend soin de préciser que ce droit s’exercera

« sans préjudicier aux droits de réserve ». L’article 1 ali-

néa 3 de la loi du 14 juillet 1866, contient une disposition

analogue.

Là se ferme la liste des réservataires. L’article 916 s’ex-

prime ainsi : « A défaut d’ascendants et de descendants, les

« libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront

« épuiser la totalité des biens. »

SECTION III

RÈGLES DE CALCUL DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE

ET DE LA RESERVE

147. Position de la question. —— Il s’agit de savoir comment

ou procède, le montant de la portion disponible et de la

réserve étant fixé, pour établir s’il y a excès dans les dons

et legs et, par suite, s’il y a lieu à réduction.
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C’est ce que détermine l’article 922. Il est assez long. Trois.

propositions le résument.

1° La quotité disponible et la réserve se calculant sur

l’ensemble des biens qu’aurait laissés le défunt s’il n’avait

fait aucune disposition à titre gratuit.

2° Le calcul s’opère sur l’actif net et non sur l’actif brut,

c‘est-à-dire après déduction du passif.

3° Il y a lieu a réduction lorsque l’ensemble des disposi-

tions à titre gratuit imputable sur la quotité disponible

dépasse cette quotité.

5 1

FORMATION DE LA MASSE DE CALCUL

148. — La quotité disponible se calcule sur l’ensemble des

biens que le défunt aurait laissés s’il n’avait fait aucune dis—

position à titre gratuit. Cela va de soi. En effet, pour savoir,

étant donné la qualité et le nombre des réservataires qui

existent lors du décès, quelle est la portion disponible, il est

indispensable de reconstituer d’abord le patrimoine tel qu’il

serait si aucun don ou legs n’avait été fait.

De la deux opérati0ns préparatoires indiquées l’une et

l’autre par l’article 922.

A. — Estimation des biens existant au décès

 149. La première opération est définie dans les termes

suivants par l’article 922 : « La réduction se détermine en

« formant une masse de tous les biens existants au décès du

«donateur ou testateur. » Les mots « la réduction se déter-

i mine » signifient : on voit s’il y a lieu à réduction.

150. Qu’entend-on par biens existants au décès ? —Sous

le nom de biens existants au décès il faut comprendre ceux

dont le de cujus aurait disposé par testament ; car, quoiqu’ils

aient été légués, comme il n’en a disposé que pour le temps

où il n’existerait plus, ils n’en sont pas moins encore, en fait,

dans le patrimoine au moment de la mort.

Mais il ne faut pas comprendre dans cette masse les biens

qui seraient sujets à un droit de retour; ils n’entrent pas
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dans la masse sur laquelle on calcule la quotité disponible.

Cela n’est pas dit formellement dans la loi, mais cela résulte

des principes relatifs au droit de retour. Voici l’espèce. Le de

cujus n’a pas d’enfant; s’il en avait, il n’y aurait pas lieu

à ret0ur; il laisse donc l’ascendant donateur, appelé par

l’article 747, et d’autres ascendants, héritiers de la suc-

cession ordinaire, qui sont réservataires. Pour calculer ce

qui revient à ceux-ci, faudra-t-il faire figurer les biens

donnés et que va reprendre l’ascendant donateur ?

Non. En effet, il existe alors deux successions : la suc-

cession ordinaire et la succession anomale, distinctes au

double point de vue des héritiers qui sont appelés et

des biens qui les composent. Or l’article 747 déclare que

l’ascendant donateur, pour les choses par lui données et

qu’il a droit de reprendre, est héritier à l’exclusion de tous

autres. Les autres ne peuvent donc tirer droit de l’existence

de ces biens et ils en tireraient droit si on en tenait compte

dans le calcul, car ils grossiraient le chiffre de la réserve.

Dans un cas, d’ailleurs, la solution est manifeste. Supposons

que le de cujus ait dissipé tout son patrimoine, et n’ait plus

que les biensà lui donnés. Les ascendants autres que le dona-

teur peuvent-ils Prétendreà quelque chose ? Non, car l’article

747 dit : « à l’exclusion de tous autres». Si les deux successions

sont différentes, comment donc les biens qui font l’ob-

jet de l’une seraient—ils comptés dans l’autre pour le calcul

du disponible ? Il est vrai que l’article 922 emploie l’expres-

sion : «tous les biens existants ». Or, peut—on dire, les biens

donnés par l’ascendant donateur existent au décès du de

cujus:c’est la condition du retour; donc, il faut les com-

prendre dans la masse de calcul. Le raisonnement n’est

pas exact. L’article 747 est fondé sur l’idée d’un retour par

suite duquel les biens donnés se détachent des autres biens,

de sorte que deux successions s’ouvrent en même temps ;les

ascendants appelés à la succession ordinaire n’ont de droit

que sur cette dernière et eu égard à celle-ci ; l’autre n’existe

pas par rapport à eux. Ce dédoublement, cette dualité est un

fait absolu, qui n’est pas moins vrai pour le règlement de la

quotité disponible à l’égard des donataires et légataires que

pour le règlement de la réserve à l’égard des autres ascen-

dants. Aussi cela ne fait aucun doute dans la pratique.

Sauf cette déduction, qui s’est imposée par les règles affé-
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rentes au droit de retour, tous les biens existants sont

comptés, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels 1.

151. Règles concernant l’estimation. —Les biens existant

au décès doivent être estimés, car leur évaluation est néces-

saire pour savoir si les dons ou legs sont excessifs. Ils doivent

l’être d’après leur état et leur valeur au jour du décès, non au

jour ultérieur Où se fait l’estimation. Il ne doit pas être tenu

compte des changements survenus dans l’intervalle. C’est, en

effet, au moment du décès que se fixe le droit de chacun et que,

par conséquent, s’arrêtent les éléments du calcul ’.

On rejette les créances mauvaises à ce moment 3. On

écarte également les créances douteuses ou conditionnelles,

dont la valeur est pour le moment incertaine ou éventuelle.

Si, plus tard, la créance devient bonne, par suite d’un retour

du débiteurà meilleure fortune ou si, la condition venant à

s’accomplir, la créance se réalise, il y a lieu à un calcul sup-

plémentaire et à une nouvelle répartition entre la quotité

disponible et la réserve.

Cependant on procède quelquefois autrement. Les dona-

taires et légataires, auxquels il importe que le calcul se fasse

sur des chiffres aussi élevés que possible, peuvent faire com-

prendre ferme les créances douteuses ou conditionnelles

dans la masse en fournissant caution pour les faire rentrerà

l’échéance. Si les créances ne rentrent pas, il y a lieu à

restitution.

Telle est la première opération.

B. — Réunion fictive des biens donnés entre-vifs

152. But et caractère de l’opération. — L’article 922

ajoute : « On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé

« par donations entre vifs, d’après leur état à l’époque des

« donations et leur valeur au temps du décès du donateur. »

1. Il y a lieu aussi d’exclure de la masse de calcul les droits viagers qui s’éva-

nouissent par le fait du décès de leur titulaire et, a fortiori, les biens qui n’ont ja-

mais figuré dans le patrimoine du de (7HjllS, telles les sommes qu’il avait pu stipuler

payables à son décès à un bénéficiaire déterminé. C’est la une des applications des

principes de la stipulation pour autrui, aujourd’hui consacrée par les articles

67 et 68 de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance.

2. Cass. 6 février 1867, D. P. 1867155, S .1867.I.2211; 29 avril 1897, ‘_D. P.

18971409, S. 1898.I.131.

3. Req. 28 juin 1910, D. P. 1914.1.219, s. 1913.1.353.
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Par là est reconstitué le patrimoine tel qu’il serait si le

défunt n’avait fait aucune disposition a titre gratuit. Cette

réunion à la masse n’est pas un rapport, quoique, dans la

liquidation, On lui donne le plus souvent ce nom ; ce n’est pas,

en tout cas, un rapport effectif, une remise réelle, mais

une simple opération de calcul, qui ne préjuge encore en rien

pour le sort des libéralités. C’est en ce sens que le texte

porte qu’elle est fictive; « on y réunit fictivement », c’est-

à-dire sur le papier. Il s’agit de savoir quel est le chiffre des

biens du disposant, afin de vérifier s’il y a lieu de réduire les

libéralités faites.

153. Donations auxquelles s’applique l’opération. — En

principe, tous les biens donnés entre vifs doivent ainsi être

réunis fictivement aux biens existants lors du décès, quels

qu’aient été le caractère ou la forme de la donation : dona-

tion ordinaire, don manuel, partage d’ascendant, avancement

d’hoirie, constitution de dot. Le texte ne fait aucune dis-

tinction. Cependant, l’usage y soustrait, par analogie, cer-

taines donations qui ne sont pas soumises au rapport : les

unes ne sont que l’exécution d’un devoir de conscience ou de

charité, les autres n’ont qu’une très minime importance

et n’entament pas le capital; elles sont exemptes à la fois du

rapport et de la réduction, par conséquent de la réunion

fictive prévue par l’article 922 1.

En faut-il conclure que toute donation consentie par le

disposant sur ses revenus, sans entamer son capital actuel,

échappe à la réduction et n’entre pas en ligne de compte

pour le calcul du disponible et de la réserve ? Ce serait sans

doute excessif, car une telle donation peut empêcher la for-

mation d’un capital nouveau. Il faut envisager les facultés

du disposant et rechercher si, « eu égard à ses facultés», sui-

vant l’expression de la loi du 13 juillet 1930, il y a excès. Il

faut se demander quel emploi probable le disposant aurait

fait de la portion de revenus affectée àla donation si celle-ci

n’avait pas eu lieu. L’aurait-il dépensée ou l’aurait-il écono-

misée ? Dans la première hypothèse la donation n’a pas

diminué le patrimoine qu’il laisse à son décès, on la négli-

1. Civ. 11 janvier 1882, D. P. 1882.l.3121, S. 1882.I.129. Voy. au surplus, en

ce qui concerne les primes d’assurance sur la vie payées par le de cujus, l’article

68 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930.
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ge donc pour le calcul du disponible ; mais il en va autre-

ment dans la seconde hypothèse. Question d’espèces 1.

154. Règles concernant l’estimation. — L’article 922

ajoute que, pour cette réunion fictive, les biens donnés doi-

vent être estimés « d’après leur état à l’époque des donations

« et leur valeur au temps du décès ». Au temps du décès, rien

de plus naturel;c’est à ce moment que s’arrêtent les élé-

ments du calcul, que se fixent les droits. Mais que veulent

dire ces mots: « leur état a l’époque de la donation et leur

« valeur au temps du décès » ? La formule est peu claire par

elle-même ; elle a été employée pour exprimer ceci : les biens

sont estimés à la valeur qu’ils auraient s’ils n’étaient pas

sortis du patrimoine du disposant. C’est toujours l’idée de la

reconstitution du patrimoine tel qu’il serait sans les dons et

legs ’.

La formule ainsi comprise, nous en déduisons les deux con-

séquences suivantes.

1° Il ne faut pas faire état des changements, améliora-

tions ou détériorations procédant du donataire.

2° Il faut, au contraire, tenir compte des changements,

améliorations et détériorations procédant d’une cause natu-

relle : alluvion, ensablement, glissement, etc.

C’est pour cela que l’article 922 exige qu’on recherche

l’état des biens à l’époque de la donation, puis leur valeur

au temps du décès, afin, s’il y a une différence, de savoir d’où

elle procède et, par la, s’il faut ou non en tenir compte dans

l‘évaluation.

l. Le tribunal de la Seine a jugé le 29 novembre 1930 (Semaine juridique, 1931,

117) que le cadeau d’un bijou de 135.000francs'1‘ait par un marià saseconde femme

n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du disponible, car le prix du cadeau a

été prélevé sur les revenus et l’importance de ceux—ci permettait au mari de

telles largesses. S’il n’avait pas fait le cadeau, il aurait néanmoins dépensé la

somme qui a servi à le payer.

2. Cette idée explique pourquoi, lorsque la donation comporte une charge dans

l’intérêt du donateur, il y a lieu d‘en déduire le montant de cette charge, Civ.

27 novembre 1877, D. P. 1878116. Pourtant, sont seules déductibles les charges

qui ont leur source dans la donation. De la, une difficulté lorsqu’il s’agit de charges

alimentairesimposées par l’acte de donation au donataire qui se trOuve déjà, en

Vertu de la loi, tenu d'une obligation alimentaire :) l’égard du disposant.

\'o_v., trih. de Lille 5 mai 1923, .\‘cm.oiur juridique, 1929, 91. Le tribunal

('est tiré de la (lillieIillé en obsorvunl. tri—s rx:iclonivliL qu‘un enfant ne doit d’ali-

Inrulsir ses parents qu'nulaul- qu’ils sont dans le brsoin ; en l’espèce, l‘ascen-

«lnnt donateur n’était pas dans le besoin ; si donc le donataire a néannroins

acquitté des charges alimentaires, c’est parce qu’il en était tenu non pas en vertu

dela loi, mais uniquement en vertu de la convention. Elles sont donc déductibles.

BEUD.\NT. — Donations I. 11
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Les règles d’évaluation fixées par l’article 922 s’appliquent

indifféremment à toutes les donations quel qu’en soit l’objet:

meubles ou immeubles, biens corporels ou valeurs mobilières 1.

Elles ne concordent donc pas avec celles des articles 860 et

868, qui, au point de vue du rapport, édictent des règles

différentes suivant la nature immobilière en mobilière des

biens donnés.

@ 2

DÉDUCTION DES DETTES

155. Motif de la déduction ”et dettes déductibles. — La

quotité disponible se calcule sur l’actif net, non sur l’actil

brut. L’article 922 porte : « On calcule sur tous ces biens,

« après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la

« qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu

« disposer».

En effet, la réserve et la quotité disponible sont l’une et

l’autre une partie des biens. Or il n’y a, en réalité, de biens

que ce qui reste, déduction faite des dettes. Donc la quotité

disponible et la réserve se calculent sur l’actif net, non sur

l’actif brut.

En principe, toutes les dettes doivent être déduites, toutes

celles qui sont des charges de la successionzdettes propre-

ment dites, frais de scellés, d’inventaire et de partage 2. On

déduit, dans l’usage, même les dettes litigieuses ou 00ndi-

tionnelles, sauf à établir plus tard une supputation supplé-

mentaire.

Cependant, il est une catégorie de dettes qui, le cas échéant,

ne doit pas être déduite. Elle comprend celles qui incombent

à l’héritier exerçant le retour, s’il y a lieu à retour légal.

Le successeur anomal contribue, en effet, aux dettes dans la

proportion des biens qu’il reprend comparativement à

l’ensemble de la succession ; de même que les biens sujetsà

retour ne sont pas compris dans la masse sur laquelle la

quotité disponible se calcule ", de même la partie correspon-

dante des dettes n’est pas déduite. 11 _v a la deux succes—

'1. Civ. 30 juin 1910, D. P. 191—1.125, S. 19101529.

2. Grenoble 11 mars 131351, D. P. 1871.11.115, S.- 1869111111.

:$. Supra, n° 150.
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sions distinctes, tant au point de vue actif qu’au point de

vue passif.

156. Sur quelle masse de biens fait—on porter la déduction ?

— La règle de la déduction des dettes est simple en

elle-même, simple aussi dans sa portée pratique. Mais la for-

mule qu’en donne l’article 922 présente un défaut. Elle

indique inexactement, au moins dans un cas, la place que

cette déduction des dettes occupe et doit occuper dans la

série des Opérations à accomplir pour aboutir au chiffre de la

quotité disponible.

Dans un cas, l’inexactitude est sans importance; dans un

autre, au contraire, elle importe grandement. La formule,

pour être satisfaisante, devrait être applicable à tous les cas.

A prendre l’article 922 à la1ettre, les opérations doivent

s’effectuer dans l’ordre suivant: on fait masse des biens

existants au jour du décès, — on y réunit fictivement les

biens donnés entre vifs, —. on déduit les dettes, — sur

le total ainsi établi, on calcule la quotité disponible

(article 922 in fine).

Ainsi une personne qui a deux enfants laisse à son décès

100.000 francs de biens et 30.000 francs de dettes ; elle a

donné entre vifs à un étranger 50.000 francs ; quel est le

montant du disponible et de la réserve ? Les biens existant au

décès valent 100.000 francs, les biens donnés, rapportés ficti—

vement, valent 50.000 francs ; total 150.000 francs. Déduction

des dettes, 30.000 francs. Restent 120.000 francs. Le dispo—

nible est du tiers, soit 40.000 francs ; donc la donation, qui

est de 50.000 francs, dépasse de 10.000 francs la quotité dis—

ponible et doit être réduite d’autant.

Dans cette hypothèse, l’ordre des opérations tracé par

l’article 922 peut être exactement suivi. Ce qui la caractérise,

c’est que, dans la succession, l’actif dépasse le passif;

il y a plus de biens que de dettes. Cette hypothèse est

normale, d’ailleurs ; elle est, en fait, la plus fréquente, celle

en prévision de laquelle l’article 922 a été rédigé.

Modifions l’hypothèse et supposons maintenant que le

passif excède l’actif. Une personne qui a un enfant laisse a

son décès 50.000 francs de biens ; sa situation était obérée : il

_\' a 100.000 francs de dettes ; elle avait“donné entre vifs, au

temps de meilleure fortune, 50.000 francs. Appliquons

l’ordre tracé par l’article 922: biens au décès, 50.000 francs,



212 PORTION DE BIENS DISPONIBLE

—biens donnés, 50.000 francs, —— total 100.000 francs, —

déduction des dettes, 100.000 francs, — reste zéro. Donc, la

quotité disponible étant égale à zéro, le donataire devra

restituer les 50.000 francs qu’il a reçus.

Or ce résultat est impossible. En effet, que ferait-on des

50.000 francs rentrés par suite de la réduction ? Ils ne

deviennent pas le gage des créanciers et ne peuvent servirà

les payer. En effet, d’après l’article 921, les créanciers du

défunt ne peuvent ni demander la réduction ni en profiter;

par rapport à eux, les biens étaient définitivement sortis du

patrimoine de leur débiteur ; s’ils y rentrent, ce n’est pas dans

leur intérêt, mais dans l’intérêt de la réserve. Ils resteront

donc à l’héritier. De sorte qu’il y aura une réserve de

50.000 francs et une quotité disponible égale à zéro; solution

inadmissible aussi bien en droit qu’au point de vue du bon

sens.

Le vice du procédé suivi, c’est que, conformément à

l’article 922, on déduit les dettes sur des biens qui n’en sont

pas grevés, c’est-à-dire sur les biens donnés qui étaient

définitivement sortis du patrimoine au regard des créan-

ciers et qui y rentrent dans un intérêt autre que le leur. Ra-

tionnellement, les dettes ne peuvent être déduites que sur

les biens qui sont leur gage et peuvent servir à les payer:

donc il faut faire la déduction sur les biens existant au décès

avant la réunion fictive des biens donnés.

On procédera ainsi : biens au décès, 50.000 francs, — déduc-

tion des dettes, d’où déficit de 50.000 francs, — biens donnés,

50.000 francs. C’est sur ce chiffre que se fera le calcul 1.

Si donc le de cujus laisse un enfant, la quotité disponible

est de moitié, soit 25.000 francs. Le donataire restituera

25.000 francs et gardera le surplus.

En d’autres termes, dès que les dettes absorbent les biens

existant au décès, c’est sur les biens donnés, qui ne sont

pas le gage des créanciers et sur eux seuls que se calcule la

quotité disponible. Tel est le procédé adopté en pratique’.

Vainement on objecterait qu’il est contraire à l’article 922.

Ce texte a statué de eo qu0d plerunzque- [it et il faut bien

l. Endroit, il n‘existe [ms (le quantités négatives : 50.000 francs d’actif rl

100.000 francs de dettes fout zéro, en ce sens que les dettes héréditaires alusurlwnt

les biens existant. Il ne reste pas « moins 50.000 francs n ; il ne reste rien.

2. Cas. 14 janvier 1856, D. P. 1856.I.67, S. 18561289.
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mettre le mode de calcul d’accord avec l’article 921 dans le

cas particulier de l’inselvabilité de la succession.

53

IMPUTATION DES LIBERALITÉS

SUR LA QUOTITÉ DISPONIBLE OU SUR LA RESERVE

157. Les deux imputatîons possibles. —— Les opérations pré-

cédemment décrites fournissent tous les éléments du ca10ul.

L’article 922 ajoute : « On calcule quelle est, eu égard à la

« qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu dis-

'( poser. » ,

Cela revient à dire : il y a excès — et dès lors il y a lieu

à réduction — quand le total des dispositions à titre gra-

tuit imputables sur la quotité disponible dépasse cette quo-

lité.

Cette proposition est des plus simples. Elle n’est que la

conclusion et le corollaire de celles qui précèdent.

Cependant, il y a dans la formule quelques mots qui mé—

ritent d’être relevés, parce qu’ils contiennent une idée essen-

tielle: «imputables sur la quotité disponible. » L’ensemble

des dons et legs ne doit pas dépasser la quotité disponible,

sous peine de réduction ; encore faut-il qu’il s’agisse de dis-

positions imputables sur cette quotité disponible.

Quel est le sens et surtout quelle est la portée de cette

restriction ‘? Elle signifie que toutes les dispositions à titre

gratuit ne portent pas sur la quotité disponible, ne sont pas

àlournir par elle, dès lors ne sont pas imputables sur elle.

Il en est qui sont'imputables sur la réserve ; la réserve les

fournit, elles ne figurent donc pas parmi celles dont le total

ne doit pas dépasser la quotité disponible sous peine de

réduction. De la la distinction, pour le calcul auquel conduit

l’article 922, 'entre- les dispositions imputables sur la quotité

disponible et celles imputables sur la réserve.

Sur quoi repose cette distinction ? Aucun texte ne l’éta-

hlit expressément. Un seul la suppose, par une application

qu’il en fait : l’article 918 (voy. infra, n° 158). Le silence des

textes sur ce point, qui cependant est capital, tient à ce que

rette distinction est un corollaire du système général de la
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réserve et n’avait pas besoin, dès lors, d’être formulée. Voici

quels sont les principes.

Le droit de disposer à titre gratuit est limité par l’établis-

sement d’une réserve. Dans la limite où ce droit est reconnu,

il doit rester entier et intact ; d’où cette conséquence qu’il ne

doit être considéré comme entamé ou épuisé que parles

dispositions qui forment des libéralités, c’est-à-dire des

avantages consentis ; seules ces libéralités portent et sont

imputables sur le disponible. Si donc il résulte du caractère

et du but des libéralités faites par le disposant qu’il a entendu

user de son droit limité, la donation porte sur la quotité dis-

ponible et est à fournir par elle ; en d’autres termes, elle doit,

dans le calcul, être imputée sur elle. Lorsqu’au contraire,

le donateur a entendu non pas précisément gratifier, en

usant de son droit limité, mais investir seulement par anti-

cipation le bénéficiaire de ce qui doit lui revenir un jour dans

la succession, la disposition porte sur la réserve, puisque

loin de l’entamer, elle contribue à la former; elle est, par

suite, imputée sur la réserve.

Il reste à déduire les conséquences de ces principes.

158. Dispositions imputables sur la quotité disponible. -—

Deux catégories de dons et legs doivent sans conteste être

imputées sur la quotité disponible et figurer dans les dispo-

sitions dont le total ne doit pas excéder cette quotité.

a) En premier lieu, les dons et legs faits à des étrangers.

c’est-à-dire soit à des non-parents, soit à des parents non suc-

cessibles. En disposant à leur profit, le de cujus a manifes-

tement entendu les gratifier, puisqu’ils ne sont pas ses héri-

tiers éventuels. Il a donc usé de son droit de disposer à titre

gratuit et il a consommé ce droit dans la mesure où il en a

usé. Ce sont bien là des dispositions à imputer sur la quotité

disponible ; elles l’absorbent jusqu’à due concurrence.

b) Il en est de même des libéralités faites à des successibles

venant à la succession, si elles le sont par préciput, c’est-à-

dire avec dispense de rapport. Elles s’imputent sur la quo-

tité disponible, comme celles qui sont faites à des étrangers.

En effet, en disposant de cette façon, le de cujusa manifeste-

ment usé de son droit de gratifier, puisqu’il autorise son héri-

tierà garder le don ou le legs en sus de sa part héréditaire. Donc

les biens donnés diminuent d’autant la quotité disponible.

C’est pourquoi l’article 844 dispose : « Les dons faits par pré-
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« ciput 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. » Cela signifie

bien qu’ils s’imputent sur elle. Le donataire cumule la libé-

ralité reçue et sa réserve.

L’article 918 fournit de cette idée une application directe.

Il est ainsi conçu : « La valeur en pleine propriété des biens

« aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu

« ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne

«directe, sera imputée sur la portion disponible... » Il s’agit

là de certaines aliénations faites de son vivant par une per-

sonne au profit de ses successibles : vente à fonds perdu

ou à charge de rente viagère, c’est-à—dire moyennant un prix

consistant en des prestations annuelles qui cesseront d’être

dues à la mort .du vendeur, qui auront dès lors absorbé le

fonds, de telle sorte que le fonds se trouvera évanoui. En la

forme, ces actes sont à titre onéreux ; mais ils sont entachés

d’une présomption de déguisement, sur le fondement de

laquelle la loi transforme la nature de l’acte, sans cependant

l’annuler 1. Cette première présomption en appelle une autre

qui en atténue la rigueur: la donation présumée est présumée

faite avec dispense de rapport 2. Dès lors, considérant ces

1. Bien que la présomption de l’article 918 ne rentre pas dans la définition des

présomptions absolues (article 1352), la jurisprudence n’admet pas qu’elle puisse

être renversée par la preuve contraire : Civ. 26 juillet 1899, D. P. 1902.I.343, S.

1900.1.177 ;M. Gény, Science et technique, t. III, p. 305 et suiv. La présomp-

tion ne cède qu’en une seule circonstance, indiquée par l’article 918 : lorsque

les autres successibles en ligne directe ont consenti à l’aliénation. Remède d’une

efficacité aléatoire, carla liste de ces successibles ne sera définitivement arrêtée

qu’au décès au disposant. Étant donné que les présomptions légales sont de droit

étroit, l’article 918 ne s’applique pas aux cessions consenties au profit d’un

descendant qui n’était pas, lors de la passation de l’acte, au nombre des héritiers

présomptifs du disposant, bien qu’il se trouve appelé à sa succession par suite

d’événements ultérieurs : Parisî février1881, S. 1881.II.112. Pour plus de détails,

voy. Dalloz, Répertoire pratique v° Por-tion disponible, n°‘; 150-177.

2. Cette hypothèse s’eneadre dans celle que prévoit l’article 919 (modifié par la

loi du 24 mars 1898) : « La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en

« partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres succes-

u sibles du donateur, sans être sujette au rapport parle donataire ou le légataire

« venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été

« faite expressément à titre de préciput ou hors part. » Sans être sujette au rapport,

dit le texte. Expression équivoque. Le rapport intervient d’héritierà héritier. Or

le chapitre III, sectionI règle non pas les droits des héritiers les uns vis—à-vis des

autres, mais les droits respectifs de l’héritier réservataire et des donataires ou le-

gataires. Le mot « rapport » est donc pris ici dans un sens figuré : sans être sujette

au rapport à la demande des héritiers ou à imputation sur la réserve à la de_
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aliénations comme faites par préciput et hors part, le texte

ajoute, conformément aux principes généraux, qu’elles doi-

vent être imputées sur la quotité disponible. Rien de plus

logique.

159. Dispositions imputables sur la réserve. Sont impu-

tables sur la réserve, parce que, loin de lui faire échec,

elles servent à la constituer, les donations consenties à un

successible sans clause de préciput, c’est—à-dire soumises à

rapport, quand l’héritier donataire accepte la succession’.

Elles constituent ce qu’on appelle les avancements d’hoirie.

Elles n’entament pas la quotité disponible, parce que le dis-

posant n’a pas entendu avantager son successible, mais seu-

lement anticiper à. son profit l’ouverture de la succession.

Dès lors, elles ne figurent pas dans les dispositions dont le

total ne doit pas excéder le disponible.

Par suite, elles s’imputent sur la réserve jusqu’à concur-

rence du chiffre de celle-ci et subsidiairement sur la quotité

disponible.

Cette solution est conforme à l’intention manifeste du dis-

posant. De plus, elle est juridique.

Elle est conforme à l’intention du disposant. En effet, en

dotant un enfant par avancement d’hoirie, le père de famille

n’entend certainement ni épuiser ni même entamer le droit

qu’il a de disposer à titre gratuit. Le disponible, pour lui, c’est

la limite dans laquelle il peut récompenser et punir ses suc-

cessibles ou gratifier un étranger. Si, en dotant un enfant, il

entamait le disponible, il se trouverait bientôt avoir épuisé

son droit par des actes qui sont moins des libéralités que des

anticipations de succession. Cela ne peut être son intention.

Les avancements d’hoirie, c’est-à—dire les donations faitesà

des successibles sans dispense de rapport, sont des acomptes

sur leur réserve et, jusqu’à la fin, le père de famille conserve

intact et entend conserver intact son droit de dispositionà

titre gratuit. Il entend, après avoir rempli son devoir de père

de famille, pouvoir ensuite avantager l’un ou l’autre ou gra-

tifier un étranger, c’est-à-dire qu’il garde par devers lui la

 

mande des donataires et légataires. C‘est pour cela que l’article 919 est applicable

sans qu’il y ait plusieurs héritiers, quoiqu’il n’y en ait qu’un, c’est-à-dire sans qu’il

puisse être question de rapport.

1. Quand il renonce, il peut néanmoins retenir le don jusqu’à concurrence dela

quotité disponible (article 855). Voy. infra, n°8 165 et 171 à 171.



CALCUL DE LA QUOTITÉ msrnmm.n 217

quotité disponible dans son intégrité. Par suite, malgré les

avancements d’hoirie, le legs du disponible serait parfaite-

ment efficace. _

La solution est, en outre, juridique. En effet, l’héritier ne

peut demander la réduction contre les donataires ou légataires

qu’autant que les biens qu’il recueille ne suffisent pas à le

remplir de sa réserve (article 920). De leur côté, les donataires

et légataires, défendeurs à une action en réduction, peuvent

exiger que l’héritier impute sur ce à quoi il a droit les biens

qu’il a reçus jure heredis. Or, les biens donnés sans clause

de préciput ne sont que des remises anticipées, des avance—

ments d’hoirie ; ils rentrent donc dans la succession et, par

suite, doivent être considérés comme remplissant, jusqu’à

concurrence, l’office de la réserve. C’est comme héritier

présomptif que l’héritier a reçu l’avancement d’hoirie, c’est

comme héritier qu’il le garde ; donc le disposant n’a pas

entamé la quotité disponible.

L’application de ces principes ne souffre pas difficulté

lorsque l’avancement d’hoirie consenti à un héritier pré-

somptif n’excède pas la part qui lui revient dans la réserve,

part qui ne peut être évaluée avec certitude qu’au décès du

disposant. Supposons une fortune de 150.000 francs et deux

enfants ; le père a constitué à l’un d’eux" une dot de 50.000 fr.

en avancement d’hoirie. Il peut incontestablement léguer

ou donner la quotité disponible, qui demeure intacte.

En revanche, la difficulté apparaît'lorsque l’avancement

d’hoirie excède la part de réserve qui revient à l’enfant doté.

Sur quoi faut—il imputer l’excédent ? Un père constitue

en avancement d’hoirie à un de ses enfants une dot de

100.000 francs ; puis il donne avec dispense de rapport

125.000 francs à un autre enfant; il décède laissant cinq

enfants qui viennent tous à sa succession et 275.000 francs

d’actif. La quotité disponible s’élève à 125.000 francs, la

réserve globale à. 375.000 francs et la part de réserve de

chaque enfant à 75.000 francs. Plusieurs solutions sont pos-

sibles. Ou bien l’enfant doté imputera sa dot sur sa part de

réserve et pour le surplus (25.000 francs) sur la quotité dis-

ponible, ce qui entraînera réduction de la donation précipu-

taire ultérieure. Ou bien il imputera sa dot sur la réserve

globale, ce qui mettra les donations ultérieures à l’abri de la

réduction.
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On relève sur ce point une divergence entre la Chambre

civile et la Chambre des requêtes.

La Chambre civile s’est ralliée sans réserve, en 1885, à la

première solution 1. fille a considéré qu’une imputation sur la

réserve globale serait contraire à l’irrévocabilité des donations,

parce qu’elle contraindrait l’enfant doté à acquitter sur le

montant de sa donation les parts de réserve de ses frères et

sœurs, tandis que la quotité disponible profiterait à un dona-

taire postérieur. On peut cependant objecter que cette

interprétation trahit les intentions du père de famille. Le

père avait voulu que tous ses enfants fussent associés,

lors de son décès, à la donation faite à l’un d’eux : tel est

le but du rapport à succession. Or l’enfant doté reste

avantagé par rapport à ses frères et sœurs; on interprète

la donation qui lui a été faite comme un avancement d’hoirie

combiné avec une libéralité préciputaire, alors que le dispo-

sant avait voulu qu’elle fût pour le tout traitée comme un

avancement d’hoirie.

La Chambre civile, a, d’ailleurs, par un arrêt ultérieur de

1898, donné satisfaction, au moins en partie, à cette cri-

tique 2. Elle a décidé que, dans la mesure où l’avancement

d’hoirie excède la part de réserve du gratifié, dans la mesure,

par conséquent, où il s’impute sur la quotité disponible

(c’est-à-dire, dans notre exemple, pour 25.000 francs),

l’enfant doté doit partager avec ses frères et sœurs (article 843).

Ainsi se trouvent conciliées la règle de l’irrévocabilité des

donations avec celles du rapport à succession.

Reste, il est vrai, l’inconvénient qui résulte du bouleverse-

ment des prévisions du père de famille, lequel, en disposant

par avancement d’hoirie, avait entendu conserver la libre

disposition de toute la quotité disponible. Or la Chambre des

requêtes a cru pouvoir y remédier, en 1907, en consacrant la

thèse de l’imputation des avancements d’hoirie sur la réserve

globale 3. Elle a considéré qu’en disposant ultérieurement de

la quotité disponible au profit d’un enfant le père avait

entendu réduire ses autres enfants à leur réserve. Une dona-

tion en avancement d’hoirie demeure irrévocable, cela est

entendu; mais elle est une donation à laquelle doivent se

1. Civ. 31 mars 1885, D. P. 1888.V.372, S. 1885.I.302.

2. Civ. 8 février 1898, D. P. 1899.1.265, S. 1899.I.137.

3. Req. 13 mars 1907, D. P. 1910.I.309, S. 1911.I.188.
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trouver un jour associés, par le jeu des règles du rapport, les

cohéritiers du donateur. N’est-il pas, dès lors, rationnel

d’admettre, puisqu’elle doit s’imputcr sur la réserve, que

l’imputation doit se faire sur la réserve globale ?

Ce serait donc seulement dans le cas et dans la mesure où

la réserve globale serait inférieure au montant de l’avance-

ment d’hoirie qu’il y aurait lieu d’imputer l’excédent sur

la quotité disponible 1. Ici la solution est inéluctable. Mais

n’est—ce pas tout ce qu’exige, en l’espèce, le principe de

l’irrévocabilité des donations, si on prend soin de le combiner

avec les règles du rapport ?

Ces règles d’imputation supposent, toutefois, que l’héritier

donataire par avancement d’hoirie survit au disposant et

lui succède. S’il venait à. prédécéder, comme il ne succéde-

rait pas, la donation reçue ne serait pas rapportée ; elle

devrait, dès lors, être regardée comme faite à un étranger et,

par suite, comme imputable sur la quotité disponible. Il en

irait de même s’il était indigne ou renonçant ’.

Ces distinctions sont donc imposées par le système géné-

ral de la réserve.

160. Conclusion. En résumé, sont imputables, dans le

calcul de l’article 922, sur la quotité disponible :

1° les dons et legs faits à des étrangers ; .

20 les dons et legs faits à des successibles par préciput et

hors part. En les consentant, en effet, le disposant a usé du

droit limité qu’il a de gratifier ; il a donc épuisé la quotité

disponible jusqu’à dué concurrence.

Au contraire, sont imputables sur la réserve les avance-

ments d’hoirie faits à des réservataires, car on ne peut les

opposer à la réserve, puisqu’ils en remplissent le but.

En d’autres termes, il y a lieu à réduction quand la somme

des dispositions à titre gratuit imputables sur la quotité dis—

ponible la dépasse.

On remarquera que toutes ces solutions se fondent sur une

interprétation de la volonté du disposant. Aussi ne doit—on pas

s’étonner que la jurisprudence les écarte parfois et décide, par

exemple, qu’une donation préciputaire à des héritiers réserva—

 

1. Sans que d’ailleurs cette imputation subsidiaire fasse échec au rapport inté-

°Pal de la donation.

‘ -Voy. ci-après, n°' 161 et suiv.



220 PORTÏON DE BIENS DISPONIBLE

taires, qui devrait normalement s’imputer sur la quotité dis-

ponible, s’imputera sur la réserve, s’il résulte des circonstances

de la cause que telle a été l’intention des parties 1.

SECTION IV

INFLUENCE DE LA RENONCIATION

ou DE L’EXCLUSION D’UN ou PLUSIEURS

RÉSERVATAIRES SUR LE CALCUL DE LA RESERVE

ET DE L.\ QUOTITÉ DISPONIBLE

161. — Parmi toutes les hypothèses où un réservataire

ne vient pas à la succession, nous choisirons celle dela renon-

ciation comme base de discussion. La question serait la

même si le réservataire se trouvait exclu pour indignité,

Mais, en pratique, c’est surtout en cas de renonciation

qu’elle s’est présentée.

Nous touchons ici à l’une des plus célèbres controverses du

Code civil, qui est en même temps l’une des plus complexes.

On ose à peine dire que la jurisprudence est aujourd’hui

vraiment fixée. En effet, après les nombreuses variations

qu’elle & subies dans le passé, qui sait si elle ne changera

pas encore ? Cela est peu probable cependant.

5 1

POSITION DU PROBLÈME. SON TRIPLE ASPECT

162. — Voici, avec l’hypothèse de fait, les questions qu’elle

soulève.

Jusqu’ici, pour déterminer la quotité disponible et, par

contre-coup, la réserve, il a suffi de faire intervenir deux

éléments : la qualité et le nombre des réservataires que le

disposant laisse à son décès. Ce sont les termes mêmes dont

se servent les articles 913 et 915. Cette expression « les

« réservataires que le disposant laisse à son décès» semble

1. Req. 7 mars 1932, D. II. 1932, 201. Voy. sur ce point, Ch. Beudant, infra,

20 volume, n° 561, 1°.
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claire ; elle est équivoque cependant et c’est de là qu’est née

la controverse.

Prenons un exemple. Le de cujus laisse trois enfants ; il a

institué un légataire et lui a donné tout ce dont il lui est

permis de disposer. Supposons-lui 120.000 francs de fortune.

Aux termes de l’article 913, en présence de trois enfants, le

disponible est d’un quart, soit de 30.000 francs. Par consé-

quent, chacun des trois enfants recueillera 30.000 francs à

titre de réserve, ensemble 90.000 francs. Le légataire aura le

surplus, soit 30.000 francs ; c’est le disponible.

Si les trois enfants acceptent, les choses se passeront

'certainement ainsi. Mais qu’arrivera-t—il si l’un d’eux

renonce ‘? Trois questions se posent alors ; elles sont con-

nexes, d’abord parce qu’elles se réfèrent à une même

hypothèse et, en outre, parce que leur solution se rattache

aux mêmes idées.

163. Le renonçant fait-il nombre pour le calcul de la

réserve ‘? — On peut soutenir l’affirmative, car l’article 913

dit « qu’il laisse»; quoique l’un des enfants renonce, le

de cujus n’en aura pas moins laissé trois enfants. Il est vrai

que le renonçant ne prend pas sa part, car la réserve est

une partie de la succession et le renonçant ne peut pré-

tendre se la faire attribuer : sa part de réserve accroît à ses

eo—réservataires (article 786).

Si l’on_admet ce principe, voici les conséquences qui en

résulteront. Le disponible, même en cas de renonciation d’un

enfant, ne sera toujours que du quart, soit 30.000 francs ;

comme il n’y a plus que deux enfants venant au partage, ils

auront à eux deux 90.000 francs, soit chacun 45.000 francs ;

le légataire n’aura toujours que 30.000 francs; total 120.000

francs.

Si, au contraire, on ne tient compte que des enfants

venant à la succession, c’est-à-dire ayant accepté, quoique

le défunt ait laissé trois enfants, on calculera comme pour

deux. Le disponible sera alors du tiers, soit de 40.000 francs;

chaque enfant recueillera 40.000 francs, au total pour les

deux 80.000 francs ;_le légataire prendra 40.000 francs ;

total 120.000 francs. Le résultat. est très différent..

Le débat se produit entre les héritiers réservataires d’une

part, les donataires et légataires de l’autre.

Les héritiers renonçants comptent-ils ou non pour le calcul “?
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La question ne se pose pas pour les ascendants, car, à leur

égard, le nombre des prenants n’influe pas sur le chiffre de

la réserve, qui est toujours d’un quart par ligne. Elle ne se

pose pas non plus pour les descendants s’ils sont plus de trois,

puisque, au-dessus de ce chiffre, le disponible est toujours

d’un quart. La question est, au contraire, pleine d’intérêt

lorsque les descendants sont trois ou moins de trois, car leur

nombre influe sur le chiffre du disponible. Il importe alors

de savoir sil’on compte ou non les renonçants.

164. Sur quelle partie du patrimoine la donation faite à un

renonçant est-elle imputée ‘? — Il s’agit, par hypothèse,

d’un don fait sans dispense de rapport, c’est-à-dire en avan-

cement d’hoirie. S’il avait été fait à titre de préciput,

l’héritier donataire ne renoncerait pas, puisqu’il cumulerait

le don avec sa part d’héritier ; il renonce pour s’en tenir aux

biens donnés. Sur quelle partie de la succession les imputera—

t-il ? S’il avait accepté la succession, le don aurait été imputé

sur la réserve, car c’eût été un avancement d’hoirie (supra,

n° 159). Il renonce. Le don continuera-t-il a être imputé sur la

réserve ‘? Ne devra-t-il pas plutôt être imputé sur le dispo-

nible ? Selon ce qu’on décidera, le résultat, en ce qui concerne

le sort des libéralités ultérieurement faites, sera différent.

Le débat s’agite entre : d’une part, les héritiers, dont

l’un était donataire en avancement d’hoirie et a renoncé, ——

d’autre part, les donataires ultérieurs. Si on impute la pre-

mière donation sur la réserve, la quotité disponible sera restée

libre pour les donations subséquentes ; si on l’impute sur la

quotité disponible, elle l’absorbera jusqu’à due concurrence

au détriment des donataires ultérieurs.

Voici dans quelle hypothèse de fait la question surgit.

Un père de famille dote un de ses enfants par avancement

d’hoirie. Dans sa pensée et ses prévisions, ce n’est qu’un

acompte sur la succession et il est autorisé à croire qu’il n’a

pas entamé la quotité disponible, puisque la donation devra

s’imputer sur la réserve. Plus tard, il fait une donation à un

étranger ou une donation à titre de préciput à un autre de

ses enfants. Sa succession s’ouvre ; l’enfant doté, dona-

taire par avancement d’hoirie, y renonce. Si la donation à

lui faite continue, conformément aux prévisions primi—

tives, à s’imputer sur la réserve, les libéralités ultérieures

portant sur la quotité disponible seront exécutées. Au
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contraire, si on impute sur la quotité disponible l’avance—

ment d’hoirie qui, de sa nature, est imputable sur la réserve

et qui, par l’effet de la renonciation, se transforme en un don

imputable sur la quotité disponible, cette quotité que le père

de famille croyait avoir conservée intacte se trouve épuisée.

Par voie de conséquence, les donations faites ultérieurement

vont être inefficaces, contrairement aux prévisions du père

de famille, puisque la quotité disp0nible se trouve déjà

utilisée et épuisée.

Selon qu’on décide dans un sens ou dans un autre, les

donations ultérieures sont valables ou caduques. Or est-il

admissible qu’il dépende ainsi des héritiers, en se concer-

tant peut-être, de changer après coup la portée des disposi-

tions faites àl’un d’eux, de réduire à néant les dispositions

ultérieurement faites ‘? .

165. Jusqu’à concurrence de quel chiffre l’héritier réser-

vataire renonçant peut-il retenir les donations à lui faites ?

— Est-ce seulement jusqu’à concurrence de la quotité dispo-

nible ‘? Qu’il puisse les retenir dans cette mesure, ce n’est pas

douteux ; un étranger le pourrait. Mais peut-il les retenir jus-

qu’à concurrence du montant cumulé de la quotité disponible

et de la part de réserve qu’il aurait recueillie en cas d’accep-

tation ‘? C’est la question célèbre du cumul ou du non—cumul

de la quotité disponible et de la réserve en cas de renon-

ciation. '

Le débat se produit entre l’héritier donataire renonçant et

les autres héritiers. Il s’agit de savoir dans quelle mesure la

donation faite au premier sera maintenue, ce qu’il pourra en

retenir et, par suite, ce qui restera aux autres.

Voici dans quelles circonstances de fait surgit la question.

Une personne, dont la fortune est pour le moment considé—

rable, établit un de ses enfants; elle le dote par avancement

d’hoirie. Plus tard, avant d’avoir établi de même ses autres

enfants, ses affaires périclitent ; finalement, elle meurt ou

ruinée ou beaucoup moins riche. Si l’enfant doté aux jours de

la prospérité accepte la succession, il rapportera sa dot et le

partage s’opérera par égales parts entre lui et ses frères et

sœurs, qui n’ont rien reçu ou qui n’ont reçu que peu de chose;

c’était la prévision du père de famille. S’il renonce, conflit. Le

successible renonçant peut-il garder son avancement d’hoirie

jusqu’à concurrence de la quotité disponible-, ce qui est cer-
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tain, oujusqu’à concurrence de la quotité disponible et de la

réserve réunies ?

Pour plus de précision prenons des chiffres. Supposons une

fortune de 1.200.000 francs et trois enfants. Le père de famille

établit l’un d’eux et lui constitue en dot par avancement

d’hoirie, c’est—à-dire sans dispense de rapport, 200.000 francs.

Son intention est d’en faire autant, successivement, pour les

deux autres, ce qui lui laissera, tous ses enfants établis, la

moitié de'sa fortune, soit 600.000 francs pour ses vieux j0urs;

la disposition. est libéralement et sagement conçue. Puis les

revers surviennent ; le disposant fait des pertes d’argent et

meurt sans avoir établi ses autres enfants, ne laissant plus

qu’une fortune de 200.000 francs. Sur ce patrimoine, quelle

est la portion disponible et quelle est la réserve aux termes

de l’article 922 ? Les biens au décès s’élèvent à 200.000 francs,

les biens donnés à 200.000 francs : total 400.000 francs. Si

l’enfant doté accepte, il rapportera les 200.000 francs reçus;

chaque enfant, puisqu’il y en a trois, aura un tiers de 400.000

francs, soit 133.333 francs. Mais si l’enfant doté renonce, que

pourra—t-il retenir ? Il y a trois enfants. la quotité disponible

est du quart, la fortune de 400.000 francs, la réserve globale

est de 300.000 francs. Le renonçant peut—il dire: « Je compte

« pour le calcul ; donc ma part dans la réserve est de

« 100.000 francs et la quotité disponible de 100.000 ; je retiens

« la donation qui m’a été faite sur ma réserve ; je retiens,

« en outre, la quotité disponible jusqu’à concurrence de son

« quantum, soit 100.000 francs, comme le pourrait un étranger;

« donc je garde 200.000 francs ». C’est à quoi aboutit le sys-

tème dit du cumul, c’est-à-dire du cumul par l’héritier réser-

vataire renonçant de la quotité disponible et de la réserve.

Les deux autres enfants se partageront les 200.000 francs

subsistants. Ou bien ne pourra-t-il retenir que la quotité

disponible, soit 100.000 francs, la donation antérieurement

faite étant réduite de 100.000 francs ? L’établissement de ces

chiffres suppose admis le système qui est celui de la juris-

prudence, à savoir: que le renonçant compte pour la fixation

de la réserve. Si on ne le comptait pas, il n’y aurait que deux

enfants, et le disponible serait du tiers, soit 133.333 fr. 323. En

un mot n’aura—t—il que. 100.000 francs comme les autres .“

C’est a quoi aboutit le système du non-cumul, c’est-à—dire du

non-cumul de la quotité disponible et de la réserve.
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En faveur de chacune des thèses en présence on peut invo-

quer des considérations d’équité.

Si on n’autorise pas l’héritier donataire renonçant à retenir

la donation à lui faite jusqu’à concurrence du montant de la

quotité disponible et de la réserve réunies, il est clair qu’il se

plaindra. Il faut même ajouter qu’il aura d’assez justes griefs.

En effet, les calculs qu’il avait été fondé à faire quand il s’est

établi se trouveront déroutés,' l’avenir de ses prOpres enfants,

tel qu’il avait pu le prévoir au début, se trouvera désorga-

nisé,' son conjoint enfin — car c’est presque toujours, en

pratique, à titre de constitution de dot qu’aura été consenti

l’avancement d’hoirie — verra se transformer la situation

envisa‘gée lors du mariage. La conjoncture est assurément

fâcheuse.

Seulement il y a la contre-partie. Si l’on autorise le suc-

cessible renonçant à retenir jusqu’à concurrence de la quotité

disponible et de la réserve réunies le don qui lui a été fait, le

résultat n’est-il pas manifestement contraire aux intentions

du disposant ? En effet, l’héritier doté va se trouver finale-

ment avantagé par rapport à ses cohéritiers, à ses frères et

sœurs non donataires. Or, c’est contraire à l’intention du

disposant, puisqu’il ne lui avait consenti qu’un avancement

d’hoirie et non une donation à-titre de préciput. En réalité,

le droit de cumul par l’effet de la renonciation n’est qu’un

moyen pour l’enfant doté de transformer en une donation

avec dispense de rapport une donation qui, dans l’intention du

disposant, devait être rapportée. Il voudrait pouvoir, comme

l’enfant donataire à titre de préciput qui accepte, cumuler le

disponible et la réserve. N’est-ce pas une fraude ? Dupin, dans

ses conclusions, a pu dire avec vérité que le successible dona-

taire en avancement d’hoirie qui renonce et prétend cumuler

le disponible avec sa part dans la réserve est un mauvais fils

et un mauvais frère. Un mauvais fils, car il va contre l’inten-

tion du disposant, en transformant un avancement d’hoirie en

une donation par préciput. Un mauvais frère, car il cherche à

s’enrichir au détriment de ses cohéritiers 1. N’est-il pas équi-

table que l’enfant doté subisse, pour sa part, les résultats du

mécompte advenu dans la fortune du disposant ? Ses cohé-

1. Voy. l’arrêt des Chambres réunies du 27 nov. 1863 D. P. 1364.I.5, S.

1863.I.513.

BEUDANT. —— Donations I. 15
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ritiers ne sont-ils pas plus à plaindre encore, eux qui ont reçu

moins que lui du vivant du disposant et qui recueilleront

encore moins à la mort de celui-ci ?

166. En résumé, dans l’hypothèse prévue d’un enfant

réservataire renonçant, trois questions se posent.

10 Cet enfant compte-t-il pour le calcul de la quotité dis-

ponible ? Débat entre les héritiers d’une part, les donataires

et légataires d’autre part.

2° Impute—t-il ce qu’il a reçu sur la réserve ou sur la quo-

tité disponible ? Débat entre les héritiers d’une part, les

donataires ultérieurs d’autre part.

3° Retient-il le don à lui fait jusqu’à concurrence seule-

ment de la quotité disponible ou jusqu’à concurrence du

mOntant de la réserve et de la quotité disponible réunies ?

Débat entre l’héritier renonçant-et les autres héritiers.

52

DISCUSSION DES TROIS QUESTIONS POSÉES

167. Connexité des trois questions et principe général de

solution. — Les questions posées, il reste à rechercher com-

ment elles peuvent être résolues. Elles sont connexes: d’abord,

parce qu’elles se présentent àla suite des mêmes circonstances

de fait, notamment par suite de la renonciation d’un héritier

réservataire donataire par avancement d’hoirie, — en outre,

parce que les mêmes raisons de droit en dictent la solution.

Il s’agit, dans tous les cas, de savoir que] est, légalement,

l’effet de la renonciation d’un des héritiers réservataires.

Or, cet effet semble formellement indiqué par l’article 785:

« L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.»

Donc, il doit être considéré comme un étranger. D’où les trois

conséquences suivantes.

a) Il ne doit pas être tenu compte de lui pour le calcul de

la quotité disponible. En effet, c’est du nombre des réserva-

taires que cette quotité dépend ; si l’héritier renonçant cesse

d’être héritier, il ne compte plus quant au calcul du dis-

ponible.

b) La donation à lui faite doit s’imputer sur la quotité

disponible. Il en est ainsi, en effet, des donations au profit des



RENONCIATION ou EXCLUSION D’UN RÉSERVATAIRE 227

étrangers ou des successibles non héritiers ; or l’héritier

renonçant est censé n’avoir jamais été héritier ; il n’y a que

les avancements d’hoirie, en cas d’acceptation, qui s’imputent

sur la réserve.

c) Il ne peut retenir les biens donnés que‘ jusqu’à con-

currence de la quotité disponible. C’est, en effet, la condi—

tion des étrangers ; c’est, d’ailleurs, celle qui est faite ex—

pressément à l’héritier renonçant par l’article 845. Il n’y a que

l’héritier acceptant, en cas de disposition à titre de préciput,

qui puisse cumuler sa part d’héritier et la quotité disponible.

De ces trois solutions, que semblent, au premier abord,

imposer les principes, la jurisprudence a fini par admettre les

deux dernières, après bien des variations ; au contraire, elle

s’est refusée jusqu’ici à consacrer la première. Suivons rapi-

dement, sur ces importantes questions, les étapes de la juris—

prudence, afin de préciser, en finissant, quel est exactement

l’état actuel de la pratique.

A. — Calcul du disponible

en cas de renonciation d’un réservataire

168. On tient compte du renonçant pour le calcul du dis-

ponible. — Sur la première question, la jurisprudence n’a

pas varié. Par maints arrêts tous conformes, la Cour de cassa—

tion a invariablement jugé que les renonçants comptent pour

le calcul du disponible 1.

Comme la question est éminemment pratique, il ne se passe

pas d’années sans qu’elle soit portée devant les tribunaux.

La solution est—elle satisfaisante ‘?

La question est délicate, car les textes ne la tranchent pas

directement. Et si l’on remonte aux traditions historiques,

on s’aperçoit qu’elle a son siège au point précis Où les rédac—

teurs du Code ont greffé sur les principes du droit coutumier

un élément qui leur est étranger. La réserve du Code civil

procède à la fois de la légitime et de la réserve des quatre-

quints; aussi hésite-on à faire appel à l’une de ces traditions

historiques plutôt qu’à l’autre pour trancher une difficulté

qui se situe en quelque sorte à leur confluent.

1. Civ. 13 août 1866 D. P. 18661467, S. 18661383; Req. 21 juin 1869, D. P.

”74.1.377, S. 1870.l.432 ; Req. 10 juin 1902, D. P. 19041425, S. 19041121.
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Les arguments tirés des textes sont d’inégale valeur.

Les arrêts invoquent, à l’appui de leur solution, les ar-

ticles 913 et 915, qui règlent la quotité disponible d’après la

qualité et le nombre des héritiers que le disposant laisse à

son décès, de sorte que le montant de cette quotité est irré-

vocablement déterminé au moment de l’ouverture de la

succession par le nombre des réservataires qui lui survivent,

sans qu’il puisse survenir de changement par suite de la

renonciation ultérieure d’un ou de plusieurs d’entre eux.

C’est le raisonnement qu’on invoque également pour l’inter-

prétation de l’article 758 1. Est-il décisif ‘? Non, car on

pOurrait aussi bien soutenir qu’en parlant des héritiers que

le disposant « laisse à son décès » les articles 913 et 915

visent ceux qui viennent et qui acceptent, ceux qui sont

héritiers au véritable sens du mot.

En faveur de la thèse opposée à celle des arrêts, on invoque

les articles 785 et 922 combinés. Suivant l’article 785, l’héri-

tier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier ; l’article

922 infine décide que la quotité dont a pu disposerle de cujus

se calcule « eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse »;il

n’y aurait donc pas à tenir c0mpte du renonçant. Cela n’est

pas décisif; car on ne manque pas d’objecter que le renon-

çant était, en fait, investi du titre d’héritier au moment du

décès, à tel point que, suivant l’article 786, c’est « sa part »

qui profite aux autres héritiers par voie d’accroissement ou

de dévolution, suivant les cas.

Autant dire que les textes ne tranchent pas directement

la question.

Il est vrai que la jurisprudence fait appel à un argument qui

a plus d’autorité, à savoir : le mode de fixation de la quotité

disponible par les textes du Code. Il en résulte que, dans

notre droit moderne, la réserve est, comme l’était la réserve

coutumière, collective, fixée en bloc. Les articles 913 et sui-

vants limitent, sans doute, le nombre des réservataires; mais

ils n’attribuent pas une réserve individuelle à chacun d’eux.

car c’est à la réserve coatumière et non à la légitime romaine

qu’ils ont emprunté le mode de fixation globale. La loi déter-

mine directement non pas la réserve, c’est-à-dire un droit

individuel pour les réservataires, mais la quotité disponible,

1. Ch. Beudant Les successions ab intestat.
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c‘est-à-dire le devoir de famille incombant au de cujus et la

mesure dans laquelle ses biens sont frappés d’indisponibilité

au regard des libéralités 1. Or, le devoir du de cujus prend fin

à sa mort; donc, la mesure de ce devoir se fixe irrévocable—

ment à cette date. Voilà l’argument essentiel de la jurispru-

dence; elle en conclut que la loi fait un devoir au disposant de

laisser dans sa succession, collectivement, une quotité de biens

correspondant à la qualité des héritiers appelés (article 920).

Laloi fait, d’ailleurs, une application directe de cette idée.

La renonciation de l’enfant unique du de cujus, lorsqu’elle a

pour conséquence l’augmentation du nombre des descendants

réservataires, parce que le renonçant a lui-même plusieurs en—

fants qui se trouvent appelés à son défaut, ne modifie pas le

calcul de la quotité disponible (article 913,a1inéa 3)2. Pour-

quoi en irait-il autrement lorsque la renonciation a pour

effet de diminuer le nombre des descendants réservataires ?

Il serait illogique de faire abstraction de la renonciation

dans le premier cas et d’en tenir compte dans le second, pour

le calcul du disponible. '

Aussi ne saurait-on faire sérieusement grief à la jurispru—

dence de la solution qu’elle consacre. Toutefois, n’y aurait-il

pas lieu d’en limiter l’application, pour tenir compte de tous

les éléments dont le Code a réalisé la synthèse ? Entre l’atti-

tude de la majorité des auteurs qui critiquent la jurisprudence

et celle de la minorité qui l’approuvent sans restriction ", il y

a place pour une position intermédiaire. '

Autant il paraît juste de tenir compte des renonçants et

éventuellement des indignes pour déterminer la quotité

disponible, lorsqu’en dépit de la renonciation ou de l’indi-

gnité les réservataires appelés à recueillir effectivement la

réserve sont de la même catégorie (soit des descendants, soit

des ascendants) que ceux qui s’y trouvaient appelés au jour

du décès, autant il semble difficile de maintenir cette solu-

tion lorsque la renonciation ou l’indignité des réservataires

appelés en premier lieu à la succession entraîne dévolution à

des réservataires d’une autre qualité ou a fortiorià des non—

réservataires. Il faut bien tenir compte des événements pos-

. Supra, n° 127.

. Supra, n° 136 in fine.

. En ce dernier sens : Aubry et Rau, t. XI, 5° éd., 5 681, note 5.c
o
n
—
'
n
.
—
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térieurs au décès pour respecter la loi qui établit des quotités

disponibles différentes en présence de descendants ou en

présence d’ascendants et qui supprime toute réserve en pré-

sence de collatéraux. Que tous les descendants renoncent à la

succession et que, de ce fait, des ascendants s’y trouvent

appelés, on ne saurait, sans bouleverser tout le système du

Code, admettre les ascendants à réclamer la réserve établie

pour les descendants. Sans doute, le de cujus, qui n’avait pu

prévoir les faits postérieurs à son décès, avait-il le devoir de

laisser dans sa succession une quotité de biens calculée

d’après le nombre des descendants qu’il laissait ; mais seuls

des descendants peuvent se prévaloir de ce devoir ; les

ascendants, appelés à leur défaut, ne sont admis à invoquer

le devoir dont le défunt était tenu que dans la mesure où

ce devoir existe à leur égard. N’est-ce pas d’ailleurs l’idée

que la jurisprudence consacre, mutatis mutandis, lorsque,

la succession ab intestat étant dévolue à des collatéraux

privilégiés non réservataires, la renonciation de ceux-ci

confère vocation à des ascendants ordinaires ? Ceux-ci

peuvent invoquer l’article 914 (supra, n° 145); en effet, dès

lors que le de cujus «laisse», à défaut de descendants, des

ascendants, il a le devoir de maintenir dans sa succession une

certaine quotité de biens; seulement, les ascendants n’y

pourront prétendre droit qu’autant qu’ils viendront àla suc-

cession. L’anomalie du système du Code réside dans les règles

de la dévolution ab intestat, qui donnent la préférence à des

héritiers non réservataires (collatéraux privilégiés) sur des

réservataires (ascendants ordinaires) ; le devoir dont était

tenu le défunt ne sera donc sanctionné que si la renonciation

des frères et sœurs donne vocation à l’ascendant, qui autre-

ment aurait été exclu de la succession. Dès lors, pomquoi ne

pas généraliser la solution et décider que, de même, la renon-

ciation d’un réservataire influe sur le calcul du disponible lors-

qu’elle donne vocation soit à des réservataires d’un ordre dif—

férent, soit a fortiori à des non réservataires ?

Cette dernière hypothèse mérite d’ailleurs une étude par-

ticulière.

169. Faut-il compter le renonçant, même s’il est unique

réservataire ?—Encore faut-il pour que la thèse des arrêts

soit applicable qu’il existe plusieurs réservataires. S’il n’y en

avait qu’un, qu’il renonce et que l’héritier subséquent ne soit
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pas lui-même du n0mbredes réservataires, alors, semble-t-il,

il n’y a plus à tenir compte du renonçant pour le calcul

du disponible ; le patrimoine du de cujus est tout entier

disponible. Mais pourquoi ce résultat, si les articles 913 et

915 doivent être pris à la lettre ? Et, s’ils ne doivent pas être

pris à la lettre, pourquoi en tirer argument ?

Aussi bien, la Cour de cassation, développantlogiquement

les conséquences de son système — suivant lequel les renon-

çants entrent en ligne de compte pourle calcul du disponible—

a—t-elle fini par décider que la renonciation d’un héritier (il

s’agissait en l’espèce d’un ascendant), fût-il l’unique réserva-

taire, est, au moins dans un cas spécial, sans influence sur le

montant de la quotité disponible. La quotité disponible, dit

un arrêt de 1926, étant établie par la loi « sur des bases

« invariables, ne peut être modifiée par des événements

«qui, survenant après le décès du testateur, ne sauraient

« accroître ou restreindre les droits qu’il pouvait exercer de

« son vivant » 1. L’arrêt semble corriger, il est vrai, ce qu’au—

rait peut-être de trop absolu une telle formule, en ajoutant :

«Attendu d’ailleurs qu’il s’agit du testament d’un mineur,

«dont la capacité est spécialement limitée par l’article 904

« C. civ. et doit être dans tons les cas observée pour le calcul

« de la quotité disponible. » La portée de cette décision, en

dehors du testament d’un mineur, demeure donc incertaine.

Est-il besoin de souligner la difficulté de concilier le prin-

cipe énoncé par l’arrêt de 1926 avec la jurisprudence précé-

demment signalée, qui attribue une réserve à l’ascendant

ordinaire, lorsque, normalement exclu de la succession par

la présence d’un collatéral privilégié, il s’y trouve ensuite

appelé par la renonciation de celui-ci (voy. supra, n° 145 et

infra, n° 173) ? Des deux jurisprudences cpposées, la plus

difficile à. admettre est celle qui, par le fait de la renoncia-

tion de l’unique réservataire, attribue une réserve à des

collatéraux qui ne sont pas réservataires et auxquels elle

n’était pas destinée. Si l’arrêt de 1926 n’est pas limité au

cas du mineur et rattaché àla théorie de l’incapacité autant

qu’à celle de la réserve, il constitue un retour excessif àla

réserve coutumière et méconnaît l’œuvre de conciliation

et de fusion opérée par le Code. Sans doute les rédacteurs

1. Civ. 23 juin 1926, D. P. 1927.1.65. avec la note de M. Radouant.
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du Code ont voulu que la réserve fût dévolue comme une

fraction de la succession ab intestat; mais, en même temps,

ils ont voulu que cette dévolution s’opérât non pas au

profit de n’importe quels parents au degré successible, mais

au profit de parents très proches, conformément au point de

vue du droit romain fondé sur l’officium pietatis 1.

B. — Imputation des libéralités

faites au réservataire renonçant

170. _ Sur la question de l’imputation, la pratiqùe a

varié.

Le 18 février 1818, la Cour de cassation a jugé que la dona-

tion faite à un héritier réservataire renonçant doit être impu-

tée sur la quotité disponible. C’est l’arrêt célèbre connu sous

le nom d’arrêt Laroque-de-Mons 2.

Onze ans après, le 11 août 1829 3, arrêt en sens contraire.

La Cour décide que l’avancement d’hoirie continue à s’im-

puter sur la réserve malgré la renonciation de l’héritier

donataire; maints arrêts, ensuite, ont été rendus dans le

même sens ‘. Cette jurisprudence fut inspirée par le désir

d’assurer le respect des intentions du donateur. La renon-

ciation, dit-elle, ne doit pas pouvoir influer sur le droit du

disposant ; or, le donateur, en se dépouillant au profit d’un

successible par avancement d’hoirie, ne croit pas épuiser

son droit de disposer à titre gratuit, puisqu’il fait une de-

nation qui, dans sa pensée, est imputable sur la réserve; et,

comme les questions d’imputation sont avant tout affaire

d’intention, malgré la renonciation ultérieure, la donation

1. La Société d’études législatives & discuté en 1928 (Bulletin, 1928, p. 272 et

suiv.), sur le rapport de M. Julliet de la Morandière (ibid., p. 87 et suiv.), un projet

de réforme dont l’origine se trouve dans une proposition deloi déposéeà la Chambre

des députés, en 1927, par M. Proust. Le projet tend à décider qu’« en aucun cas

« il n’est tenu compte pour le calcul de la réserve ou de la quotité disponible des

« héritiers renonçants ou indignes ». Ce projet, qui donne satisfaction aux ten-

dances générales de la doctrine contemporaine, va au delà des conclusions

auxquelles nous avons cru devoir nous arrêter (supra, n° 168).

2. Cas. 18 février 1818, S. 1818198. '

3. S. 18291297.'

1. En ce sens : Cass. 24 mars 1834, S. 18341145; Aix 13 février 1835, S.

1835.11.265 ; Limoges 4 décembre 1835, S. 1836.II.95 ; Dijon 20 décembre

1855, D. P. 1346.11.234, s. 13t6.11.56.
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doit continuer à s’imputer sur la réserve. Mais que devient

alors l’article 785 ? La loi doit-elle céder devant ces consi-

dérations ?

La jurisprudence reste fixée en ce sens jusqu’en 1863, date

àlaquelle la Cour de cassation, toutes chambres réunies, est

revenue à la doctrine de l’arrêt de 1818 1. Les prévisions du

disposant peuvent sans doute, par la, se trouver atteintes.

Mais, en cette matière, est-ce que tout ne reste pas indécis

jusqu’à ce que l’ouverture de la succession et les suites qui

en découlent aient fixé les droits de chacun (article 920

C.civ.) ? En cas de prédécès du donataire, le don ne s’im-

puterait-il pas sur le disponible ?

Depuis 1863, la pratique s’est confirmée en ce sens. L’arrêt

de 1863 avait tranché la controverse, mais accessoirement à

une autre. Un arrêt postérieur du 10 novembre 1880, spécial

àl’imputation, a consacré la thèse avec une autorité sans

réplique ’. C’est net, logique et décisif.

C. — La question du cumul ou du non-cumul

171. L’arrêt Laroque de Mons (1818). — Sur la question

du cumul ou du non—cumul, les variations ont été plus

nombreuses encore.

En 1818, l’affaire signalée tOut a l’heure à propos de la

question d’imputation a posé pour la première fois la ques—

tion du cumul devant la Cour de cassation et l’arrêt a jugé

que l’héritier donataire renonçant ne peut retenir la dona-

tion à lui faite que dans la mesure où un donataire étranger

le pourrait, c’est-à-dire jusqu’à concurrence de la quotité

disponible. En d’autres termes, il a consacré le système du

non-cumul 3.

Le raisonnement sur lequel la Cour motive son arrêt est

des plus simples. Elle applique à la lettre les articles 785 et

845. L’héritier qui renonce devient un étranger, dit l’ar—

ticle 785 ; or l’étranger donataire ou légataire ne peut avoir

1. Cass. (Ch. réunies) 27 novembre 1863, D. P.186415, S.1863.1.513 (voy. infra,

n° 173).

2. Req. 10 novembre 1880, D. P. 1881181, S. 1881197 ; Req. 2 mai 1899,

D. P. 19001217, S. 19011449.

3. Voy. l’historique de cette jurisprudence dans S. 18631513, le rapport de

Faustin—Hélie et les conclusions de Dupin dans D. P. 186415.
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plus que le disponible; doncl’enfant renonçant n’aura pas da-

vantage. C’est d’ailleurs ce qui résulte aussi de l’article 845.

172. L’arrêt Leproust (1843). —On crut la question résolue

L’arrêt de 1818 fut, au contraire, l’occasion d’une longue

lutte. La Cour de cassation continua de se prononcer dans le

même sens jusqu’en 1843. A cette époque, revirement

complet; l’arrêt du 17 mai 1843 consacre le système du

cumul ’.

Cette décision autorise l’héritier donataire renonçantàrete-

nir le don jusqu’à concurrence du montant de la quotité dis-

ponible et de la réserve réunies.

Ce revirement de jurisprudence, qui eut un grand retentis-

sement, s’est opéré sous une double influence.

D’abord, sous l’influence du système admis depuis 1829

quant a l’imputation. Les deux questions de l’imputation et

du cumul sont différentes, nous l’avons remarqué déjà.

La première, celle de l’imputation, s’agite entre les héritiers

réservataires — dont l’un, le donataire, renonce — et les

donataires ultérieurs ; il s’agit de savoir “si la première dona-

tion a porté sur le disponible ou si elle laisse ce disponible libre

pour-d’autres donations. La seconde question, celle du cumul.

se pose entre l’héritier donataire renonçant et les autres réser-

vataires ; il s’agit de savoir ce que le premier pourra retenir

sur le don à lui fait, par suite ce qui restera pour les autres.

Toutefois les deux points de vue sont connexes. La solution

du premier débat conduit, en quelque sorte, à celle qu’il faut

donner au second. C’est pourquoi les arrêts rendus depuis

1829 devaient conduire à l’arrêt de 1843.

En effet, dès qu’il fut admis, en 1829 et plus tard, que l’hé-

ritier donataire renonçant doit, comme au cas d’acceptation,

imputer le don sur la réserve, pourquoi cet héritier ne pourrait-

il pas, traité comme un renonçant, invoquer l’article 845 et

retenir le surplus de la donation sur la quotité disponible ‘?

Il cumule, en quelque sorte, deux qualités ; c’est comme de-

nataire en avancement d’hoirie qu’il impute le don sur la ré-

serve; ce sera comme renonçant qu’il prendra la quotité dis-

ponible. S’il cumule deux qualités, pourquoi ne cumulerait—il

pas les droits inhérents à l’une et à l’autre ‘? De l’imputation

sur la réserve malgré la renonciation il n’y avait qu’un pas

1. S. 18431689, D. P. 18431289.
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pour arriver à l’idée du cumul ; ce pas fut franchi par l’arrêt

de 1843.

Le revirement de 1843 s’est effectué, en outre, sous l’in-

fluence d’études historiques entreprises sur la nature de la

réserve et qui fournirent au système du cumul des motifs

plus juridiques. Qu’est-ce, en effet, que la réserve? Quelle

est sa nature ? A quel titre est-elle attribuée ? Autant de

points essentiels à élucider pour spécifier quels seront, à

son égard, les effets de la renonciation. Pour soutenir que

le renonçant y a droit, au moins en la retenant sur la dona-

tion à. lui consentie antérieurement, il suffirait d’établir

qu’elle est attribuée et assurée comme droit de parenté,

e’est-à-dire jure sanguinis, non comme droit de succession,

jure hereditatis, car la renonciation fait perdre les droits de

succession, mais non les droits de parenté. C’est ce qu’on

a tenté de faire.

Dans le système romain, on établit la légitime, ce qui

limite le droit de tester; dans le système coutumier, on

établit le disponible, ce qui tempère le droit de la famille.

Rien ne marque plus clairement les points de vue différents.

A Rome, le droit de succession a pour fondement la volonté

du de cujus; en France, le droit de la famille. Le résultat est

le même ; mais les procédés divergent, parce que le principe

est différent.

Ce n’est pas à dire que chaque réservataire ait for—

mellement droit à sa réserve entière, générale. Les libéra-

lités ne peuvent pas excéder la quotité disponible; mais, par

suite du partage de la réserve entre les réservataires, il se

peut que l’un d’eux n’ait pas sa réserve, sans cependant

qu’il soit fondé à se plaindre, s’il n’y a pas lésion de plus du

quart 1.

C’est l’idée de la légitime qui survit. Seulement elle

s’assouplit aux règles de la réserve, parce que c’est le sys-

1. Les biens légués à titreparticulier, même parl’acte contenant partage testamen-

taire, ne doivent pas figurer dans le calcul de la masse partagée ; d’où il suit que

l’enfant qui a reçu les 3 /4 de sa part héréditaire dans les objets partagés ne peut

attaquer le partage pour cause de lésion, bien que, par suite des dispositions à

titre gratuit faites par l’ascendant, il n’ait point obtenu les 3 /4 de sa part dans la

masse totale des biens de ce dernier et qu’il ne se trouve même pas rempli de sa

réserve : Cass. 30 juin 1852, D. P. 18541434, S. 18521735; Nîmes 7 avril 1856,

D. P. 1857.Il.43, S. 1856, 11.661 ; Cass. 17 août 1863, D. P. 1864129, S.

18631 529.
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tème du droit coutumier qui prévaut, quant au fondement

du droit de succession. La qualité d’héritier n’est plus confé-

rée par la volonté du de cujus; le testament ne fait plus que

des légataires. Ce n’est donc plus aux parents, jure sanguinis,

qu’est attribuée une réserve, c’est à l’héritier, jure hereditatis,

contre les donataires et les légataires.

Que la réserve soit attribuée jure sanguinis, il n’y aurait

à cela rien d’inadmissible en soi ; la preuve c’est qu’il

en a été ainsi de la légitime du droit romain et des pays de

droit écrit. A Rome, la quarte légitime était la part qui devait

être laissée à l’enfant exhérédé ou aux_ascendants et frères

et sœurs exclus. Ceux-ci n’avaient pas la qualité d’héritier,

qui appartenait à l’étranger institué par le testament, et la

pars légitime, qui leur était néanmoins assurée, était une

quota pars bonorum, non hereditatis.

Ces idées furent maintenues dans les pays de droit écrit.

On y admettait qu’il n’était pas nécessaire d’être l’héritier

pour réclamer sa légitime contre les héritiers institués parle

défunt ou les donataires de ce dernier 1

Il en fut autrement dans les pays de coutumes. D’abord

quant aux réserves coutumières : la réserve des quatre quints

des propres était dévolue, à titre de succession ab intestat, aux

parents de la ligne d’où le bien provenait. En conséquence,

pour avoir droit à la réserve coutumière, il fallait être héri-

tier et se porter héritier. Les pays de coutumes admirent

également la légitime en sus de la réserve et quand celle-ci

ne donnait pas la pars légitima ; elle y garda le caractère et

les effets de la légitime romaine. Cependant, la jurisprudence

coutumière, qui n’admettait pas l’institution d’héritier, fut

amenée à ne plus considérer la légitime comme une quote-

part de biens due aux enfants en cette qualité, mais comme

une quote-part de la succession même, rendue indisponible

au profit des héritiers en ligne directe 2. C’est en ce sens qu’on

disait dans les pays de coutume : non habet legitimam,

nisi qui heres est.

Quoi qu’il en soit de ces divergences, rien, en théorie pure,

ne s’opposait au maintien des idées romaines.

Seulement quelle est la doctrine qu’a consacrée le Code

1. Cons. Lefebvre, op. cit., t. I, p. 262 et suiv.

2. Lefebvre, op. et lac. cil.
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civil ? C’est sur ce point qu’a porté tout l’effort des cri-

tiques contre l’arrêt de 1818. On soutint, à grand renfort de

recherches historiques, que, si l’héritier renonçant ne peut

pas réclamer sa réserve, il peut la retenir sur les biens à lui

donnés, parce qu’il impute ce qu’il a reçu d’abord sur la

réserve, ensuite sur le disponible. C’est la théorie de la ré-

tention; elle l’emporta et l'arrêt du 17 mai 1843 consacra

le système du cumul par imputation.

173. L’arrêt Lavialle (1863). — Ce ne devait être qu’un

triomphe passager. La lutte a continué et, le 27 novembre

1863, la Cour de cassation, toutes chambres réunies cette

fois, a finalement abandonné le système du cumul pour re—

venir au système du non-cumul de l’arrêt de 1818.

Ce sont les traditions des pays de coutumes quiprédo—

minent. Trois considérations ont paru l’établir.

a) La prééminence de ces traditions résulte déjà de ce

fait que le système de succession qui a prévalu est celui

du droit coutumier. D’après le Code civil, le testament ne

fait plus d’héritiers, il ne fait que des légataires. Donc la

réserve n’est plus assurée contre l’héritier institué, mais seu-

lement contre les légataires ; par conséquent, elle n’est ac-

cordée qu’à l’héritier ; c’est une portion de la succession ab

intestat garantie aux héritiers en ligne directe contre les libé—

ralités du de oujus. D’où il résulte que, pour y prétendre, il

faut être héritier et, par suite, acceptant ; la réserve est un

droit de succession, non un droit de parenté.

b) La deuxième raison est une raison de texte. Le Code

appelle toujours les réservataires du nom d’héritiers (ar-

ticles 917,922, 930, 1004, 1006, 1009, 1011). L’héritier, c’est

celui qui succède, autrement dit celui qui accepte; donc celui

qui n’est pas ou qui n’est plus héritier n’a pas de droit. Cette

forme de langage paraît importante si l’on observe, en outre,

que le Code, dans les articles 913 et 915, n’établit pas direc-

tement la réserve, comme le droit romain établissait jadis la

légitime ; il ne se préoccupe de règler que la quotité dispo-

nible ;il fixe ce dont on peut disposer. D’où il suit que la ré—

serve n’est autre chose qu’une part de l’héréditélaissée sous

l’empire des principes de la succession ab intestat; elle est

une portion de la succession ab intestat ; par conséquent, les

héritiers qui acceptent, ayant seuls droit à la succession

ab intestat, ont également seuls droit à la réservo.
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0) L’article 914 confirme cette argumentation dans un cas

particulier. Quand un ascendant ordinaire est en présence

d’un frère, il n’a pas de réserve. Or, si la réserve était assurée

jure sanguinis, comme droit de parenté, pourquoi n’en au-

rait-il point ‘? Il faut, bien entendu, qu’il s’agisse d’un as-

cendant autre que le père ou la mère; s’il s’agissait des père

et mère, ils viendraient à la succession en concours avec les

frères et sœurs et, par conséquent, auraient droit à leur

réserve.

Il reste à conclure.

1° La réserve est une partie de la succession ab intestat

garantie contre les dispositions à titre gratuit.

2° Pour y avoir droit, il ne suffit pas d’être parent en

ligne directe du de cujus, il faut être et se porter héritier.

Par suite, l’héritier qui renonce ne peut réclamer sa réserve

ni par voie de demande en partage contre les autres héritiers

ni par voie d’action en réduction contre les donataires et

légataires.

3° L’héritier donataire en avancement d’hoirie ou léga-

taire assujetti au rapport qui renonce àla succession pour

s’en tenir à son don ou legs ne peut retenir le don à lui fait

que jusqu’à concurrence de la quotité disponible, de même

qu’un étranger. Il ne pourrait dire à ses anciens cohéritiers :

« Je garde les biens donnés jusqu’à concurrence tOutà la fois

«dela réserve et de la quotité disponible; je retiens la

« réserve parce que je suis réservataire (article 913) et

« je conserve la quotité disponible comme renonçant (ar-

« ticle 845). »

Pour se rendre compte de l’importance qu’avait prise cette

question et des motifs qui firent prévaloir le système du

non-cumul, il suffit de lire le rapport fait devant les

Chambres réunies par M. Faustin Hélie. Ce rapport est un

véritable traité 1.

Finalement, l’arrêt de 1863 est revenu àla doctrine de

l’arrêt de 1818. Du même coup, les idées antérieurement

adoptées quant à l’imputation du don fait à l’héritier re-

nonçant allaient se trouver modifiées. Abandonnant la thèse

du cumul, la Cour de cassation devait revenir sur les règles

1. Voy. aussi les conclusions du procureur général Dupin, D. P. 186415,

S. 18631527.
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admises quant à l’imputation sur la réserve des libéralités

faites à un successible qui renonce ; elle l’a fait dans l’arrêt

de 1863 accessoirement à la question du cumul.

174. Conclusion. — Voilà où l’on en est aujourd’hui de ce

grand débat ; on doit croire que la jurisprudence sera désor—

mais stable.

Comme conséquence du revirement de 1863, ne faudrait-il

pas admettre que l’héritier renonçant ne fait pas nombre

pour le calcul de la réserve ? Du moment où il n’a pas droit

àla réserve, du moment où il est considéré comme un

étranger, si bien qu’on impute le don à lui fait sur la

quotité disponible, sa présence ne devrait plus, semble-t-il,

avoir d’effet. Cependant la Cour de cassation n’a jamais

admis cette conséquence contraire au caractère collectif

attribué à la réserve. Depuis 1863, elle a maintes fois con—

sacré sa jurisprudence antérieure sur ce point; elle l’a même

aggravée 1.

Ce qu’il y a de singulier, c’est que, depuis 1863, cette doc-

trine devient très défavorable à l’enfant doté et renonçant.

Si on le compte, le disponible en présence de trois enfants

ne sera que du quart, le renonçant ne retiendra que le quart.

Si on ne le compte pas, le disponible se calculera comme s’il

n’y avait que deux enfants, il sera du tiers ; le renonçant

conserverait un tiers. L’arrêt de 1843 lui donnait trop, celui

de 1863, combiné avec ceux relatés précédemment, ne lui

accorde pas assez. L’enfant renonçant est en quelque sorte

puni aujourd’hui des efforts qu’on avait jadis tentés en sa

faveur et qui avaient abouti à la jurisprudence de 1843.

Au nom de la logique, faut-il croire que, sur ce troi—

sième point, la Cour de cassation cédera ? C’est un pas

encore à faire pour arriver à un système logique et bien

déduit. '

Seulement la logique n’est pas seule qualifiée pour inter—

venir dans cette discussion; il faut tenir compte des précé-

dents historiques avec lesquels le Code n’a pas rompu. Or

les traditions coutumières dictent à la jurisprudence les

solutions qu’elle consacre. Il s’agit donc finalement de

savoir si la pratique tient un compte suffisant .de l’œuvre

de conciliation réalisée par le Code entre deux grands

1. Voy. supra, n° 169.
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courants historiques et s’il ne conviendrait pas de souhaiter

en cette matière délicate une solution nuancée, qui serait

aussi éloignée de celle qui triomphe actuellement devant les

tribunaux que de celle que parait réclamer une logique

peut-être décevante (supra, n° 168).



CHAPITRE II

RÉDUCTle DES nous ET DES LEGS

EXCEDANT LE DISPONIBLE

175. -— La réduction des dons et legs excédant le dispo-

nible apparaît comme la sanction du système de la réserve

et de la quotité disponible, dont le montant et les règles

de calcul viennent d’être étudiées.

La réglementation de la réduction fait l’objet de la sec-

tion II du chapitre du Code consacré ’à la quotité disponible

(articles 920 et suiv.). Des dispositions de cette section

quelques-unes ont été déjà commentées, notamment l’article

922, qui est relatif à l’établissement des chiffres. Les autres

ont trait au côté exclusivement pratique du sujet.

A ce point de vue, la réduction soulève trois questions :

1° quelles personnes peuvent la demander ? —— 2° dans

quel ordre les dispositions à titre gratuit excédant le dis-

ponible sont-elles réduites ? — 3° quel est le mode d’exécu-

tion de la réduction ?

SECTION 1

PERSONNES ADMISES A DEMANDER LA RÉDUCTION

176. — L’article 921 décide à ce sujet : « La réduction des

«dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par

« ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs

«héritiers ou ayants cause ; les donataires, les légataires, ni

« les créanciers du défunt, ne pourront demander cette ré-

«duction ni en profiter».

177. Droit des réservataires et de leurs ayants cause. —

Il est certain que la réduction peut atteindre également

les legs et les donations entre-vifs. Pourquoi l’article 921

BEUDANT. —- Donations I. 16
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ne prévoit—il directement que la réduction des donations

entre-vifs ? Cela tient à ce fait que l’on voit habituellement,

en pratique, la reprise par l’héritier des biens indûment

donnés, sortis du patrimoine du de cujus et qu’un donataire

détient ; la réduction consiste alors à faire rentrer les biens

donnés dans la mesure nécessaire pour reconstituer la

réserve ; c’est la vraie réduction. Appliquée aux legs, la

réduction est autre chose ; elle consiste à ne pas les exécuter

ou à ne les exécuter que dans la limite de la quotité dispo-

nible; elle consiste dans la retenue par l’héritier de la por-

tion à laquelle il a droit. Toujours est—il que, sous deux formes

différentes — reprise des biens donnés entre-vifs ou rete-

nue des biens légués — il y a lieu à réduction dans les deux

cas.

La réduction ainsi caractérisée ne peut être demandée que

par les personnes désignées à l’article 921.

1° Les héritiers réservataires. — Cela va de soi. Du moins

faut-il observer que leur droit est un droit propre, qui est

né en leur personne et que le défunt ne leur a pas transmis,

parce qu’il ne l’avait pas 1.

Quant aux héritiers non réservataires, ils ne sont pas

admis à agir en réduction. Cependant, par un arrêt du 23 juin

1926 2, concernant le testament d’un mineur, la Cour de

cassation permet aux héritiers collatéraux non réservataires

d’invoquer l’existence, à l’ouverture de la succession, d’un

ascendant renonçant, pour réduire la quotité disponible et,

par voie de conséquence, la capacité du mineur de disposer

par testament. Mais cet arrêt a été vivement critiqué par la

doctrine et on peut penser que la Cour de cassation n’aurait

pas admis la prétention des héritiers collatéraux si elle

n’avait pas été liée à une appréciation de la capacité du

testateur et si, par conséquent, elle n’avait trouvé un appui

exceptionnel dans l’article 904.

2° Les héritiers ou ayants-cause des réservataires. — C’est

le droit commun. D’abord, leurs héritiers, tant successeurs

ab intestat que légataires, dans le cas où, ayant survécu au

de cujus, ils seraient eux-mêmes décédés avant d’avoir fait

valoir leurs droits. Ensuite, leurs ayants-Cause proprement

1. Civ. 11 avril 1927, D. P. 1929125 ; voy. infra, n° 188.

2. Civ. 23 juin 1926, D. P. 1927165 ; voy. supra, n° 169.
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dits, c’est—à—dire, au besoin, les cessionnaires de leurs droits,

spécialement les créanciers personnels, par application de

l’article 1166, car il s’agit ici d’un droit pécuniaire. Tout

cela, c’est le droit commun.

178. Situation des créanciers du défunt. — L’article 921

ajoute : « Les donataires, les légataires, ni les créanciers du

«défunt ne pourront ni demander cette réduction ni en

«profiter. »

Quant aux créanciers du défunt, le principe de leur exclu-

sion ne concerne pas les legs, car il ne peut être question de

les exécuter qu’après l’acquittement des dettes. Les biens de

la succession sont le gage des créanciers héréditaires, et ils

n'ont pas à se préoccuper de savoir s’ils ont été légués ou

non. Si l’article 921 leur dénie le droit de demander la réduc-

tion et d’en profiter, c’est seulement en ce qui concerne

la réduction des donations : «cette réduction », c’est-à-dire

celle des dons.

Ainsi comprise, cette règle a une portée précise et s’explique.

En effet, les créanciers du défunt ne peuvent avoir ce droit

du chef du défunt, car lui ne l’avait pas contre ses propres

dispositions. Ils ne peuvent pas demander la réduction de

leur propre chef, car ce n’est pas à eux qu’une réserve est

attribuée ; le jour Où les objets donnés sont sortis du patri—

moine de leur débiteur par l’effet de la donation, ils ont

perdu sur eux toute espèce de droit. Si ces objets y rentrent

en vertu du droit de famille, il est tout simple que les créan-

ciers ne bénéficient pas d’un retour qui n’intervient pas à

leur profit. Donc ils ne peuvent pas demander la réduction

ni en profiter.

Sous une réserve cependant. La formule n’est exacte

qu’autant que les créanciers du défunt ne sont pas en même

temps créanciers de l’héritier, c’est-à-dire qu’autant que

l‘héritier accepte sous bénéfice d’inventaire. L’héritier béné—

ficiaire peut conserver les biens qu’il recouvre par la réduc—

tion sans être tenu de rendre compte aux créanciers hérédi-

taires (article 803). Mais si, au contraire, l’héritier accepte

purement et simplement, les créanciers du défunt deviennent

ses créanciers personnels ; à ce titre, ils peuvent demander la

réduction et en profiter, de même qu’ils peuvent saisir les

biens personnels de l’héritier. ‘

L’article 921 n’exclut donc finalement les créanciers du
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défunt qu’en cas d’acceptation bénéficiaire ; sa disposition

initiale les admet comme créanciers de l’héritier en cas

d’acceptation pure et simple de sa part.

Toujours est—il que, sous cette réserve, l’article 921 in fine

a un sens et s’explique quant aux créanciers du défunt.

Mais il ne se borne pas à cela. Il exclut, en outre, les

donataires ou légataires du défunt.

179. Exclusion des donataires et légataires. —— Que les

donataires et légataires ne puissent demander la réduction

ni en profiter, c’est bien évident; et c’était inutile à dire car

ce n’est pas à eux qu’une réserve est accordée, c’est néces-

sairement contre eux que la réserve est établie. Leur rôle,

dans l’action en réduction est celui de défendeur; à. ce

titre, ils peuvent sans conteste invoquer les règles du Code

afin que la réduction s’opère bien conformément à la loi’;

mais leur rôle n’est pas de la provoquer ’

Quel est alors, en ce qui concerne les donataires et léga-

taires, le sens de cette formule ? Il est bien inutile de s’éver-

tuer à le chercher ; elle n’en a aucun et doit être tenue

comme inexistante. Peut-être —cela est bien probable—

a-t-on voulu dire que les légataires, même universels, n’ont

pas le droit que jadis on accordait aux héritiers institués en

ce qui concerne la quarte Falcidie. C’est une vérité évi-

dente 3.

De sorte que le commencement du texte suffit. La réduc-

tion peut être demandée par les héritiers réservataires et,

conformément au droit commun, par leurs héritiers ou

ayants-cause. En cela, la réduction diffère du rapport, qui

peut être demandé par tous les héritiers venant au partage…

180. Faculté pour les réservataires de renoncer à la réduc—

tion. — Autorisés à agir en réduction, il est bien clair que

rien ne les oblige à le faire et qu’ils sont libres de respecter

les dispositions du défunt, en d’autres termes de renoncer

à la réduction. Aussi l’exécution volontaire par l’héritier

1. Cass. 4 janvier 1869, D. P. 1869110, S. 1869145.

2. Sur la portée pratique de cette règle, cons. Dalloz, Répertoire pratiq«c

v° Por-tion disponible, n° 196—198.

3. L’action en réduction peut appartenir à un légataire contre une libéralité

excédant le disponible de l’art 1094; la quotité disponible entre époux forme une

matière distincte. Voy. Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les testaments

20 volume, nDS 525 et suiv.
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emporte—t-elle renonciation tacite à l’action en réduction 1.

S’ils sont plusieurs, le droit d’agir appartient à chacun

d’entre eux individuellement et divisément dans la limite

de sa réserve. Il se peut, s’il y a deux réservataires, que l’un

veuille respecter les actes du défunt et que l’autre seul

entende se prévaloir de son droit. Il se peut même qu’un

seul des réservataires ait qualité pour cela; il suffit de sup—

poser que l’autre ait été rempli de sa réserve par un avance-

ment d’hoirie. Donc, selon les circonstances et la volonté

des intéressés, tantôt tous les réservataires agiront ensemble,

tantôt, ils agiront individuellement. Ce sont la de simples

observations de fait.

Inversement, l’héritier réservataire unique peut valable-

ment renoncer à agir en réduction contre un donataire ou

un légataire, sans néanmoins perdre le droit d’agir contre un

autre gratifié. Mais, lorsqu’il procède ainsi, il ne peut pas

imposer au donataire ou légataire contre lequel il agit une

réduction supérieure à celle qu’il aurait été admis à lui faire

subir s’il n’avait pas renoncé à son action contre un autre

gratifié.

La validité de ces renonciations ne saurait être contestée

lorsqu’elles interviennent après l’ouverture de la succes—

sion 2. Elles soulèvent pourtant certaines difficultés 3.

Sont-elles purement abdicatives ou bien impliquent—elles

la transmission d’un droit ? En acceptant la succession,

pourrait-on dire, l’héritier réservataire a consolidé le droit

qu’il tient de la loi ; la réserve est passée dans son patri—

moine, de sorte qu’en renonçant à agir en réduction il

transmet son droit aux bénéficiaires des libéralités exces—

sives. Il y aurait analogie avec la renonciation à succession

1. Cass. 26 février 1877, Le Droil, du 28 février.

2. Renoncer à l’action en réduction avant l’ouverture de la succession, ne serait—

ce pas, en effet, consentir un pacte sur succession future prohibé ? Cependant l’ar—

ticle 918, prévoyant le cas où les descendants ont concouru à l’aliénation à fonds

perdu ou avec réserve d’usufruit consentie par l’ascendan t, intèrprête leur inter-

vention à l’acte comme une renonciation au droit d’agir en réduction contre l’ac-

quéreur et valide cette renonciation. Ce résultat n’est pas surprenant dans l’inter—

prétation de la jurisprudence, qui fait reposer la disposition de l’article 918 sur

une présomption de donation déguisée. Il n’en est pas moins anormal et fournit

un argument très fort contre la thèse des arrêts. Voy. infra, n° 226, en note.

3. Cpr. Capitant, Du consentement par les héritiers réservataires à l’exécution

deslibéralités qui excédent la quotité disponible, dans Journal des notaires, 1932,

p. 425-430.
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in favorem visée par l’article 780 ; elle implique elle-même

une acceptation suivie d’une cession du droit successif. En

réalité, l’analogie est spécieuse, car, comme l’a jugé la Cour

de cassation, « les dispositions de la loi qui soumettent à la

« réduction les libéralités excessives n’opèrent pas de plein

« droit 1 »; ces libéralités ne sont pas nulles, mais seulement

sujettes à retranchement 2. Le gratifié contre lequel l’héritier

réservataire renonce à agir en réduction demeure donc

exclusivement l’ayant—cause du défunt et ne devient pas

celui de l’héritier 3.

L’héritier réservataire‘qui a accepté la succession sous

bénéfice d’inventaire n’encourt pas la déchéance de ce

bénéfice lorsqu’il consent une telle renonciation, puisqu’il

ne porte pas atteinte aux droits des créanciers du défunt,

auxquels ne profiterait pas la réduction.

Enfin la renonciation au droit d’agir en réduction échappe

aux règles de forme des renonciations et succession. '

SECTION II

ORDRE A SUIVRE POUR RÉDUIRELES LlBÉRALITÉS

181. Principe général de solution. —— Sachant qui peut

demander la réduction, il faut déterminer dans quel ordre,

quand il y a lieu à réduction, les dispositions seront atteintes.

C’est l’objet des articles 923 à 927.

Ces textes relèvent des applications diverses d’une idée

unique qui est celle—ci. L’héritier réservataire prend sa

réserve d’abord sur les biens existant au décès, c’est—à-dire

non donnés ni légués ; s’ils ne suffisent pas à parfaire la

réserve, la réduction atteint les libéralités dans l’ordre où

elles ont entamé la réserve. Or, comme on doit tout naturelle-

ment supposer que le disposant a usé de son droit avant d’en

avoir abusé, comme, dès lors, les premières libéralités qu’il

a faites ont dû, dans sa pensée, porter sur la portion dispo-

1. Req. 10 juillet 1860, D. P. 18601441, S.1860.1.905.

2. Demolombe, t. XIX, n°8 190-191.

3. Sauf si la renonciation avait été faite in favorem : Ch. réun. 12 décembre1ttô

D. P. 18651457, S. 1866173.
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nible, ce sont les suivantes qui ont porté atteinte àla réserve

et ce sont les dernières qui l’ont le plus entamée; la réduction

ne peut s’attaquer qu’à elles ; l’article 920 est formel. Dès

lors, la réduction frappe les libéralités en commençant par

les plus récentes et en remontant, s’il est nécessaire, aux

plus anciennes, jusqu’à ce qu’on ait reconstitué la réserve.

Pour l’application pratique de ce principe, il y a lieu de

distinguer les legs et les donations. Ceux-là sont atteints les

premiers par la réduction, celles-ci ne sont réduites que

subsidiairement.
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RÉDUCTION DES LEGS

 182. Règle de la réduction proportionnelle. Les legs

sont réduits avant les donations entre-vifs (article 923). En

effet, le droit des légataires ne s’ouvre qu’au décès : donc il

est nécessairement postérieur en date à celui des donataires.

Si les donations entre-vifs, antérieures aux legs, ont épuisé

déjà la quotité disponible, soit qu’elles l’excédent, soit

qu’elles l’égalent, aucun legs ne sera exécuté (article 925).

Dans le cas contraire, c’est-à—dire s’il n’est pas nécessaire

d’annuler tous les legs, s’il n’y a lieu qu’à une réducti0n

partielle, elle s’opère au marc le franc entre tous, sans dis—

tinction, car les legs reçoivent tous effet a une date unique,

qui est le jour du décès, quelle que soit d’ailleurs la date du

testament ou des testaments qui les contiennent. Par suite,

comme la réduction des legs consiste à ne pas les exécuter ou

à ne les exécuter qu’en partie, on les réduit tous concurrem-

ment, au marc le franc (article 926).

« Sans aucune distinction entre les legs universels et les

« legs particuliers » dit le texte. C’est vraisemblablement

conforme à la volonté du de cujus et la règle s’applique

même aux legs faits aux réservataires. L’article 926 s’inspire

bien de cette volonté présumée, puisqu’il réserve le cas où

une volonté contraire serait exprimée (article 927).

183. Applications de la réduction proportionnelle. — Voici

comment s’opère cette réduction proportionnelle. Trois cas

peuvent se présenter.



248 RÉDUCTION DES DONS ET LEGS

1“ Cas. — Le de cujus laisse un enfant en concours avec

un légataire universel et des légataires particuliers. Il avait

un patrimoine de 100.000 francs. Supposons 20.000 francs

de legs particuliers, par exemple deux legs de 10.000 francs

chacun. C’est le légataire universel qui est alors chargé

d’acquitter tous les legs particuliers (article 1009). Sans

le réservataire qui a droit à la moitié de la succession, le

légataire recueillerait 100.000 francs ; son titre l’appelle à la

totalité. Par suite de la réduction nécessitée par la présence

du réservataire, il n’aura que 50.000 francs, c’est-à-dire la

moitié de ce a quoi l’appelait son titre. Subissant une réduc-

tion, il en fera subir une proportionnelle à tous les autres ;

tous les legs, par l’effet de la réserve, seront diminués de

moitié ; les legs à acquitter, ne s’élèveront plus qu’à

5.000 francs chacun, soit ensemble 10.000 francs 1.

2e Cas. —— Tout autre est la situation, si, au lieu d’ins-

tituer un légataire universel appelé éventuellement au tout,

le de cujus a institué un légataire à titre universel, par

exemple pour une moitié. C’est à celui-ci d’acquitter les

legs (article 1011) ; mais il ne subit pas de réduction, car le

réservataire trouve alors la réserve libre. Le légataire à

titre universel prend la moitié, c’est—à—dire tout ce à quoi

l’appelle son_titre; il exécute les 20.000 francs de legs;

après quoi il ne lui reste plus que 30.000 francs. La règle est

donc celle—ci : on calcule quelle réduction les exigences de

la réserve font subir à la quotité disponible et on réduit les

legs dans la même proportion. La valeur à laquelle chaque

legs doit être réduit est à son chiffre primitif comme la que-

tité disponible est à la totalité des legs. Le principe est géné-

ral. absolu 2.

3° Cas. — S’il n’y a que des legs particuliers, on répartit

entre eux, proportionnellement à la valeur qu’ils représen-

tent, la somme nécessaire pour reconstituer la réserve. C’est

la réduction vraiment proportionnelle.

Ce qui revient à dire que, dans tous les cas, les legs sont

1. La réduction proportionnelle peut entrainer entre les légataires universels

et les légataires particuliers de corps certains une indivision qui ne peut prendre

fin que par le partage ou la licitation :Nancy 22 novembre 1908, D. P. 1912,ll.

305, S. 1910,II.33. Cpr. infra, n° 194 le cas spécial de ladonation préciputaire.

2. Plus loin cependant, l’article. 1009 signale comme une exception ce qui.

d’après l’article 926, est la règle. Pour l’examen de cette difficulté, voy.

Ch. Beudant, infra, 2° volume, n° 338.
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réduits proportionnellement à la quotité nécessaire pour que

la réserve soit sauve. Tout cela ne constitue encore que des

constatations de fait.

52

RÉDUCTION DES DONATIONS

184. Réduction par ordre de date. — Entre les donations,

— s’il y a lieu d’en arriver à elles et de les atteindre, c’est-à—

dire si l’inexécution des legs ne suffit pas pour fournir la

réserve, —— on suit l’ordre des dates; les plus récentes sont

réduites d’abord, les plus anciennes seulement ensuite

s’il en est besoin (article 923, in fine). C’est l’application

du principe général (supra, n° 181).

Si plusieurs donations entre-vifs ont été faites cumulati-

vement, dès lors à la même date et qu’il y ait lieu à réduc-

tion partielle, la réduction doit s’opèrer entre elles au marc

le franc. Si les textes ne prévoient pas formellement l’hypo-

thèse, c’est qu’elle est rare en fait. L’article 926 statue quant

aux legs, qui ont tous forcémentla même date : il établit la

réduction au marc le franc ; l’article 923 statue quant aux

donations, qui ont habituellement des dates différentes : il

établit ‘la réduction par ordre de dates. Si, par hypothèse,

plusieurs donations ont une date unique, il est logique de

leur appliquer le même procédé qu’aux legs : eadem causa,

idem jus. -

Par suite, il convient d’étendre au donateur, en cas de

donations concomitantes, la faculté ouverte au testateur

par l’article 927, « de déclarer qu’il entend que tel legs soit

«acquitté de préférence aux autres », autrement dit de

déclarer qu’il entend que telle donation ne soit réduite

qu’après les autres. C’est précisément la solution que con-

sacre la jurisprudence 1; et il ne semble pas qu’on puisse

lui faire grief de violer la règle « donner et retenir ne vaut »,

car le donateur aurait pu sans conteste obtenir le même

résultat en échelonnant dans le temps les donations au lieu

de les réaliser dans le même acte.

1. Req. 10 août 1870, D. P. 1872180, S. 18721180; Civ. 20 avril 1915,

D. P. 1920. I. 154.
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Au contraire, entre donations successives, la plus récente

est réductible de préférence à la plus ancienne. Outre que

cette règle est raisonnable au point de vue pratique, elle

s’impose comme un corollaire du principe de l’irrévoca-

bilité des donations entre-vifs (article 894). Les donations,

une fois consenties, échappent complètement au donateur;

il ne peut même se réserver aucun moyen indirect d’y porter

atteinte, sans quoi la donation serait nulle. Or c’est ce qui

arriverait si, au lieu de réduire les libéralités dans l’ordre

inverse de celui Où elles ont été faites, en commençant par

la plus récente, on les réduisait proportionnellement ; si des

donations subséquentes, empiétant sur la réserve, faisaient

rétroagir la réduction sur les plus anciennes, le donateur, en

multipliant ses libéralités, porterait atteinte à celles qu’il

aurait faites précédemment. S’il n’y peut faire échec par

une donation nouvelle, à plus forte raison ne le peut-il pas

par un legs, qui n’est qu’une libéralité révocable.

Cet ordre de réduction donne un grand intérêt à la déter-

mination de la date des donations. Quand il s’agit de dona-

tions entre-vifs ordinaires, il n’y a pas de difficulté; la date

est celle de l’acte (article 931). Quant aux donations qui se

réalisent par un mode non formaliste, tels les donations

déguisées et les dons manuels, certaines difficultés sont sus-

ceptibles de se présenter, que le droit commun des articles

1328 et 1348 suffit d’ailleurs à résoudre 1. En matière d’assu-

rance sur la vie, dans les cas exceptionnels Où la loi du

13 juillet 1930 prévoit la réduction, la date de la libéralité

est celle de la conclusion du contrat et non celle du verse-

ment des primes dont le montant est, par hypothèse,

excessif, eu égard aux facultés de l’assuré 2.

En revanche, il est certaines donations à propos desquelles

on discute s’il faut leur donner le rang qui résulte de la date

des actes dans lesquels elles sont intervenues ou bien celui

de la mort du donateur, comme quand il s’agit de legs. Ce

sont les institutions contractuelles (article 1082) et les dona-

tions entre époux pendant le mariage (article 1096). On

verra plus loin, en étudiant le caractère particulier de ces

donations, qu’il faut leur donner, au point de vue de la réduc-

1. Dalloz, Répertoire pratique, v° Portion disponible, n° 216.

2. Planiol, Ripert et Trasbot, Traité pratique, t. V, n° 112.
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tion, malgré quelques doutes, le rang qui résulte de l’acte

qui les contient 1.

185. Cas d’insolvabilité d’un donataire atteint par la réduc—

tion. Reste toutefois, en ce qui touche les donations, une

question délicate et controversée. Qu’adviendra—t-il si un

ou plusieurs donataires atteints par la réduction sont insol-

vables, de sorte qu’à leur égard la réduction soit dépourvue

d’efficacité ?

La question ne se présente pas, ne peut pas se présenter,

à propos des legs. Si on les réduit, c’est en ce sens qu’on les

exécute dans la seule mesure où le respect de la réserve

l’exige ; dès lors, la réduction, en ce qui les concerne, ne

donne lieu à aucune restitution, _à moins qu’on ne suppose un

recours après exécution des legs. Par suite, de la part des

légataires, on n’a pas à craindre l’insolvabilité.

La question se pose, au contraire, pour les donations.

La réduction consiste tantôt dans la reprise en nature,

sur les donataires, du corps certain qu’ils avaient reçu,

tantôt dans la restitution qu’ils doivent effectuer de la

valeur fongible, Objet de la donation. Dans ce dernier cas,

quelle situation sera faite aux réservataires, quand l’insolva-

bilité de l’un ou de plusieurs donataires rend la restitution

irréalisable ’ ?

Question controversée. La Cour de Cassation & jugé que

le réservataire, qui, avant tout, a le droit de reconstituer la

réserve, peut alors agir contre les donataires antérieurs,

 

1. Ch. Beudant, infra, 2e Volume, n°8 481 et 521.

2. La question n’est pas nouvelle. Le silence de l’ordonnance de 1731 sur ce

point avait déjà donné lieu a trois systèmes dans l’ancien Droit. D’après le premier,

le légitimaire devait imputer sur sa légitime les biens ainsi perdus, sans pouvoir

attaquer les donations qui eussent suffi àla compléter si tous les donataires avaient

été solvables : Ferrière, Sur la Coutume de Paris, art. 298, n° 11 ; Le-

maitre, Sur la Coutume de Paris, tit. XIV, 2': partie.

Un deuxième système, enseigné par Bourjon (Success. t. II,chap x.,n°S 73 et 74)

et Lebrun, (Success. livre. Il, chap. III, sec. 8, n°2 5), autorisaitle légitimaireà récla-

mer le complément de sa légitime telle qu’elle avait été déterminée, sans tenir

compte de cette insolvabilité, de manière que la perte fut tout entière pour les

donataires antérieurs.

Entre ces deux opinions extrêmes s’intercalait un système d’après lequel, en

cas d’insolvabilité du donataire postérieur, l’héritier réservataire pouvait se

pourvoir contre les donataires antérieurs ; mais, dans la masse des biens, pour

la fixation de la légitime, on ne comprenait pas ceux qui avaient été donnés à

cet insolvable ; par suite, la légitime se trouvait réduite d’autant. En ce sens :

Pothier, Introd. au titre XV de la Coutume d’Orléans, sect. V, 545, n° 81.
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c’est-à-dire que les risques d’insolvabilité des donataires

réduits sont supportés par les donataires précédents. C’est

bien la solution que commande l’article 923 pris à la lettre ;

son texte est aussi général que possible. La réduction atteint

les donations jusqu’à ce qu’elle ait reconstitué la réserve.

L’espèce sur laquelle a statué la Cour de Cassation présen-

tait cette particularité, qui doit être rare, que le donataire

atteint par la réduction n’était pas précisément insolvable.

mais inconnu. Des papiers domestiques du défunt il résul-

tait qu’il avait disposé, par don manuel, à une époque

déterminée d’une façon précise, de plusieurs centaines de

mille francs ; il l’avait fait sciemment, pour faire disparaître

sa fortune, afin d’enlever tout droit à son fils, avec lequel

il avait eu des désaccords; c’était un enfant adoptif. Anté-

rieurement, le défunt avait donné à des personnes connues

des immeubles représentant la quotité disponible, de sorte

que les donations faites à des inconnus avaient porté sur

la réserve et l’avaient même épuisée totalement. Le réserva-

taire, désarmé vis-à-vis des donataires inconnus, pouvait-il

s’adresser aux donataires antérieurs‘seuls connus et les faire

réduire ? L’arrêt de 1882 l’admet dans les termes suivants :

« Attendu que la réserve constitue, pour l’héritier au pro-

« fit duquel elle est instituée par la loi, un droit supérieurà

«celui des donataires, et que le principe de l’irrévocabilité

« des donations ne peut, en aucun cas, faire obstacle au

« maintien de la réserve dans son intégrité ;

« Attendu que dans le cas où les donataires les plus récents

« sont insolvables ou inconnus, l’action en réduction doit

«nécessairement atteindre les donataires antérieurs ; que,

« s’il en était autrement, les mesures prises par la loi pour la

« fixation et la protection de la réserve seraient illusoires ’. »

Ainsi, le réservataire jouit d’une action contre les dona-

taires antérieurs, sauf recours de leur part contre le dona-

taire postérieur si celui-ci revient à meilleure fortune.

On relève cependant des arrêts de Cours d’appel en sens

opposé, d’après lesquels la perte résultant de l’insolvabilité

doit être supportée par le réservataire. Quand le réserva-

taire, disent-ils, a établi les réductions à opérer, sa réserve

est reconstituée, au moins en droit ; il subit le sort des

créanciers qui ne sont pas payés par leur débiteur et on ne

'1. Civ. 11 janvier 1882, D. P. 18821313, S. 18821129
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voit pas pourquoi il répartirait le risque sur d’autres qui

n’ont reçu, en définitive, que ce qu’ils pouvaient recevoir ‘.

Les arrêts qui admettent cette seconde manière de voir

se fondent sur l’article 922, duquel il résulte que, dans le

règlement des droits du réservataire, il ne faut tenir compte

ni des améliorations ni des détériorations procédant du fait

du donataire.

Enfin, quelques interprètes proposent une troisième solu—

tion. Ils soutiennent que, quand un donataire à réduire est

insolvable, il ne doit être tenu compte de la donation ni

pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve

(article 922) ni, par suite, pour l’exercice de la réduction

(article 923). On procède comme si cette donation, qui, en

fait, ne représente plus rien, n’était pas intervenue ; la perte

retombe sur la succession tout entière : c’est une créance

mauvaise dont on fait abstraction.

Telle est peut-être la solution la plus satisfaisante ’.

SECTION III

MODES D’EXÉCUTION DE LA RÉDUCTION

186. — Les articles 866, 917, 924, 928 et 930 indiquent

comment s’effectue la réduction. En règle générale, elle

s’effectue en nature ; dans quelques cas exceptionnels, en

moins—prenant; enfin dans l’hypothèse spéciale de l’ar-

ticle 917, par une sorte de compromis.

51

LA RÈGLE DE LA RÉDUCTION EN NATURE

187. Distinction entre la réduction des legs et la réduc-

tion des donations. Ecartons d’abord la réduction des legs.

En ce qui les concerne, la réduction consiste à ne les exécuter

que dans la limite du disponible. L’héritier oppose son droit

de réservataire comme moyen de défense à la demande en

1. Amiens 10 novembre 1853, D. P. 1854.1L92, S. 1854.II.56.

2. Lyon 6 janvier et 11 août 1855, S. 1856.II.209.
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délivrance intentée par le légataire ; il retient en nature la

portion à laquelle il a droit 1; en d’autres termes, il n’exécute

le legs que dans la mesure de la quotité disponible 2.

Appliquée aux donations, la réduction est tout autre

chose. Elle consiste, le bien donné étant aux mains du dona-

taire, à le faire rentrer dans la mesure nécessaire pour par-

faire la réserve ; l’héritier reprend le bien auquel il a droit.

Pour les deux cas, que la réduction consiste dans la rete-

nue sur le légataire ou dans la reprise sur le donataire du

bien nécessaire à parfaire la réserve, elle se fait en nature,

soit qu’elle porte sur des meubles, soit qu’elle porte sur

des immeubles; c’est-à-dire que le réservataire retient ou

reprend effectivement les biens du de cujus auxquels il a

droit. Cette solution est conforme à la notion même de la

réserve. En effet, elle est une partie de la succession ab

intestat garantie à l’héritier contre les dispositions à titre

gratuit. L’héritier ne peut être tenu de se contenter de la

valeur estimative des biens réservés, il a droit aux biens eux-

mêmes ; donc il les retient ou les reprend en nature.

Rien de plus à dire quant aux legs.

En matière de donations, la réduction consiste dans la re-

prise des biens, dans leur réintégration à la succession ; elle

entraîne la résolution du droit du donataire, partielle ou totale.

Dans la mesure Où la quotité disponible se trouve dépassée,

la donation est résolue.

D’où deux conséquences, concernant la résolution des

charges réelles et des aliénations constituées ou consenties par

le donataire sur le bien donné 3.

1. Voy. supra, n° 183, note 1.

2. Telle est du moins la règle. Mais il faut tenir compte d’une jurisprudence

suivant laquelle l’héritier réservataire, au cas où les dispositions du testament

ne portent aucune atteinte à la réserve,n’est pas fondé à surseoir a la délivrance des

legs particuliers jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée: Req. 5 dé-

cembre 1932, D. H. 1933, 99, S. 1933.I.71.11 peut donc arriver qu’on découvre

ultérieurement l’existence de donations qui étaient inconnues lors du paiement

des legs et d’où il résulte que ces legs ont été acquittés sur la réserve ; leur réduc-

tion entraine alors une réintégration, une reprise, comme s’il s’agissait de dona-

tions excessives. En effet, « la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement

«provisoire qui n’enlève aux héritiers aucun des moyens qu’ils peuvent avoir

« à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession » (Req. 15 mars

1927, D. H. 1927, 221, S. 19271381).

3. Une disposition transitoire de la loi du 1 er juin 1924, portant introduction de la

législation civile française en Alsace et Lorraine (article 136), fait échec à ces con-

séquences en faveur des tiers : ayant, avant la mise en vigueur dela présente loi,

« acquis sur les immeubles donnés des droits réels conformément à la loi locale -.
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188. Anéantissement des droits réels nés du chef du dona-

taire. — S’il s’agit d’immeubles, les hypothèques et autres

charges constituées par le donataire sur les biens donnés,

ou nées de son chef, disparaissent (article 929), quelle qu’ait

été la bonne foi des tiers.

En cela, la réduction produit le même effet que le rapport

(article 865). C’est l’effet logique de la résolution; c’est,

d’ailleurs, un effet fâcheux. L’éventualité de la réducti0n,

planant sur toute donation jusqu’à la mort du donateur,

rend la propriété instable et paralyse le crédit du donataire.

Quiconque traite avec un propriétaire qui puise son titre dans

une donation doit prévoir la réduction et prendre ses précau-

tions, car le donataire n’a jamais qu’un droit aléatoire, exposé

à résolution.

Cet effet de la réduction est plus particulièrement dange-

reux quand il s’agit de donations déguisées et que les tiers ont

été de bonne foi. Le régime auquel sont soumises les donations

déguisées se réduit à ces deux idées: elles sont valables,

mais soumises à toutes les règles de fond des donations ;

donc elles sont réductibles quand le déguisement est dé-

ecuvert. Seulement, la réduction est-elle alors opposable aux

tiers ? L’admettre, c’est exposer les tiers à un risque sérieux;

tar, croyant avoir traité avec un acheteur, non avec un dona-

taire, ils n’ont pas prévu l’éventualité d’une réduction. Il faut

cependant leur appliquer les mêmes règles 1. Même en cas

d’acceptation pure _et simple 2, l’héritier réservataire peut

critiquer les hypothèques ou les charges, sans qu’on

puisse lui Opposer aucune obligation de garantie. En

agissant en réduction il exerce, en effet, un droit propre

qu’il tient de la loi et non du de cujus, de sorte que, prati—

quement, les tiers ne peuvent se prévaloir à l’encontre de

l’héritier des dispositions de l’article 1321 3.

1. Cette question est commune aux droits réels nés du chef du donataire et aux

aliénations par lui consenties (infra, n° 189). Au début du xrx“ siècle, la jurispru-

dence l’avait tranchée au profit des tiers de bonne foi (Req. 14 décembre 1826, S-

Chron.), pourvu qu’ils n’aient pas pu avoir le moindre soupçon sur la nature

onéreuse que l’acte revêtait en apparence (Rouen 31 juillet 1843, S. 18â4.11.30).

Mais c’est l’opinion indiquée au texte qui a fini par triompher : Bordeaux 29 dé-

cembre 1887. D. P. 1889.II.225, S. 1888 11.41 et, sur pourvoi, Civ. 29 octobre

1890, S. 1891.I.97, D. P. 1891.l.76.

2. Quoique ce point ait été controversé ; voir la note sous Bordeaux 29 décembre

1887,S.1888.11.41, ——et Aubry etRau, t. IX, Seed. ,5 685 ter, texte et notes, 3, la et 7.

3. Civ. 2 février 1881, D. P. 1881.I.181 ; 29 octobre 1890, D. P. 1891.1.76, S.
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189. Résolution des aliénations consenties parle donataire.—

Qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles, les aliénations

consenties par le donataire tombent également (article 930),

c’est-à-dire que la réduction résout ces aliénations, et les

résout ipso jure. C’est là encore une conséquence rigoureuse,

mais directe de l’idée de résolution. En matière de meubles, le

recours contre les sous-acquéreurs est rarement ouvert, à

cause de l’article 2279; il n’est possible que dans la mesure

où cet article autorise la revendication des meubles. Mais,

en matière d’immeubles, le recours est ouvert tant que la

prescription n’est pas accomplie. C’est pourquoi l’article 930

ne prévoit que le cas de donation d’immeubles.

En cela, la réduction agit plus énergiquement que le rap-

port. En effet, aux termes de l’article 860, le rapport n’a lieu

qu’en moins prenant quand le donataire a aliéné l’immeuble

avant l’ouverture de la succession. Si le donataire est insol-

vable, la perte est pour le cohéritier; aucune action n’est

donnée contre le sous-acquéreur. Ici la règle est différente.

L’intérêt en vue duquel a lieu la réduction, celui de la

réserve, a paru plus impériaux et mériter plus de protection

que celui en vue duquel le rapport est dû, l’égalité entre

les héritiers. Dès lors, la résolution produit tous ses effets

logiques. On peut agir contre les sous—acquéreurs ; l’ordre

dans lequel on peut agir est le même qu’en matière de réduc-

tion-contre les donataires (article 930 in fine).

Toutefois, à cette conséquence rigoureuse, si grave au point

de vue de la propriété et du crédit, un tempérament a été

apporté, pour en atténuer les effets fâcheux. Le réservataire.

en cas d’aliénation par le donataire, n’est admis à agir contre

les sous-acquéreurs que tout autant qu’il a préalablement

discuté les biens du donataire (article 930). Discuter le dona-

taire, c’est essayer de se faire indemniser par lui avant d’agir

contre les sous—acquéreurs. D’où il suit que la revendication

contre les sous-acquéreurs est subordonnée àl’insolvabilité du

donataire. La différence avec le cas de rapport revient à ceci.

En cas de rapport, aucun recours n’existe contre les sous-

acquéreurs, même si le donataire est insolvable;le donataire

seul est tenu. En cas de réduction, l’action est ouverte contre

les sous-acquéreurs, mais avec nécessité de discuter d’abord

1891.].97 ; Req. 10 juin 1902, D. P. 1904.I.425 ; 11 décembre 1918, D. P.1921.I.175.

S. 1921.1.308 ; Civ. 11 avril 1927, D. P. 1929.I.25.
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le donataire ; si donc le donataire peut indemniser le réserva-

taire, la réduction ne s’effectue que par équivalent ; dans le

cas contraire, recours subsidiaire contre le sous-acquéreur.

On admet, en outre, communément, même dans le cas

où le donataire est insolvable et où, dès lors, le réservataire

peut agir contre le sous-acquéreur, que ce dernier peut éviter

les conséquences de la réduction en indemnisant le réserva-

taire en argent. L’article 930 ne ledit pas formellement;

mais, d’un accord à peu près complet, on lui accorde ce droit

par application de l’article 1166. En tout cas, le tiers acqué—

reur peut, s’il remplit les conditions exigées, opposer la pres-

cription de dix à vingt ans à compter de l’ouverture de la

succession (articles 2265 et 2266). On admet généralement

quel’article 928 n’est pas applicable ici; le tiers détenteur ne

doit les fruits qu’à partir de la demande (article 1153) 1.

Finalement, la réduction d’une donation en opère la réso-‘

lution.

190. Dérogation aux règles de la résolution en ce qui con—

cerne les fruits. — La résolution par l’effet de la réducti0n

s’arrête au capital. L’article 928 n’impose au donataire la

restitution des fruits que du j0ur du décès, non du jour de la

donation : « Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera

« la portion disponible à compter du décès du donateur si la

«demande en réduction a été faite dans l’année; sinon, du

«jour dela demande. » Par fruits, il faut entendre les fruits

naturels et civils. Ainsi,, bien qu’atteint par la réduction, le

donataire gardera les fruits perçus et les intérêts échus jus-

qu’au décès. Sur ce point, la règle est la même qu’en matière

de rapport et les mêmes motifs l’expliquent (article 856).

Encore, le donataire n’est-il soumis à la restitution des fruits

perçus ou des intérêts échus postérieurement au décès que

sous une réserve : si l’héritier forme sa demande en réduction

dans l’année du décès ; s’il ne la forme que plus tard, le dona-

taire ne les doit plus qu’à compter de la demande (article

928).

Le donataire qui subit la réduction est traité moins

rigoureusement que l’héritier qui doit le rapport, puisque ce

dernier doit toujours les fruits du jour du décès (article 856).

En voici le motif. L’héritier donataire, par conséquent tenu

1. Req. 15 janvier 1908, D. P. 19091153, S. 19091289.

BEUDANT. — Donations, I. 17
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du rapport, ne peut se méprendre sur son obligation; dès

qu’il est héritier et donataire, il doit le rapport, à moins qu’il

ne renonce ; il peut donc réserver les revenus pour les rappor-

ter. Le donataire peut, au contraire, se trouver exposé àla ré-

duction à son insu. Pour savoir s’il y a lieu à réduction il faut

connaître : 10 la qualité et le nombre des réservataires, —

2° la consistance du patrimoine au décès. Ces deux éléments

ne se révèlent qu’un certain temps après le décès du dispo-

sant. Le donataire est autorisé à se croire affranchi; par

suite, il dispose des fruits; si, sur une demande tardive, il lui

fallait les rendre rétroactivement, il serait trop lésé.

On arrive à cette idée. Pendant un certain temps, le dona—

taire doit attendre et voir venir. Plus tard, il reste exposé à

la réduction, car l’action en réduction est possible pendant

trente ans, d’après le droit commun (article 2262) ; mais

alors il fera siens les fruits qu’il aura perçus. On a fixé le

délai à un an.

Ainsi, la réduction se fait en nature, voilà le principe. Ap-

pliquée aux donations, elle entraîne leur résolution avec les

conséquences habituelles de toute résolution, sauf quelques

particularités.

Ces règles toutefois ne sont pas absolues. Elles comportent

certains tempéraments.

ë2

CAS EXCEPTIONNELS DE RÉDUCTION

PAR ÉQUIVALENT OU EN MOINS-PRENANT

191. Donnée commune à tous les cas de réduction par équi-

valent. — La réduction s’effectue quelquefois par équi-

valent ou en moins prenant .

La réduction ne peut évidemment s’opèrer qu’en nature,

c’est-à-dire par la reprise réelle des biens donnés, lorsque le

donataire est un étranger ou un parent non successible ou un

parent successible qui renonce à la succession. Dès que le

donataire ne vient pas au partage, l’exécution en moins

prenant est manifestement impossible. Si, au contraire, le

donataire est un successible venant au partage, la reprise, se

fait en moins prenant ou par équivalent, dans trois cas. Aux

trois cas applicables à l’ensemble du territoire français il
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convient d’ajouter un quatrième cas, spécial aux départe-

ments d’Alsace et Lorraine.

192. Donation de choses fongibles. — Le premier cas n’est

qu’une application du droit commun. Si l’objet donné est une

chose fongible, par exemple une somme d’argent, la remise

en nature ne se comprend pas et n’aurait, d’ailleurs, aucune

utilité. Le donataire, débiteur par réduction, prendra moins;

la réduction se fera en moins prenant.

A ce cas il faut assimiler celui où le donataire a aliéné le

bien et peut désintéresser le réservataire par équivalent, puis

celui où la chose donnée a péri par la faute du donataire,

de sor e que celui-ci doit réparation.

193. Cas où la succession comprend des biens de même

nature que les biens donnés. — Ce deuxième cas est prévu

par l’article 924, qui est assez énigmatique.

On l’a invoqué jadis dans la question du cumul ; les parti-

sans du cumul y voyaient la preuve que l’héritier renonçant

peut garder la réserve et cumuler avec elle la donation

reçue jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Voici le

texte : « Si la donation entre vifs réductible a été faite à l’un

«des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la

« valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier,

«dans les biens non disponibles, s’ils sont de la même na-

« ture. » Qui lui appartiendrait comme héritier, dit le texte,

c’est-à-dire s’il n’avait pas renoncé. Donc l’article 924, dit—

on, se place dans l’hypothèse d’une renonciation.

Cette interprétation est abandonnée depuis longtemps. Elle

n’expliquerait, en effet, nullement pourquoi le texte suppose

que la donation est réductible ; or il le suppose formellement.

L’espèce, tout autre, est celle-ci. La donation réductible,

par hypothèse, c’est-à-dire excédant la quotité disponible, a

été faite à un successible qui accepte; elle l’a été avec clause

de préciput; car sans cette clause il y aurait lieu à rapport et

il ne serait pas question de réduction. Régulièrement, le do—

nataire devrait rendre les biens qu’il a en trop. Toutefois, s’il

existe dans la succession, des biens de même nature qui

puissent être mis aux lots des cohéritiers, le donataire peut

garder ce qu’il a reçu, sauf à moins prendre dans la succes-

sion. C’est un cas de réduction ; il s’agit de reconstituer la

réserve épuisée ;la place de l’article 924 prouve qu’il s’agit

bien de réduction en moins prenant. Elle s’opère sans ébran-
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ler la stabilité de la propriété, sans porter atteinte aux

droits des tiers. L’exception s’explique par l’absence d’in-

térêt pour les autres héritiers à réclamer la remise en

nature.

L’article doit être appliqué aux successibles légataires

comme aux successibles donataires.

194. Cas de réduction partielle d’une donation d’immeuble.

—— Le troisième cas où la réduction s’opère autrement

qu’en nature est prévu par l’article 866 ; l’hypothèse se relie

à celle de l’article 924. Le texte décide :« Lorsque le don

« d’un immeuble fait à un successible avec dispense du rap-

«port excède la portion disponible, le rapport de l’excédent

«se fait en nature, si le retranchement de cet excédent

« peut s’opérer commodément. —— Dans le cas contraire, si

« l’excédent est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble,

« le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à

« prélever sur la masse la valeur de la portion disponible:

«si cette portion excède la moitié de la valeur del’im-

« meuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité.

« sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en

« argent ou autrement. »

Une donation a été faite à titre de préciputàun successible;

elle excède la quotité disponible, donc il y a lieu à réduction.

Le premier alinéa consacre l’idée de la réduction : il y a

lieu ‘a rapport, c’est—à-dire à remise par suite de réduction.

Elle a lieu en nature, sauf l’application de l’article 924 qui

en cela complète la disposition de l’article 866.

Puis le 2e alinéa — et c’est le seul point où l’article 866 soit

important —— prévoit le cas où l’excédent dépasse la moitié

de la valeur de l’immeuble. Le donataire, alors, peut le

garder en totalité, sauf à faire compte en argent de ce qu’il

retient en trop. Est—ce un cas de rapport ? Non, quoique les

termes le donnent à croire et que la place de l’article 866 le

fasse supposer. C’est un cas de réduction, non pas précisé-

ment en moins prenant, mais par équivalent. Si l’excédent

est juste égal à la moitié de l’immeuble, il y a lieu àlicita-

tion.

Tels sont les trois cas de réduction en moins prenant prévus

parle Code civil, ou, pour mieux dire, les trois cas dans les-

quels, selon le Code civil, la réduction s’opère autrement

qu’en nature.
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195. Cas de transmission intégrale d’une exploitation à un

successible en Alsace et Lorraine. — Le droit local d’Alsace

etLorraine contient des dispositions, excellentes au point de

vue économique et social et qu’ignore malheureusement la

loi française 1, qui permettent d’assurer la transmission

intégrale des exploitations rurales, industrielles ou commer—

ciales, fut-ce au prix de quelques atteintes au système de la

réserve et de la quotité disponible. Elles sont contenues dans

l’article 73 de la loi du 191“ juin 1924, mettant en vigueur la

législation civile française en Alsace et Lorraine.

Il résulte de ce texte qu’une des exploitations susvisées

peut être intégralement transmise par don préciputaire, ou

par legs, à un successible en ligne directe ou au conjoint. Le

successible ainsi gratifié a la faculté de retenir la totalité de

l’exploitation, même si sa valeur 2 excède la quotité dispo-

nible et quel que soit cet excédent, sauf à récompenser les

réservataires en argent ou autrement. Voilà donc un cas où

la réserve sera reconstituée par équivalent ; comme les trois

cas précédents, celui-ci suppose, pour son application, que

le bénéficiaire du don ou du legs vient effectivement àla

succession du disposant.

L’atteinte au droit commun de la réserve est ici plus

grave que dans les cas précédents. Le droit des réserva-

taires peut se trouver réduit à la créance d’une soulte, créance

non immédiatement exigible. De plus, le disposant a pu sti-

puler que cette créance ne sera pas productive d’intérêts

pendant cinq ans ; or, les avantages résultant de cette

clause ne constituent pas « une libéralité imputable sur la

« portion disponible et sur la réserve légale », c’est-à-dire qu’ils

ne sont pas considérés comme une libéralité supplémentaire.

Il n’en irait différemment que si les délais de libération ex-

cèdaient cinq années 3.

L’article 73 prévoit l’application des mêmes règles au don

[. Rapprocher, en matière de partage, l’article 81,-2° de' la loi du 5 dé—

cembre 1922 relative aux habitations à bon marché et à la petite propriété.

2. Cette valeur est fixée par une expertise faite sur la base non pas de la valeur

marchande de l’exploitation, mais de son revenu net moyen à l’ouverture de la

succession.

3. Pour les détails, voy. Niboyet, Répertoire pratique de droit et de jurisprudence

d’Alsace—Lorraine, v° Successions, par Alb. Blas ; — H. Degand, De la conser-

vation par certains successibles de l’exploitation donnée ou léguée par le défunt,

d'après la législation civile d’Alsace-Lorraine, Les Lois Nouvelles 1926, 1" partie,

p. 1-12.
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ou legs fait au conjoint survivant des objets mobiliers ayant

servi au ménage commun des époux.

5 3

HYPOTHÈSE SPÉCIALE DE L’ARTICLE 917

196. Option ouverte au réservataire. — Dans un cas parti-

culier, la réduction est opérée par une sorte de compromis,

à raison des difficultés qu’elle présenterait si on appliquait le

droit commun. Le cas est prévu par l’article 917. Ce texte

se réfère à une hypothèse connue depuis longtemps dans la

doctrine. La voici.

La chose donnée ou léguée est un droit viager: usufruit,

droit d’usage ou d’habitation; la règle est la même pour

tous les droits viagers. L’application des principes ordinaires

est difficile. Que représente en valeur vénale l’objet de la

donation ‘? D’une part, il est indispensable de le savoir pour

dire si la quotité disponible est dépassée; d’autre part, l’esti-

mation d’un droit viager présente un caractère toujours

incertain et conjectural, puisque sa valeur dépend d’une

donnée inconnue, la durée de la vie du bénéficiaire. Y a-t-il

lieu à réduction ‘? Il est impossible de le savoir. Comment pro-

céder alors ‘?

L’article 917 adopte, pour ce cas, un expédient proposé

dans l’ancien droit, 1 et qui est devenu légal dans le droit ac-

tuel. Il donne au réservataire l’option entre deux partis. Ou

bien exécuter la disposition dans les termes où elle est faite,

auquel cas nul ne pourra se plaindre : ni le donataire ou le le-

gataire, qui reçoit tout ce qui lui a été donné ou légué, ni l’hé—

ritier, qui n’exécute de cette manière que parce que cela

lui a plu. Ou bien abandonner la quotité disponible en toute

propriété; le donataire ou le légataire ne peut se plaindre : il

a le maximum de ce que le disposant a pu lui donner ; l’héri-

tier ne le peut pas davantage : il n’exécute le don ou le legs

sous cette forme que parce qu’il le veut ainsi.

197. Condition de l’option. —— Cette option est abandonnée

au libre arbitre du réservataire 1. Toutefois, elle est subor-

1. Voy. Lebrun, Traité des successions, 1776, t. 1, (livre Il, chap. …, sect. &,

n' 2), p. 308.
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donnée à une condition : il faut, pour que l’article 917 soit

applicable — le texte en cela est formel, — que la valeur de

la disposition excède la quotité disponible. Qu’est-ce à dire ?

Si l’on prenait cette partie de l’article à la lettre, il en résul-

terait qu’il faut, pour savoir si l’héritier a le droit d’option,

faire d’abord le calcul que l’article a précisément pour but

d’éviter. Mais alors que signifie le texte ? Les avis sont par-

tagés.

Les uns pensent qu’il suffit, pour que l’article 917 soit

applicable, que l’héritier réservataire l’invoque 1. Les mots

« dont la valeur excèdera la quotité disponible » signifieraient

donc que l’héritier estime que la valeur excède ce qui est

abandonné à sa libre disposition 2. Cela est bien invraisem-

blable. Le texte subordonnerait ainsi le droit d’option à

une condition qu’il serait puéril d’exiger puisqu’il dépendrait

du réservataire de décider qu’elle existe.

1] est plus probable que le texte veut dire : « dont la

« valeur en jouissance excède le revenu du disponible. » De

quoi s’agit-il ? D’un usufruit, d’une rente viagère. Si le revenu

libre et annuel de la quotité disponible ne suffit pas à servir

la rente ou est inférieur à la jouissance conférée par l’usu—

fruit, de telle sorte que l’héritier n’ait pas la jouissance com—

plète et immédiate de la réserve, il y a ouverture au droit

d’option prévu par le texte 3.

L’examen de cas concrets va éclairer cette formule.

1° Supposons un disponible de 100.000 francs, dont le

revenu est de 4.000 francs, évaluation à vérifier en fait d’après

les circonstances et le loyer de l’argent 4. Le défunt a donné

l’usufruit d’un bien dont le revenu s’élève de 3 à 4.000 francs

ou une rente viagère de 3 à 4.000 francs, c’est-à-dire dont les

arrérages n’excédant pas cette somme. Il n’y a pas lieu d’ap-

1. Sur le cas où il existe plusieurs réservataires, voy. Dalloz, Répertoire

pratique, v° Portion disponible, n° 139; Paris 27 avril 1928, Gaz. Trib. 1928 (4 août).

Sauf le cas d’un usufruit portant sur un objet indivisible, chaque réservataire

exerce individuellement son option.

2. Paris 18 novembre 1920, Gas. du Pal., 1921.I.117, S. 1921.II.101, D. P.

1922.II.139.

3. Paris 24 février 1932, Gas. du Pal., 26 avril 1932 et Semaine jurid., 1932, 541.

4. Dans certains cas exceptionnels,, le revenu réel d’un bien peut être momentané-

ment inférieur à la valeur locative. Les circonstances d’après guerre, le moratoire

des loyers, la dévaluation du franc ont souvent amené des écarts importants

entre le loyer effectif et la valeur locative des immeubles. Ces cas, d’autres encore,

sont exceptionnels. Les tribunaux ont un pouvoir souverain d’appréciation.
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pliquer l’article 917. Il est bien clair que la quotité disponible

n’est pas atteinte, car le don ou le legs aurait pu transférer la

pleine propriété de ce qui n’a été transmis qu’en jouissance ;

donc il n’y a pas excès et, par conséquent, pas lieu à réduc-

tion.

2° Le de cuius a légué ou donné l’usufruit d’un immeuble

qui rapporte 5.000 francs ou une rente de 6.000 francs.

La disposition excède—t-elle le disponible ? On n’en sait

rien. Le réservataire n’a pas la jouissance immédiate de

toute la réserve; mais il a, en propriété, une part qui aurait

pu lui être enlevée. Ce qu’il a en moins comme jouissance est-

il compensé par ce qui lui est laissé en plus en propriété ? On

sait seulement avec certitude que la disposition excède le

revenu du disponible. C’est précisément pour éviter des cal-

culs difficiles que l’article 917 offre la combinaison.

Donc l’option n’est ouverte que si le droit viager, donné

ou légué, dépasse en jouissance le revenu du disponible.

Tel est le sens de la disposition. Le défunt & enlevé au

réservataire la jouissance d’une partie de la réserve; d’autre

part, le réservataire possède en propriété une portion dela

quotité disponible. Rien, par hypothèse, n’a été donné en

propriété. La compensation se fait-elle ? Peut-elle se faire ?

C’est alors que l’expédient de l’article 917 est applicable

D’une part, l’héritier doit avoir, du jour du décès, la jouis-

sance libre et actuelle de sa réserve; il ne peut être contraint

de courir les chances de l’estimation d’un droit viager ni de

subir la jouissance de l’usufruitier ou du crédi-rentier.

D’autre part, — le principe n’est pas moins essentiel ——le

disposant a le droit de disposer de toute la quotité dispo-

nible. L’article 917 a pour but de concilier ces deux prin—

cipes. Voilà en quel sens ce texte exige, pour l’ouverture du

droit d’option, que la disposition excède le disponible, c’est-

à-dire qu’il s’agisse d’une disposition dont la jouissance

excède le revenu du disponible.

198. Cas où l’article 917 ne permet pas d’éluder l’estimation

du droit viager. —— Il résulte de ce qui précède que les dispo-

sitions en usufruit ou en rente viagère ne subissent pas véri-

tablement de réduction : ou on les exécute telles quelles, ou

on opère à leur égard par un procédé spécial, qui n’est pas la

réduction, mais qui en tient lieu. Il y a cependant des cas où.

pour le règlement des droits en présence, il devient inévitable
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d’estimer la rente ou l’usufruit. L’article 917 suffit au règle—

ment des rapports entre le réservataire et le donataire ou

légataire, mais non au règlement des rapports des dona-

taires ou légataires entre eux. Dès lors, on peut se demander

s’il doit continuer à intervenir dans les rapports des réser-

vataires avec plusieurs donataires ou légataires.

1° Le défunt a légué plusieurs rentes viagères et le total

des arrérages excède le revenu du disponible. En admettant

que l’héritier puisse invoquer l’article 917, s’il opte pour l’a-

bandon de la quotité disponible, dans quelle proportion sera-

t—elle partagée entre les légataires ? Proportionnellement à

leurs droits respectifs. De toute néceseité, il faut estimer et

réduire (article 926).

2° Le défunt a fait des legs d’usufruit, des legs en pleine

propriété, des legs de rente, dont l’ensemble excède la quotité

disponible. Si l’héritier, en supposant toujours qu’il puisse

opter, abandonne le disponible, comment procéder au règle-

ment entre tous les intéressés ? Dans ce cas, ces derniers

ou, s’ils sont en désaccord, les tribunaux, fixeront comme ils

pourront la valeur des rentes ou des usufruits d’après le

calcul des probabilités, en tenant compte de l’âge et de l’état

de santé des ayants droit. Ils procèderont au mieux : c’est

évidemment approximatif, mais peut-on faire autrement ‘?

C’est l’hypothèse prévue par l’article 1970 : la rente via-

gère constituée à titre purement gratuit est réductible si elle

excède ce dont il est permis de disposer. L’article 917 con-

serve-t—il un domaine d’application dans ce cas particulier ?

La question est controversée en doctrine et en jurispru—

dence 1.

L’arrêt de la Chambre civile du 5 mai 1914 2, oriente les

Cours d’appel vers l’interprétation la plus restrictive de l’ar-

ticle 917. Envisageant une pluralité de donations, il décide

que, tant dans les rapports des donataires et légataires avec

l’héritier à réserve que dans les rapports des donataires ou

légataires entre eux, on doit procéder d’après les règles

tracées par les articles 922 et suivants du Code civil 3.

199. Insuffisance de l’article 917. ——Sauf quelques incer-

titudes d’application, l’article 917 est simple et net. Mais la

1. Dalloz, Répertoire pratique, v° Rente viagère, n°17.

2. Rapporté en sous—note dans D. P. 1922.11.139, S. 1921.11.101.

3. Paris 18 novembre 1920, D. P. 1922.II.139, S. 1921.11.101.
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disposition est-elle complète ? Cela est douteux. L’article

règle la première difficulté née d’un démembrement de la

propriété. Il y en a une seconde, qui ressemble beaucoup à

la précédente, dont elle est la contre-partie. Le de cujus a fait

une disposition non d’usufruit, mais de nue propriété qui

excède la nue-propriété du disponible. Faut-il étendre à ce

cas l’application de l’article 917 ?

Voici l’espèce. Le défunt laisse un enfant; il lègue la nue

propriété de ses domaines, qui représentent les deux tiers

de sa fortune, laissant d’ailleurs à son héritier l’usufruit de

la totalité de la succession. La réserve est de la moitié en

pleine propriété; le réservataire se trouve avoir un tiers en

pleine propriété et les deux tiers en usufruit seulement.

L’article 917 est une disposition toute d’exception ; donc

il faut l’appliquer restrictivement. Or, il prévoit les dons ou

legs de droits Viagers et non ceux de nue propriété.

Le disposant a privé le réservataire d’une portion de la

réserve en nue propriété; mais, d’autre part, le réservataire

possède, en jouissance, une portion du disponible. La com-

pensation s’opère—t-elle, peut-elle s’opèrer ? Les mêmes rai—

sons qui font qu’un usufruit est difficile à évaluer font qu’une

nue propriété l’est également; tout dépend de ce que vaut

l’usufruit et de ce qu’il durera. Les anciens auteurs, qui

avaient imaginé l’expédient conSacré aujourd’hui par l’ar-

ticle 917, le proposaient pour les deux cas. Dans le silence du

Code, faut-il appliquer ici l’article 917 ? Si on raisonne par

analogie, oui; si l’on raisonne exactement, non : on fait alors

l’évaluation comme on peut.

Entre les deux interprétations, la doctrine est divisée 1.

Beaucoup pensent qu’en écrivant l’article 917, le rédacteurs

du Code ont entendu soumettre à une règle unique tous les cas

où, par suite du caractère viager d’une ou de plusieurs dispo-

sitions, l’estimation devient incertaine et dangereuse. Il serait

assurément préférable que l’article 917 fût généralisé; mais

la tendance de la jurisprudence est contraire 2.

1. Cons. Dalloz, Répertoire pratique, v° Pariion disponible, n° 132.

2.Civ. 7 juillet 1857, D. P. 18571348, 5. 13571737; Req. 6mai 1878, D. P.

1830.1.345. S. 1878.I.319.



LIVRE ll

RÈGLES PROPRES

A CHAQUE MODE DE DISPOSITION

A TITRE GRATUIT

200. — Les chapitres 11 et III du titre du Code civil

consacré aux donations et aux testaments sont communs à

ces deux modes de disposition à titre gratuit. Au contraire,

les chapitres IV et V sont spéciaux le premier aux donations

entre-vifs (articles 931 et suiv.), le second aux testaments

(articles 967 et suiv.). Ainsi, dans le plan du Code civil, se

complète et se développe le sujet ; après la partie commune

aux deux modes de disposition à titre gratuit, les règles parti—

culières à chacun d’eux.

TITRE l

RÈGLES SPÉCIALES AUX DONATIONS ENTRE—“FS

201. — Ces règles sont contenues dans le chapitre IV:

Des donations entre-vifs. Il aurait été plus exactement inti—

tulé : Des règles spéciales aux donations entre-vifs; car il ne

contient pas tout le système des donations, puisque les cha-

pitres précédents y ont trait également.

Les dispositions de ce chapitre se rapportent à deux objets 5

les unes concernent la forme des donations entre-vifs (sec-

tion 1, articles 931 à 952), les autres les causes de révocation

qui leur sont spéciales (section II, articles 953 à 966).



CHAPITRE PREMIER

FORME DES DONATIONS

202. Elimination de la forme dite « intrinsèque ». —— Il

convient d’éliminer tout de suite, par voie de simple rappel,

huit articles de cette section : les articles 943 à 950. Ils re-

lèvent et précisent les applications actuelles de l’idée d’irré-

vocabilité des donations entre-vifs, en d’autres termes, les

conséquences pratiques de la règle « donner et retenir ne

vaut. » Ces textes ont été précédemment analysés 1 à propos

de l’article 894, qui, dès le début du titre, consacre la règle

traditionnelle dans la définition qu’il donne des donations

entre-vifs. Inutile d’y revenir.

Si les applications pratiques de l’irrévocabilité sont énon-

cées dans la première section du chapitre IV, à propos de la

forme des donations, c’est que, par une assez singulière

conception, les anciens auteurs distinguaient deux aspects

de la forme en cette matière: 1° ce qu’ils appelaient la

forme extrinsèque ou instrumentaire, qui consistait, comme

elle consiste encore, dans les formalités proprement dites des

donations, dans la solennité de l’acte, — 2° ce qu’ils nom-

maient la forme intrinsèque, qui consistait, suivant les habi-

tudes de langage reçues, dans les conditions spéciales de

validité de la donation, telles que les imposait la nature par—

ticulière de ce mode de disposition, notamment l’irrévocabi-

lité, qui est un de ses caractères distinctifs et traditionnelle-

ment essentiels.

Ces expressions sont encore employées quelquefois de nos

jours. On désigne sous le nom de formalités intrinsèques les

conditions de validité des donations entre-vifs au fond et

sous le nom de formalités extrinsèques les conditions de vali-

dité en la forme.

1. Voy. supra, II"8 34-38.
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Ces conditions de forme ou formalités proprement dites

doivent seules être étudiées à cette place. C’est à elles que

se réfèrent ceux des textes de la section I qui ne se rapportent

pas aux applications de l’idée d’irrévocabilité.

203. Observation de méthode et plan. — On rencontre,

dans les prescriptions légales relatives à la forme extérieure

des donations, des détails d’importance très inégale. Pour

quelques-uns, il suffira de les indiquer, en renvoyant aux

textes. Pour d’autres, plus importants, mais qui sont des

applications de théories se rattachant au titre Des obligations,

il suffira encore de les indiquer; mais il faudra les relier à

ces théories et poser des jalons en renvoyant à une autre

partie du Cours 1. Et c’est seulement sur le surplus qu’il y

aura lieu d’insister.

Au total, il s’agit surtout, sur cette section 1, de tra-

cer un ordre des matières, à l’effet d’établir des points de

repère.

Les formalités auxquelles les donations entre-vifs sont

soumises, c’est-à-dire les formes extrinsèques, ne sont pas

les mêmes dans toutes les hypothèses.

Deux formalités sont communes à toutes les donations,

qu’elles aient pour Objet des meubles ou des immeubles.

D’autres varient suivant que les donations ont pour

objet des meubles ou des immeubles.

Enfin, c’est une question de savoir si aucune donation ne

peut intervenir en dehors des formes du droit commun. Il

y en a très certainement qui font exception.

Nous nous placerons successivement à ces trois points de vue.

SECTION I

FORMALITÉS COMMUNES A TOUTES LES DONATIONS

 204. Il en existait trois. Deux ont été maintenues : la

rédaction d’un acte notarié et l’acceptatiodexpresse du

donataire. La troisième, l’insinuation de la donation, à été

supprimée.

1. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations.
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51

REDACTION D’UN ACTE NOTARIÉ

205. Exigence de la forme notariée. — L’article 931 est

ainsi conçu : «Tous actes portant donation entre—vifs seront

« passés devant notaires, dans _la forme ordinaire des con-

« trats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »

La donation entre-vifs est donc un des contrats dans les-

quels l’acte n’est pas exigé seulement comme moyen de

preuve pouvant au besoin être suppléé par d’autres, mais

comme condition nécessaire d’existence. Une donation

entre—vifs est donc un contrat solennel; verbale, ou faite

par acte sous seings privés, elle serait de nul effet.

Le texte ajoute : « dans la forme ordinaire des contrats ».

Il faut lire : dans la forme ordinaire des actes notariés. Sur

ce point, renvoi à l’article 1317, au titre Des obligations;

c’est là qu’il est traité des actes notariés, de leur rédac-

tion et de leur forme 1. Si les actes de donation présentent

quelques particularités, elles seront mentionnées plus à

propos par rapprochement avec le droit commun.

Le texte aj0ute encore : « et il en restera minute ». Il n’y a

rien là de spécial à notre matière. C’est le droit commun des

actes notariés. Renvoi encore à l’article 1317.

De sorte que de cet article 931 nous ne retenons pour le

moment que ceci : les donations entre—vifs doivent être pas-

sées en la forme des actes notariés.

206. Motifs de cette exigence. —Pourquoicette exigence?

Pourquoi, quand on peut consentir une vente ou un contrat

quelconque par acte sous seings privés ou même verbale-

ment, ne peut-on réaliser une donation que par acte notarié?

C’est là une règle ancienne, traditionnelle ; l’article 931

l’a empruntée à l’ordonnance de 1731.

On l’expliquait dans l’ancien droit et elle s’explique en-

core par un triple motif.

a) La néceêsité de recourir à un officier public pour réaliser

une donation projetée a paru imposer aux parties, spécia-

lement au donateur, un temps utile de réflexion entre le

1. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations.
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projet et sa réalisation définitive, et éviter, par la, les entraî-

nements et la précipitation qu’on regretterait le lendemain.

17) En outre, l’intervention et la présence forcées du no—

taire, lors de la conclusion du projet et pour sa constatation,

est une garantie de l’indépendance des parties, spécialement

du donateur, dans un acte Où les influences abusives sont à

redouter plus que dans tout autre.

0) Enfin, la nécessité d’un acte notarié, d’une minute res-

tant aux mains du notaire, est considérée comme une garantie

de l’irrévocabilité, comme un moyen d’empêcher le dona—

teur, par la suppression de l’acte, de revenir sur la donation

faite. De la, l’exigence de la minute dans l’article 931. L’idée

d’irrévocabilité se retrouve partout en cette matière, même

dans la règlementation des formes extérieures.

52

ACCEPTATION EXPRESSE DU DONATAIRE

207. L’acceptation érigée en condition de forme. —— La

deuxième formalité nécessaire dans toute donation, qu’elle ait

pour objet des meubles ou des immeubles, est l’acceptation

expresse (articles 932 à 937).

De I’aveu de tous, ces articles font tache dans une législa—

tion non formaliste et qui tient, avant tOut, compte des

intentions. Ce sont là des dispositions surannées, sans utilité

pratique appréciable, empreintes d’un formalisme presque

puéril. La seule explication qu’on en puisse donner — et elle

n’est pas satisfaisante aujourd’hui— c’est qu’elles ont été

empruntées à l’ordonnance de 1731, où elles témoignaient de

la défaveur qui atteignait les donations entre-vifs ; on multi-

pliait les formalités, comme pour multiplier les chances de

nullité.

Qu’il y ait lieu à une acceptation en matière de succession

et en matière de'legs, cela se comprend aisément. En matière

de succession, le droit de l’appelé résulte d’un fait qui lui est

étranger, la mort du de cujus ; il faut bien que l’héritier expri-

me si, oui ou non, il entend profiter de la dévolution; de là

l’utilité de l’acceptation. En cas de legs, il en va de même ;

le testament est un acte unilatéral ; après la mort du testa-
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teur, il faut bien que le légataire fasse connaître si, oui ou

non, il entend profiter du legs ; de la, l’acceptation, distincte

du testament et à défaut de laquelle le legs est caduc.

Mais, en matière de disposition entre-vifs, puisque la

donation est un contrat, l’acceptation ne résulte-t-elle pas

suffisamment du concours du donataire à l’acte ‘? Rationnelle-

ment, l’acceptation n’est pas distincte du consentement du

donataire. Or il est bien clair que ce consentement est néces-

saire.

En droit positif, cependant, l’acceptation est autre chose

et c’est pour cela qu’elle devient une formalité. Elle se

distingue du consentement en ce qu’elle est la forme dans

laquelle le consentement doit être donné (article 932). Il

faut donc qu’elle soit expresse; elle devient, par là, une

solennité faisant partie de la forme extrinsèque de l’acte.

Ce qui le prouve, d’ailleurs, surabondamment, c’est l’article

1087, aux termes duquel les donations faites par contrat de

mariage, donations vues avec faveur par la loi et soustraites

à cause de cela aux exigences qu’elle prodigue ailleurs, ne

peuvent être déclarées nulles sous prétexte de défaut d’ac-

ceptation. Cependant, il est bien clair qu’elles supposent, elles

aussi, le consentement du donataire. Oui. Mais, en matière de

donations, consentement et acceptation deviennent choses

distinctes ; ce n’est pas seulement le consentement du dona-

taire qui est exigé, c’est son consentement exprimé d’une

certaine manière : en d’autres termes, c’est une formalité. Le

consentement du donataire est une condition de validité au

fond; l’acceptation, qui doit être faite expressément, est

une condition de validité en la forme 1. Par la s’éclaire la

disposition de l’article 1087. Toute donation suppose, pour

l. L’acceptation doit être envisagée sous un double point de vue.

a) En tant qu’elle se confond avec le consentement, l’acceptation du dona-

taire n’est pas une condition de forme, mais de fond. De là, deux conséquences.

1° Elle est nécessaire dans toutes les donations, sans excep ter ni celles qui se

réalisent par contrat de mariage ni celles qui ne sont pas soumises aux formes

solennelles de l’article 931 : dons manuels, donations indirectes, donations dégui-

sées. A ce point de vue, les donations sont soumises aux règles générales des con-

trats.

2° On doit lui appliquer les articles 1109 et suivants,spécialement l’article 1117,

mais non l’article 1339, relatif aux contrats solennels dans lesquels les formalités

légales sont une condition d’existence. La donation peut être attaquée pour

absence de consentement, pour vice de consentement, dans les termes de droit

commun (articles 1109 et suivants) ; les vices du consentement pourraient être
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se former, le consentement des deux parties. Dans la dona-

tion par contrat de mariage, ce consentement suffit, de même

que dans n’importe quel contrat. Au contraire, dans la dona—

tion ordinaire, il ne suffit pas; il faut, en outre, qu’il ait été

donné et exprimé en termes exprès, sans quoi il n’ya pas

acceptation. C’est en envisageant ainsi l’acceptation que

l’article 932 en fait une formalité substantielle.

208. En quels termes l’acceptation doit être formulée.

L’article 932, alinéa 1 dit :« en termes exprès » ; c’est qu’elle

doit être, dans l’acte de donation, l’objet d’une déclaration

distincte, spéciale, formelle. Le donataire a été présent à

l’acte, l’a signé, est entré en possession de la chose; tout

cela suffit—il ? Non. Ces faits prouvent bien son consente-

ment, c’est-à-dire sa participation intentionnelle et volon-

taire, mais ne suffisent pas, au point de vue de la forme, à

constituer l’acceptation ; il faut une affirmation expresse

de l’acceptation ; la loi se refuse à l’induire d’énonciations

plus ou moins significatives de l’acte.

Est—ce à dire que le mot « accepté » soit sacramentel ?

La raison protesterait par trop contre une telle exigence ;

dans une législation idéaliste, un mot peut toujours être rem-

placé par un autre ayant la même signification. Cependant,

bien imprudent serait le notaire qui risquerait une telle

audace. Aussi, dans la pratique, on ne manque pas d’em-

ployer la formule: « le donataire étant présent et acceptant ».

Elle est de style. On en rit, mais on se s0umet, car on ne

risque pas impunément la nullité.

Ainsi comprise, l’acceptation rentre bien dans les formes

extrinsèques. Tout cela est purement arbitraire, il faut en

convenu.

209. Epoque à laquelle l’acceptation doit intervenir.

l)’ordinaire, l’acceptation intervient dans l’acte même de

donation ; elle résulte de la déclaration que le donataire

est « présent et acceptant ». Elle peut intervenir ultérieure-

 

 

couverts par la confirmation ou la ratification ultérieure, dans les tenues des

articles 1304 et 1338.

b) Au contraire, en tant qu‘elle constitue une des solennités requises pour la

donation,rentrant dans les formes extrinsèques, l’acceptation est tout autre chose.

Elle représente non plus le consentement, mais la forme dans laquelle il doit

être donné; dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer à l’acceptation ainsi comprise

les articles 1109 et suivants, mais bien l’article 893, et aussi l’article 1339 :

l’absence ou l’imperfection constitue une nullité radicale.

BEUDANT. — Donations I 18
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ment par acte distinct; l’article 932 alinéa 2 précise dans

quelle forme.

Il faut au moins que l’acceptation intervienne avant la

mort du donateur et avant qu’il ait révoqué son offre. Cela

est conforme au droit commun. La donation se réalise par

l’échange des consentements, dûment constaté ;l’acceptation

doit venir se joindre à l’offre, et l’offre ne reste debout que

tant qu’elle n’est pas révoquée, tant que celui de qui elle

émane existe.

De là, l’article 932, alinéa 2 : « l’acceptation peut être faite

du vivant du donateur ». Du moment où il décède, le con—

trat ne peut plus utilement s’achever, se compléter; le

projet s’évanouit. Il y a la un danger qu’on a d’ailleurs con-

juré dans les cas où il présente une gravité particulière 1.

Mais le texte va plus loin ; il formule une exigence

toute spéciale aux donations. Il exige que la notification

de l’acceptation soit faite avant la mort du donateur; elle

ne pourrait pas avoir lieu utilement après. Ce n’est pas seu—

lement l’acceptation qui est partie intégrante de la donation,

c’est la notification de l’acceptation ; de telle sorte que si le

donateur décédait, fût-ce après l’acceptation, mais avant la

notification, il n’y aurait rien de fait. Le donateur peut

de même, révoquer son offre de donation, malgré l’accepta-

tion du donataire, tant que celle-ci ne lui a pas été notifiée ”.

Au contraire, au regard du donataire, tout est consommé

du moment où il a accepté. En conséquence la notification de

son acceptation demeure possible, même après son décès ou

après la survenance d’une incapacité de recevoir ; il dispose

valablement des biens donnés et peut les hypothéquer, s’il

s’agit d’immeubles, postérieurement à son acceptation,

quoique avant la notification de celle-ci 3. On aboutit ainsi

à ce résultat assez inattendu que le contrat de donation est

conclu à deux moments différents, suivant qu’on envisage

l’une ou l’autre des parties contractantes.

Les exigences de la loi concernant l’acceptation faisaient

naître une grave complication dans le cas spécial d’une

donation indirecte résultant d’une assurance sur la vie faite

!. Il s’agit du cas où la donation est faite à un mineur ou à une personne

morale soumise à l’application de l’article 910. Voy. infra, n° 210, b et d.

2. Req. 4 mars 1902, D. P. 1902.I.214, S. 1902.l.161.

3. Req. 1: mars 1902, précité.
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au profit d’un tiers. Dans la pratique, une pareille donation

n’est généralement acceptée par le bénéficiaire qu’après le

décès de l’assuré. La loi du 13 juillet 1930, entérinant sur ce

point les décisions de la jurisprudence, a mis fin à la contre—

verse. C’est d’ailleurs un sujet très spécial 1.

Constatons seulement que l’article 932 édicte une règle

arbitraire, applicable aux seules donations directes. On ne

saurait donc l’étendre à des combinaisons en vue desquelles

elle n‘a pas été écrite.

210. Personnes qualifiées pour accepter la donation.

La formalité de l’acceptation est remplie par le donataire

lui-même ou son fondé de pouvoir s’il est capable, par son

représentant légal ou avec l’assistance de ses protecteurs

légaux s’il est incapable.

Et de la résultaient des difficultés pour l’application de

l’article 932.

Le premier cas est prévu par l’article 933, ainsi conçu:

« Si le donateur est majeur, l’acceptation doit être faite

« par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa pro-

«curation, portant p0uvoir d’accepter la donation faite, ou

« un pouvoir général d’accepter les d0nations qui auraient

« été ou qui pourraient être faites. — Cette procuration devra

« être passée devant notaires; et une expédition devra en

« être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de

« l’acceptation qui serait faite par acte séparé. »

Le tout à peine de nullité, comme toujours.

Le second cas est prévu par les articles 934 et suivants.

a) L’article 934 décide: « La femme mariée ne pourra

«accepter une donation sans le consentement de son mari,

«ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de justice,

«conformément à ce qui est prescrit parles articles 217 et 219,

« au titre Du mariage. » '

C’est là le droit commun, sauf que, d’ordinaire, l’incapacité

entraîne une nullité purement relative (article 1125), tandis

qu’ici la nullité est absolue et peut être invoquée par les

deux parties, notamment par le donateur et ses représen—

tants. La raison en est que l’acceptation, en matière de dona-

tion, est un élément de solennité ; la capacité de l’acceptant

est une condition de validité de l’acceptation et se confond

 

i. Voy. infra, n° 229, in fine.



276 - FORME DES DONATIONS

avec elle. Inutile d’insister sur cette bizarrerie qui a déjà été

soulignée à propos des règles de capacité (supra, n° 101).

b) Article 935 : « La donation faite à un mineur non

« émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son

« tuteur, conformément à l’article 463, au titre De la mino-

«rité, de la tutelle et de l’émancipation. — Le mineur éman-

« cipé pOurra accepter avec l’assistance de son curateur.

« Néanmoins, les père et mère du mineur émancipé ou non

« émancipé ou les autres ascendants, même du vivant des

« père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs

« du mineur, pourront accepter pour lui. »

Le dernier alinéa de cet article investit les ascendants non

tuteurs d’une sorte de mandat légal, difficile à justifier et

plus large que celui du tuteur. Pour le tuteur, le texte ren-

voie à l’article 463; donc l’autorisation du conseil de famille

est nécessaire. Pour les ascendants, il n’est pas besoin d’au-

torisation, même si la libéralité est faite avec charges, et

cependant l’effet est identique. Cette disposition est sin-

gulière.

On l’explique dans une certaine mesure par les lenteurs

qu’entraînent les formalités des articles 932. alinéa 2 et 463.

Les ascendants, pendant ce temps-là, peuvent accepter;

c’est un correctif aux bizarreries du système de l’accepta-

tion, un moyen d’éviter les périls auxquels pourrait exposer

la convocation du conseil de famille, par exemple, lorsque le

donateur est en danger de mort.

c) Article 936: « Le sourd-muet qui saura écrire, pourra

«accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. — S’il ne

« sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur

«nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre

« De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. »

(1) Article 937 : « Les donations faites au profit d’hospices,

« des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité

« publique, seront acceptées par les administrateurs de ces

« communes ou établissements, après y avoir été dûment

« autorisés. » .

En cas de donation faite aux établissements publics ou

d’utilité publique, c’est aux administrateurs et représen-

tants de ces personnes à accepter. Aux termes de l’article 937,

ils ne le peuvent valablement qu’après y avoir été dûment

autorisés.
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On a fait connaître précédemment, sous l’article 910, qui

détermine les conditions auxquelles les personnes civiles

sont capables de recevoir à titre gratuit, quelle autorité est

compétente, selon les cas, pour donner l’autorisation d’où

résulte pour elles la capacité, l’aptitude à recevoir et, par

suite, le droit d’accepter (supra, n° 74). Ici, c’est d’autre

chose qu’il s’agit : il s’agit d’une pure question de forme.

Il suffira d’ajouter un mot. L’acceptation ne peut valable-

ment intervenir qu’après que l’autorisation a été accordée :

« après y avoir été dûment autorisés », décide l’article 937.

Cette règle était très dangereuse pour les établissements

publics ou d’utilité publique, car l’obtention de l’autorisa—

tion exige quelquefois un temps assez lontn Si le donateur

vient à décéder avant qu’elle soit intervenue, sa mort,

mettant obstacle à l’acceptation, entraîne la caducité du

projet. Cet inconvénient n’existe plus depuis que la loi du

4 février 1901 a étendu à tous les établissements le remède

de l’acceptation provisoire 1. '

Les articles 933 à 937 sont des textes inutiles. Ils ont, de

plus, le grave inconvénient de soulever une controverse. Les

vices de forme en matière de donation sont des causes de

nullité absolue, c’est-à-dire susceptibles d’être invoquées par

tout intéressé, donateur ou donataire. Quand l’acceptation

est faite sans les autorisations ou assistances requises, y a-t-il

nullité absolue ou seulement nullité relative, dans le sens

1. Quelques lois avaient déjà auparavant admis, par dérogation à l’article 937.

des acceptations provisoires au profit de certaines personnes morales (supra,

n° 75). Si, ultérieurement, l’autorité compétente accorde l’autorisation, l’accepta-

tion provisoire devient définitive ; dans le cas contraire, elle s’évanouit.

Mais les cas où il en était ainsi demeuraient, jusqu’à la loi du 4 février 1901,

exceptionnels ; le bénéfice de l’acceptation provisoire n’existait qu’en vertu de

textes spéciaux. En général, une acceptation provisoire auraitétéinefficace pour

lier le donateur et pour empêcher qu’à son décès la donation devint caduque;

en effet, les articles 932 et 937 sont formels. Les cas exceptionnels mis a part,

il n’y avait qu’un remède pour éviter le retrait ou la caducité, c’était de se hâter.

Cependant, à raison de ce qu’il y a d’excessil‘, en fait, dans cette conséquence de

l’article 937, la jurisprudence avait quelquefois admis, pour les personnes civiles

qui n’avaient pas le bénéfice de l’acceptation provisoire, l’acceptation après le

décès du donateur si les héritiers y consentaient, ce qui diminuait les risques,

sans les écarter tout à fait. Pour décider ainsi, ellese fondait sur l’article 1340;

les héritiers peuvent légalement se prévaloir de la caducité, mais s’ils ne veulent

pas user de ce droit, leur renonciation a pour effet de transformer une obliga-

tion naturelle en obligation civile. Cass. 5 mai 1862,D.P. 18Q2.I.341,S. 1862.1.562;

26 novembre 1862, D. P. 1863.I.71, S. 1863.I.15.
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de l’article 1125, c’est-à-dire nullité que l’incapable peut

seul invoquer. Beaucoup d’auteurs soutiennent et la juris-

prudence admet que la capacité en matière d’aceptation est

un des éléments de la solennité ; la preuve en serait dans les

articles 933 et suivants 1. C’est là, il faut en convenir, une

singulière opinion. L’absence d’acceptation expresse est bien

une nullité absolue, puisqu’il s’agit d’une question de forme;

mais, si les articles 934 a 937 rappellent les incapacités

d’exercice, ce n’est pas pour en changer le caractère. Con-

formément à l’article 1125, le mineur, l’interdit, la femme

mariée devraient avoir seuls qualité pour attaquer leurs

engagements.

5 3

FORMALITÉ ABROGÉE : L’INSINUATION

 211. L’insinuation, ses buts, sa portée. Il y avait autre-

fois une troisième formalité, qui a disparu avec le Code civil,

non cependant, sans laisser quelques traces dans le droit

actuel et qu’à cause de cela il importe de noter ici. C’était

la formalité dite de l’insinuation. Insinuation, dans la pra-

tique ancienne, fut synonyme d’enregistrement. Les actes

de donation devaient être insinués, c’est—à—dire enregistrés,

ou mieux, copiés sur des registres publics dont il était donné

communication à tout requérant. La pratique de cette for-

malité avait été empruntée à la tradition romaine 2; l’ordon-

nance de 1731 l’avait conservée. C’était un moyen de donner

publicité aux donations entre-vifs. Cette publicité était

requise dans un triple but.

a) Dans l’intérêt de la famille du donateur. La publi-

cité était considérée comme un frein contre les donations

exagérées que le secret pourrait encourager; elle assure, dans

une certaine mesure, le contrôle de l’opinion. C’est toujours

l’idée,‘de méfiance (supra, n° 3).

b) La publicité était requise aussi et surtout dans l’intérêt

des tiers, c’est-à—dire des ayants—cause du donateur, créan-

ciers ou acquéreurs, que pourraient tromper ou décevoir des

1. Req. 15 juillet 1889, D. P. 1890.l.100, S. 1889.1.412 ; Civ. 30 novembre

1896, D. P. 1897.l.449, S. 1897.l.89.

2. Cons. Lefebvre, L’ancien droit des successions, t. I, p. 219—220.
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donations tenues occultes et ignorées d’eux. Le secret est

d’autant plus à redouter que la donation peut être faite

avec réserve d’usufruit; dans ce cas, aucun déplacement de

possession ne la révèle, de sorte que les tiers, ignorant la

donation, peuvent être trompés. Il faut que la donation soit

portée à leur connaissance et qu’ils soient prévenus du chan-

gement survenu dans la fortune de celui avec qui ils traitent.

0) Enfin, la publicité était un moyen d’assurer la stabilité

des donations; dès lors—, elle était un complément de garantie

de l’irrévocabilité. Les actes insinués étaient à l’abri de

toute destruction volontaire ou fortuite.

C’est avec ces caractères, comme moyen de protection

pour les familles et les tiers et comme garantie de l’irrévoca-

bilité, que l’insinuation prit place dans l’ordonnance de 1731

(article 26). Aussi l’article 27 de cette ordonnance déclarait—

il que le défaut d’insinuation pourrait être invoqué, c’est-à-

dire opposé au donataire, par tous les ayants—cause du dona-

teur ; ils étaient autorisés à tenir la donation pour non

avenue à leur égard, à considérer le bien donné comme appar-

tenant toujours au donateur. Mais le donateur n’avait pas

le même droit ; la donation était donc valable à son égard,

parce que ce n’était pas dans son intérêt que l’insinuation

était établie.

Les articles 19 et suivants de l’ordonnance de 1731 déter-

minaient, eu égard àla nature et àla valeur des biens donnés,

les cas dans lesquels l’insinuation était exigée et les cas où

elle ne l’était pas. Les donations modiques y échappaient

(article 22) ; on entendait par la les donations inférieures à

mille livres. Les donations par contrat de mariage y échap-

paient aussi; elles avaient, du fait des circonstances, une

publicité suffisante (article 19). Les donations de meubles y

échappaient également, s’il y avait eu tradition (article 22) ;

il y avait publicité de ce fait.

Les articles 23, 24 et 25 indiquaient, en outre, où et

comment l’insinuation était faite. Pour les donations de

meubles, l’insinuation s’effectuait au greffe du bailliage ou

de la sénéchaussée du domicile du donateur; pour les dona-

tions d’immeubles, en outre, au greffe de la situation des

biens.

L’insinuation consistait dans la copie de l’acte sur un

registre particulier ; elle devait être faite dans le mois de
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l’acte de donation. Jusque-là la donation n’était pas ache-

vée, une dernière formalité y manquait. Le défaut d’insi-

nuation était une cause de nullité.

Ainsi entendue, l’insinuation est restée nécessaire comme

condition de validité des donations jusqu’au Code civil de

1804. Plusieurs lois de l’époque intermédiaire l’ont formelle-

ment maintenue ’.

Elle a disparu avec le Code civil. Il en résulte que les

ayants-cause du donateur ne sont plus protégés contre les

donations ignorées; ils ont seulement la ressource qu’offre

le droit cOmmun de l’article 1167. Les conditions de l’action

Paulienne sont d’ailleurs moins rigoureuses lorsque l’acte

frauduleux dont la révocation est demandée est une dona-

tion.

212. Distinction entre l’insinuation et la transcription. —

Il est vrai que de nos jours encore certaines donations

doivent être transcrites. Mais le système de la transcrip-

tion est distinct de celui de l’ancienne insiñuation. Entre les

deux formalités trois différences surtout sont importantes et

caractéristiques.

a) L’insinuation était un mode de publicité spécial aux

donations, mais elle s’appliquait à toutes les donations, sauf

quelques distinctions relatives à la quotité, aussi bien aux

donations de meubles qu’aux donations d’immeubles. La

transcription est un mode de publicité commun à tous les

actes translatifs de propriété ou de droits réels, soit à titre

gratuit, soit à titre onéreux; mais elle ne s’applique qu’aux

immeubles. De là l’article 939 : « Lorsqu’il y aura donation

« de biens susceptibles d’hypothèques, la transcription...

« devra être faite... » Elle n’a trait qu’au crédit immobilier.

D’où il résulte — l’insinuation ayant disparu et la trans-

cription ne s’appliquant qu’aux immeubles — que le droit

actuel, à la différence du droit antérieur, ne soumet plus les

donations de meubles à aucune publicité.

b) L’insinuation et la transcription, quoiqu’ayant un but

commun, ne procèdent pas de la même manière.

L’insinuation était une formalité nécessaire àla validité

des donations. Si la formalité était remplie, la donation pro-

1. Notamment la loi du 11 brumaire an VII, qui a 1nst1tue la transcription. Les

deux formalités ont coexisté.
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duisait son effet à l’égard de tout le monde, à compter de

sa date; sinon la donation était nulle, d’une nullité absolue

résultant du défaut d’une formalité nécessaire. Toutefois, le

donateur ne pouvait s’en prévaloir.

Tout autre est la sanction du défaut de transcription.

La donation d’immeubles, quoique non transcrite, est

valable; seulement elle ne peut pas être opposée aux tiers

par le donataire. Transcrite ou non, la donation est valable;

elle produit tous ses effets entre les parties : le donateur

cesse d’être propriétaire, le donataire le devient. Mais le dona-

taire ne peut l’opposer aux tiers, c’est—à-dire aux ayants—

cause du donateur que si elle est transcrite et à partir de la

transcription. Jusque-là, la donation ne leur est pas Oppo-

sable ; à leur égard le donateur reste saisi ; ceux qui acquiè-

rent un droit de lui l’acquièrent valablement.

c) Enfin, les personnes autorisées à se prévaloir du défaut

de publicité ne sont pas leSmêmes dans les deux cas.

La formalité de l’insinuation était exigée dans un double

intérêt. Dans l’intérêt de la famille, afin que la publicité qui

en résultait fût un frein contre les donations exagérées.

Dans l’intérêt des tiers, ayants-cause du donateur, afin

qu’ils ne fussent pas trompés sur l’état du patrimoine du

disposant. C’est pourquoi le défaut d’insinuation pouvait

être invoqué par tous les intéressés: les créanciers du dona-

teur, ses héritiers, ses ayants-cause quelconques. Il n’y

avait de restriction qu’en ce qui concernait le donateur

lui-même (ordonnance de 1731, article 27).

La transcription, au contraire, n’est exigée que pour la

sécurité des acquéreurs de droits réels. La loi du 23 mars 1855

est la loi du crédit immobilier. 11 ne s’agit plus ici de la sécu—

rité de la famille ni de celle des tiers en général, mais de la

sécurité des droits réels immobiliers. Dès lors, le défaut de

transcription — c’est du moins le droit commun ——ne peut pas

être opposé au donataire par tous les intéressés, mais seule—

ment par ceux dans l’intérêt desquels la formalité a été insti-

tuée, c’est-à-dire par ceux qui acquièrent des droits réels du

chef du donateur (loi du 23 mars 1855, article 3) : acheteurs,

acquéreurs en général, créanciers hypothécaires, etc.

Cependant — et c’est en ceci que les souvenirs de l’insi—

nuation ont agi sur le droit actuel — les personnes admises

à opposer le défaut de transcription en matière de donations
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d’immeubles, ne sont pas les mêmes que pour les autres

actes. Ce sont encore, en partie du moins, celles qui, sous

l’empire de l’ordonnance de 1731, pouvaient se prévaloir du

défaut d’insinuation (voy. infra, n° 222). C’est par la sur-

tout que la transcription, en tant qu’elle s’applique aux

donations, a subi l’influence de l’ancienne insinuation.

En résumé, l’insinuation écartée, deux conditions de forme

subsistent seules, communes à toutes les donations, de

meubles ou d’immeubles : l’acte notarié et l’acceptation

expresse.

SECTION II

FORMALITÉS SPÉCIALES

AUX DONATIONS DE MEUBLES

 213. Les donations mobilières sont soumises à deux for-

malités spéciales. L’une d’elles est requise pOur toutes les

donations mobilières : l’état estimatif (article 948) ; l’autre

ne concerne que les donations de créances. Celle-là est une

forme solennelle exigée pour la validité même de la donation;

celle-ci n’est qu’une forme de publicité en l’absence de

laquelle la donation est valable, mais inopposable aux tiers.

5 1

FORMALITÉ GENEBALE : L’ÉTAT ESTIMATIF

214. En quoi consiste la formalité. La formalité de

l’état estimatif a été, elle aussi, empruntée à l’ordonnance de

1731 ; mais le Code civil l’a élargie et précisée. L’ordonnance

exigeait seulement l’énumération des meubles donnés; le

Code civil exige leur estimation, qui implique l’énumération,

mais qui s’ajoute à elle et la complète.

Les effets mobiliers, objet de la donation, doivent être

décrits et estimés soit dans l’acte même de donation, soit

dans un état séparé, qui reste alors annexé à la’ minute.

S’ils le sont par état séparé, il n’est pas nécessaire que cet

état soit notarié comme l’acte de donation; un état dressé

sous signature privée suffit.
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215. Les motifs de la formalité. On a voulu, par cette

formalité, d’une manière générale, assurer la stabilité de la

donation, compléter la preuve de son existence, qui résulte

de l’acte de donation, par celle de sa quotité, qui résultera de

l’état annexé. Rien n’est fragile comme la possession des

meubles, à raison de la facilité de leur déplacement. Pour

qu’une donation d’effets mobiliers soit vraiment stable, il

importe que la nature et la valeur en soient établies dès le

début ne aarietur, dans l’intérêt'de tous ceux qui, plus tard,

auront à se prévaloir de la donation. L’état estimatif est

donc exigé dans l’intérêt commun du donataire, du donateur,

de ses héritiers et même des tiers.

a) Dans l’intérêt du donataire. L’état estimatif le garantit

contre les changements possibles de volonté de la part du

donateur, devant lesquels, sans cela, le donataire serait dé—

sarmé. C’était le point de vue principal de l’ordonnance. Dans

l’esprit de ce texte, l’état estimatif devait assurer l’irrévo—

cabilité des donations. Par la, l’article 948 se rattache, au

moins indirectement, àla règle « donner et retenir ne vaut»,

dont l’influence se retrouve partout en cette matière. Aussi

s’est-on demandé si l’état est exigé dans les donations qui ne

sont pas soumises à la règle de l’irrévocabilité, notamment

dans les donations par contrat de mariage et dans les dona-

tions entre époux. L’affirmative est à peu près certaine.

D’une part, le texte est très général; d’autre part, si l’état

est utile comme garantie de l’irrévocabilité, il l’est, en outre,

à d’autres points de vue qui intéressent même les donations

soustraites à l’irrévocabilité.

b) L’état estimatif est exigé dans l’intérêt des héritiers du

donateur, qui ont éventuellement le droit d’agir soit en

rapport, soit en réduc—tion et qui, dès lors, ont intérêt à ce

que la nature et la quotité des biens donnés soient établies

sans équivoque. D’où l’article 868.

c) Il est exigé dans l’intérêt du donateur lui-même, qui,

en certains cas, est éventuellement appelé à reprendre

les meubles donnés, soit qu’il ait stipulé un droit de retour

(article 951), soit qu’il puisse exercer l’action en révocation

(article 953). Il lui importe alors que la quotité donnée soit

établie, puisqu’elle fixe la mesure de la restitution.

d) Enfin, l’état estimatif est exigé dans l’intérêt des tiers.

Il leur est utile de connaître la quotité de la donation, pour
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savoir de combien elle a diminué le crédit du donateur, leur

auteur.

216. Le caractère de la formalité et ses conséquen ces.—

I.’état estimatif que prescrit l’article 948 rentre dans les for-

malités extrinsèques ou instrumentaires. Il en résulte :

a) Qu’il est exigé à peine de nullité, puisqu’aux termes de

l’article 893 tout ce qui est de forme en matière de dona-

tions est prescrit à peine de nullité. Du reste, l’article 948

est forme].

11) Qu’il doit être contemporain de la donation. C’est

lorsqu’elle intervient que doivent être accomplies les for-

malités nécessaires à sa validité. L’état, non annexé dès

l’origine, le serait en vain plus tard.

c) Qu’il n’est exigé que dans les donations qui sont réali-

sées par acte notarié. Il ne l’est, dès lors, ni dans les dons

manuels ni dans les donations soit indirectes, soit déguisées,

qui sont bien soumises aux règles de fond, mais non aux

règles de forme. Quand des donations de ce genre ont été

faites, s’il y a lieu d’établir la nature et la valeur des biens

mobiliers donnés, par exemple en cas de rapport et de réduc-

tion, elles ne peuvent l’être qu’en fait. C’est ce que prévoit

la disposition finale de l’article 868 1.

Mais l’état est indispensable dans les donations faites par

acte notarié, au moins dans les donations de biens présents.

Dans les donations de biens à venir, quand elles sont

autorisées, on ne saurait indiquer et estimer les meubles que

le donateur laissera à son décès (articles 1082 et suiv.).

Hors ce cas, l’état estimatif est requis; à son défaut

la donation est nulle. La nullité, de même que toute nul-

lité résultant d’un défaut de forme, est une nullité absolue,

c’est—à—dire susceptible d’être invoquée par tous les intéressés.

Le donateur lui-même et ses héritiers peuvent l’invoquer.

Ils peuvent certainement l’invoquer par voie d’exception

à la demande en exécution de la donation. Peuvent-ils

l’invoquer également par voie d’action, alors qu’ils l’ont

volontairement exécutée, afin d’obtenir la restitution ?

C’est plus douteux et peut-être y a-t-il lieu de distinguer.

1. Limoges 11 février 1856, sous Civ. 30 juin 1857, S. 1859.I.836 ; Dijon

26 avril 1932, D. H. 1932, 339. — On relève cependant des dissidences dans la

jurisprudence postérieure des cours d’appel : Rennes 14 février 1901, D. P.

1903.11.141 ; Lyon 11 juillet 1908. D. P. 1910.11.100.
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L’action n’appartient certes pas aux héritiers du dona-

teur lorsque ce sont eux qui ont exécuté la donation

(article 1340). Quant au donateur, peut-il agir ? Il ne le

pouvait pas sous l’ordonnance de 1731. L’article 15 déci—

dait que la tradition réelle de la chose donnée couvrait,

au regard du donateur, la nullité résultant du défaut d’état

estimatif. Le projet de l’article 948 reproduisait sur ce point

la disposition de l’ordonnance; mais cette partie du texte a

disparu dans la rédaction définitive, d’où l’on conc‘ut généra—

lement que le donateur peut agir en nullité et demander la

restitution de la chose donnée, même quand il l’a livrée.

Cette interprétation est, d’ailleurs, conforme à l’ar—

ticle 1339 : « Le donateur ne peut réparer par aucun acte

« confirmatif les vices d’une donation entre-vifs. » Or

l’exécution volontaire, si elle couvrait la nullité, serait un

acte de confirmation.

Il n’y a pas de doute s’il s’agit de meubles incorporels.

Mais en est-il de même s’il s’agit de meubles corporels ?

La tradition réelle peut alors être regardée comme valant

don manuel. Accomplie sans aucun acte, elle eût été valable

comme telle. Peut-elle être efficacement réalisée, bien qu’elle

ait été précédée d’une donation par acte antérieur et nulle

en la forme ? Question délicate. Les arrêts la résolvent par

une distinction. Si la tradition a été faite, dans la pensée du

donateur, comme conséquence de la donation, à titre d’exé-

cution de cette donation, l’action en nullité reste possible ;

en effet, cette tradition n’est pas alors un acte nouveau; elle

ne vaut que dans la mesure où vaut l’acte qui lui sert de

cause ; si donc cet acte est nul, la tradition est sans effet. Si,

au contraire, la tradition a été, dans la pensée du donateur,

un acte nouveau, indépendant de celui qui l’a précédée, in-

tervenant non pour exécuter cet acte, mais pour accomplir

un don manuel, abstraction faite de l’acte antérieur et pour

le remplacer, elle est valable. On peut dire alors que la dona-

tion a été refaite en la forme légale (article 1339), puisque le

don manuel est admis pour les meubles corporels. C’est alors

une question de fait et de circonstance, ou plutôt d’intention

de la part du donateur 1 (voy. infra, n° 236, b).

1. Limoges 13 juin 1859, S. 1859.II.657 ;Pau 13 mai 1890, D.P. 1890.ll.345

S. 1891.11.228. — Rapprocher Dijon 26 avril 1932, 1). H. 1932, 339.
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52

FORMALITÉ SPÉCIALE AUX DONATIONS

DE CRÉANCES

 217. Application de l’article 1690. Dans un cas parti—

culier, lorsque la donation a pour Objet une créance apparte-

nant au donateur, une formalité accessoire est imposée. Du

donateur au donataire la créance est transmise par l’effet

même de la donation; c’est l’application pure et simple du

droit commun. Mais, au regard des tiers, en tant qu’ils y Ont

intérêt, le donataire n’est investi et le donateur n’est dessaisi

que par une formalité complémentaire : la signification du

transfert au débiteur cédé, c’est-à-dire à celui contre lequel

subsiste la créance donnée.

C’est ce qui résulte de l’article 1690, qui est placé au titre

De la vente, mais qui est applicable à toute cession de créance

et, par suite, aux donations de créance. L’article 1689 dispose :

« Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une ac—

« tion sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le

« cessionnaire par la remise du titre. » Mais l’article 1690

ajoute : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par

« la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins

« le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation

« du transport faite par le débiteur dans un acte authen-

« tique. »

La signification au débiteur cédé prévient ce débiteur ou

son acceptation implique qu’il est prévenu. Il importe, en

effet, qu’il soit avisé que le créancier n’est plus le même; il

est le principal intéressé. Jusque-là les choses restent en

l’état, malgré la donation intervenue, c’est-à-dire que la

créance, quoique donnée, est considérée, par rapport aux

tiers. comme appartenant toujours au cédant, ici au do—

nateur.

D’où les conséquences suivantes.

Le débiteur, malgré la donation, tant qu’il n’est pas régu-

lièrement prévenu, peut se libérer valablement aux mains du

créancier primitif, c’est-à-dire du donateur. Il est tiers, en

effet, par rapport àla donation à laquelle il n’a pas été partie.

En outre, si le créancier primitif cède à un autre la créance

qu’il a déjà donnée et que cet autre signifie le premier la ces-
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sion, il est préféré au donataire négligent, pour la même rai-

son.

Enfin, les créanciers du donateur peuvent, nonobstant la

donation, saisir valablement sur lui la créance. Par rapport

à eux, elle appartient toujours à leur débiteur.

L’article 1690 a donc des conséquences importantes pour le

règlement des intérêts en présence.

Il n’y a rien la, au surplus, qui soit spécial aux donations.

La règle, écrite au titre De la vente 1, est applicable à toutes

les cessions, à tous les transports de créance, elle l’est donc

aux donations.

SECTION III

FORMALITÉ SPÉCIALE

AUX DONATIONS D’IMMEUBLES

218. La transcription. Renvoi. —— La formalité spéciale

dont les donations d’immeubles sont l’objet n’est autre que

la transcription.

Le système de la transcription en matière d’immeubles et

ses applications générales sont à étudier sous l’article 1140 2.

C’est à cette place qu’on trouvera exposé le droit commun

de la transcription et analysée la loi du 23 mars 1855, qui,

par ses articles 1 et 2, soumet àla formalité de la transcrip-

tion tous les actes constitutifs ou translatifs de droits réels

immobiliers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Elle les

y soumet, en ce sens que, jusqu’à la transcription, l’acqué-

reur (acheteur, échangiste, donataire) ne peut se prévaloir

àl’égard des tiers du droit qu’il a acquis ni le leur opposer.

Les transmissions d’immeubles et de droits réels immo-

biliers, quoique consommées entre les parties, ne sont pas,

jusqu’à ce q.1e’lles soient rendues publiques par la trans—

cription, opposables aux tiers. C’est ce que porte l’article 3.

La loi de 1855 est le droit commun en matière de trans—

1. Ch. Beudant, La vente et le louage.

2. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations.
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cription. Pour le moment, il suffit d’exposer l’application

du système aux donations d’immeubles 1.

219. Effet essentiel de la transcription. Nous avons

parlé incidemment de la transcription, à propos de la for-

malité aujourd’hui abrogée de l’insinuation. Nous avons vu

en quoi la transcription du droit actuel diffère de l’ancienne

insinuation, quoiqu’il y ait entre ces deux formalités

quelques rapports, puisqu’elles sont toutes deux des modes

de publicité.

a) L’insinuation s’appliquait à toutes les donations soit

de meubles soit d’immeubles. La transcription s’applique

seulement aux donations d’immeubles.

b) L’insinuation était une formalité nécessaire àla validité

de la donation et son absence une cause de nullité. La trans-

cription n’a pas ce caractère ; elle est exigée — dans les cas où

elle l’est — non pas pour que la donation s’accomplisse et

soit valable, mais seulement pour que le donataire puisse

l’opposer aux tiers.

C’est là le trait essentiel et caractéristique du système

la distinction des effets entre les parties et des effets au re-

gard des tiers. Entre les parties, la donation d’immeubles

ou de droits réels immobiliers produit tous ses effets dès

qu’elle réunit les conditions de fond et de forme nécessaires à

sa validité. Seulement le donataire, quoique la donation

existe et soit valable, n’a de droit opposable aux tiers que si

la donation a été transcrite et à partir de la transcription.

De la deux conséquences.

1° Jusqu’à la transcription, l’immeuble, malgré la dona-

tion, est, au regard des tiers, considéré comme apparte-

nant toujours au donateur; les droits acquis par eux du

chef du donateur sont donc régulièrement constitués et le

donataire n’y peut porter atteinte. L’article 941 dispose :

« Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes

«personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont

« chargées de faire la transcription ou leurs ayants—cause,

« et le donateur. » L’expression « toutes personnes ayant

intérêt », vise les ayants-cause du donateur; tenant de lui

«

des droits sur l’immeuble, ils sont intéressés a ce que la

 

1. En Alsace et Lorraine, les donations d’immeubles sont soumises à un sys-

tème différent :l’inscription au livre foncier. Cons. Répertoire de droit et de

jurisprudence d’Alsace-Lorraine, v° Immeubles (organisation foncière).
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donation ne leur soit pas opposable. C’est bien l’application

aux donations de la règle générale inscrite dans l’article 3 de

la loi de 1855.

2° Contre une donation d’immeubles non transcrite les

ayants-cause du donateur n’ont pas besoin de recourir à l’ar-

ticle 1167, c’est-à-dire de l’attaquer comme faite en fraude de

leurs droits ; en effet, légalement, elle ne leur est pas oppo-

sable. Contre une donation transcrite et qui, par suite, leur

est opposable, il ne leur reste que la ressource de l’ar-

ticle 1167 ; ils peuvent, de même que pour la donation de

meubles, l’attaquer et en demander la révocation si elle a

été faite en fraude de leurs droits.

220. Quelles donations sont soumises à la transcription ? —

L’article 939 dit : les donations « de biens susceptibles

« d’hypothèques ». Seulement, ce texte a été modifié impli—

citement et élargi. Voici comment s’est produite l’évolution.

C’est une loi de l’époque intermédiaire, celle de brumaire

an VII, qui a introduit dans la pratique française le système

de la transcription en matière de droits réels immobiliers.

Cette loi, dans la pensée de ses auteurs, fut la charte du

crédit hypothécaire. Elle visait l’intérêt et la sécurité des

prêteurs sur hypothèque. Elle voulait leur fournir un moyen

de contrôler la valeur du gage acquis par eux et elle ne s’oc-

cupait que d’eux. Aussi, n’a-t—elle assujetti à la transcription

que les actes intéressant les acquéreurs d’hypothèques, les

actes translatifs de biens ou de droits susceptibles d’hypo-

thèques. L’article 26 de la loi était ainsi conçu : « Les actes

« translatifs de biens et de droits susceptibles d’hypothèques

« doivent être transcrits sur les registres du bureau de la con-

«servation des hypothèques dans l’arrondissement duquel

« les biens sont situés. Jusque-là, ils ne peuvent être opposés—

« aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur et qui

« se seraient conformés aux dispositions de la présente. »

L’article 939 se place au même point de vue. Il s’exprime

ainsi : « Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles

« d’hypothèques, la transcription des actes contenant la dona-

«tion et l’acceptation, ainsi que la notification de l’accepta-

« tion qui aurait été faite par acte séparé, devra être faite aux

« bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels

« les biens sont situés. » Or, aux termes de l’article 2118 :

« Sent seuls susceptibles d’hypothèques : 1° Les biens immo—

liiauu.\nr. —« Donations ]. 19
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«biliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires

« réputés immeubles ; 2° l’usufruit des mêmes biens et

« accessoires pendant le temps de sa durée. » Quant aux

autres droits immobiliers, notamment l’usage, l’habitation

et surtout les servitudes, ils ne sont pas visés par l’ar-

ticle 939, qui ne prévoit la formalité de la transcription

que pour les biens susceptibles d’hypothèques.

L’article 939 était conforme à la loi de l’an VII.

En 1804, lors de la rédaction du Code civil, la question fut

posée de savoir si on maintiendrait ou non le système de la

transcription.

Ce système est apparu comme présentant des avantages

certains. Les registres où sont transcrits tous les actes

entraînant transmission de droits réels immobiliers tiennent

à jour l’état de la propriété foncière ; ils révèlent les élé-

ments d’où dépend le crédit qu’elle mérite. Ces renseigne-

ments sont utiles pour les acquéreurs de droits réels immo-

biliers quelconques — propriété, usufruit, usage, servitudes

— afin qu’ils puissent savoir s’ils traitent bien avec le vrai

propriétaire et aussi jusqu’à quel point la propriété est libre

en ses mains ou grevée de charges. Ils sont utiles seurtout

pour les créanciers hypothécaires, afin qu’ils puissent appré-

cier quelle est la valeur de la garantie qu’ils acquièrent.

Mais le système de la transcription a rencontré des adver-

saires. En 1804, ce sont les adversaires qui l’ont emporté. Le

système a été écarté, au moins comme système général. La

transcription n’a été maintenue qu’en matière de donation.

Pourquoi ? Pour les motifs spéciaux qui, dans l’ancien

droit, avaient fait admettre l’insinuation : l’utilité spéciale

qu’il y a de surveiller les mutations à titre gratuit, d’em-

pêcher que les tiers n’en soient victimes.

Seulement, elle ne fut maintenue que dans la mesure où la

loi de brumaire l’avait introduite, c’est-à-dire pour les dona-

tions de droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèques.

De la l’article 939.

De sorte que, sous l’empire du Code de 1804, la constitu-

tion de servitudes a titre gratuit, la donation de servitudes,

n’était pas soumise àla transcription. Elle était opposable

aux tiers, dès qu’elle existait entre les parties, sauf, bien

entendu, application de l’article 1167.

Le débat entre partisans et adversaires de la transcrip-
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tion n’était pas clos. Il subsista après 1804 et, en 1855, les

partisans l’emportèrent à nouveau, comme en l’an VII et,

cette fois, définitivement. De la la loi du 23 mars 1855.

Mais, cette loi, si elle a été un retour au système de la

loi de brumaire an VII, revêt un tout autre caractère; elle

est plus générale. Elle n’est plus simplement une loi de crédit

hypothécaire; elle est une loi de crédit immobilier; elle vise

l’intérêt et la sécurité des acquéreurs de droits réels immobi—

liers quelconques. Aussi soumet-elle à la transcription non

seulement, comme la loi de brumaire, les actes translatifs de

biens susceptibles d’hypothèques, mais tous les actes trans—

latifs de droits réels immobiliers quelconques. L’article 1 de

la loi reproduit l’article 26 de la loi de brumaire; l’ar-

ticle 2 généralise le système.

Par conséquent, depuis la loi de 1855, tous les actes trans—

latifs de droits réels immobiliers sont soumis à. la formalité.

Les donations d’im-meubles non susceptibles d’hypothèques

y sont soumises comme celles qui portent sur des biens

susceptibles d’être hypothéqués.

Seulement, les donations d’immeubles susceptibles d’hy-

pothèques y sont assujetties par application de l’article 939 ;

les donations d’immeubles non susceptibles d’être hypo-

théqués y sont soumises par application de la loi de 1855.

L’intérêt pratique de cette distinction apparaîtra ci-après,

n° 222.

Il est vrai qu’il existe dans la loi de 1855 un article qui a

d’abord fait douter que la loi de 1855 fût applicable aux

donations immobilières non assujetties à la transcription

par l’article 939. C’est l’article 11 alinéa 6: « Il n’est point

«dérogé aux dispositions du Code Napoléon relatives à la

« transcription des actes portant donation ou contenant des

« dispositions à charge de rendre, elles continueront à rece—

« voir leur exécution. » Du moment, peut-on dire, que la loi

de 1855 ne s’étend pas'aux donations, l’article 939 leur est

seul applicable et les donations qu’il ne soumet pas à la

transcription sont toujours exceptées de la formalité. Ce

raisonnement de texte n’a pas prévalu. Si la loi de 1855 n’a

pas dérogé aux dispositions du Code civil, c’est en ce sens

que les articles 939 et suivants restent applicables aux cas

qu’ils ont prévus, mais ceux qu’ils n’ont pas visés tombent

sous l’application de la loi générale.
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Pour conclure : aujourd’hui, toutes les donations d’im-

meubles sont soumises àla transcription, les unes en vertu de

l’article 939, les autres en vertu de la loi de 1855.

221. Quelles personnes peuvent faire ou sont chargées de

faire transcrire ? — La transcription peut être requise par tout

intéressé. Au premier rang, par le donataire : il est le premier

intéressé à consolider son droit et, pour cela, à transcrire

l’acte de donation afin de le rendre opposable aux tiers. En

outre, si le donataire est incapable, ses protecteurs naturels

ont qualité pour accomplir la formalité : le mari si la dona-

tion est faite à une femme mariée, le tuteur si elle l’est à un

mineur ou à un interdit, etc. (article 940). Comme il s’agit de

formalités d’ordre public, puisqu’elles intéressent le crédit

public, l’article 942 porte : « Les mineurs, les interdits, les

« femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut

« d’acceptation ou de transcription des donations, sauf leur

« recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans

« que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où

« lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables. » Entre

l’intérêt des donataires incapables et celui du crédit public,

l’article 942 sacrifie l’intérêt des incapables.

222. Quelles personnes peuvent opposer le défaut de trans-

cription ? —C’est ici que se manifeste l’intérêt qu’il y a à savoir

si la donation est soumise à la formalité par application de

l’article 939 ou par application de la loi de 1855.

D’après le système général de la loi de 1855, qui a orga-

nisé le crédit immobilier, la transcription intervient dans

l’intérêt des acquéreurs de droits réels immobiliers, afin qu’ils

puissent se renseigner et savoir quel crédit mérite le droit

qu’ils acquièrent. Dès lors, eux seuls peuvent, le cas échéant,

se prévaloir du défaut de transcription : aussi l’article 3, qui

est l"article fondamental de la 101, dispose—”111 Jusqu’à la

« transcription, les dronn résultant des actes et jugements

« énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux

… tiers qui ont des droits sur l‘immeuble et qui les ont conser-

« vés en se conforment aux lois. » Ces tiers sont les acquéreurs

de la propriété (ach_etmus, échangistes, donataires) et les

acquéreurs de droits réels (servitudes, usufruit), enfin les

créanciers hypothécaires. La question de transcription

n’intervient qu’en cas de conflit entre droits réels immobiliers.

Bien plus large est le système de l’article 941 : « Le défaut
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« detranscription pourra être opposé par toutes personnes

« ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de

« faire faire la transcription, ou leurs ayants-cauSe et le

« donateur. »

La différence s’explique exclusivement par le souvenir du

système de l’insinuation. C’est ce souvenir qui a fait mainte-

nir, en 1804, la transcription des donations, alors que la for—

malité était supprimée pour les autres actes ; c’est également

lui qui explique la différence entre l’article 939 et l’article 3

de la loi de 1855. L’insinuation était exigée dans le double

intérêt de la famille et des ayants—cause du donateur; elle

les protégeait tous (supra, n° 211). Aussi l’article 27 de l’or-

donnance reconnaissait-il le droit d’invoquer la nullité pour

défaut d’insinuation à tous ceux qui y avaient intérêt. Lors-

qu’en 1804 la transcription fut maintenue en matière de

donations, sous l’influence de la pratique ancienne, on admit

tout naturellement à se prévaloir du défaut de transcription

ceux qui,_jusque-là, avaient pu invoquer le défaut d’insinua-

tion. De la, l’article 941, dont la formule est aussi large que

possible : « tous les intéressés ». Elle vise, non seulement les

acquéreurs de droits réels, mais encore les ayants-cause du

donateur n’ayant qu’un droit de créance, même les créanciers

chirographaires. Ils peuvent saisir l’immeuble donné, parce

que, par rapport à eux, du moment que la donation ne leur est

pas opposable, l’immeuble appartient toujours au donateur.

Or, il en est autrement s’il s’agit des actes soumis àla trans-

cription par la loi de 1855. Quand la transcription est néces-

saire en vertu des articles 939 et suivants, c’est-à-dire quand

il s’agit des donations de biens susceptibles d’hypothèques,

tous les intéressés peuvent se prévaloir du défaut de trans-

cription, réminiscence de l’ancienne insinuation. Quand la

transcription s’effectue par application de la loi de 1855,

ce qui a lieu pour la donation de servitude, ceux-là seuls

peuvent invoquer le défaut de transcription qui ont acquis un

droit réel rendu public, point de vue qui domine la loi de 1855.

Il y a là une discordance. Le mot «tiers», danslaloi de 1855,

n’a pas le même sens que dans les articles du titre Des dona-

tions qui ont trait àla transcription. En matière de donations,

sont des « tiers » tous les intéressés en général ; d’après la

loi de 1855, les acquéreurs de droits réels seulement.

Ce résultat singulier s’impose comme une conséquence des
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changements successifs apportés au système de la transcrip-

tion. Cependant, au point de vue rationnel, il n’y a rien d’é-

tonnant à ce que le droit d’un donataire soit moins énergique-

ment protégé que celui d’un acquéreur de servitude, par

exemple. Les créanciers hypothécaires seuls, qui ont un droit

réel, peuvent opposer le défaut de transcription à un ache-

teur ; les créanciers chirographaires peuvent l’opposer à un

donataire. Mais pourquoi la différence entre les donations

de biens susceptibles d’hypothèques et les donations de biens

non susceptibles d’hypothèques ? Il n’y a aucune raison à

en donner. - \

En tout cas, le sens de l’article 11 in fine de la loi de 1855,

s’éclaire : « Il n’est point dérogé aux dispositions du Code

« Napoléon relatives à la transcription des actes portant

« donation ou contenant des dispositions à charge de rendre ;

« elles continueront à recevoir leur exécution»... dans les cas

où elles s’appliquent ;dans les cas où elle ne s’appliquent pas,

la loi de 1855 est applicable avec toutes ses conséquences.

L’article 941 donne lieu à une autre difficulté. En principe,

tous les intéressés peuvent se prévaloir du défaut de trans-

cription : les acquéreurs postérieurs de la chose donnée, les

créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires

qui sont ayants—cause à titre particulier. Le texte ajoute:

« excepté ceux qui sont chargés de faire faire la transcription

« ou leurs ayants-cause et le donateur. » Le donataire ou,

s’il est incapable, son représentant légal sont coupables de

négligence s’ils ne font pas transcrire ; quant au donateur, ce

n’est pas dans son intérêt qu’est exigée la publicité, car il

est certain qu’il connaissait la donation : aussi l’ordonnance

de 1731 lui refusait-elle le droit d’invoquer la nullité pour

défaut d’insinuation.

Que décider en ce qui concerne les héritiers ou succes-

seurs universels du donateur ? D’après l’ordonnance de 1731,

ils pouvaient se prévaloir du défaut d’insinuation. C’était

logique, l’insinuation étant exigée dans l’intérêt de la famille;

l’article 27 était formel. En est-il de même aujourd’hui ‘? Le

doute vient de ce que l’article 941, tout en étant relatif à la

transcription, est resté fidèle aux traditions de l’insinuation.

En général, on penche pour la négative. C’est un principe

de droit commun que les successeurs universels n’ont pas

plus de droits que leur auteur. Si, dans l’ancien droit, les
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héritiers pouvaient se prévaloir du défaut d’insinuation,

c’est que ce défaut d’insinuation rendait la donation nulle.

D’après le système de la transcription, la formalité n’est

exigée que dans l’intérêt des tiers ; or, les héritiers ne sont

pas des tiers. On a pu étendre à la transcription, quand elle

s’applique aux donations, quelques—unes des règles de l’an-

cienne insinuation, mais ce n’est toujours qu’une transcrip—

tion, c’est-à—dire un instrument de crédit, non une mesure de

protection pour la famille. Contre la donation les héritiers du

donateur n’ont, le cas échéant, que la ressource de la réduc-

tion s’ils sont réservataires. Hors de là, comment leur

reconnaître plus de droits qu’à leur auteur 1 ‘?

SECTION IV

EXCEPTIONS AU FORMALISME

223. — Est-il possible de faire une donation entre-vifs

valable en dehors des formes établies par les articles 931 et

suivants ?Si on l’admet, dans quelle mesure les dispositions

de ces articles restent—elles applicables? La question a une

importance pratique considérable.

A ne tenir compte que des textes, qui sont aussi généraux

que possible, notamment l’article 931, il faudrait repousser

la possibilité même de telles exceptions. En fait, cependant,

sous la pression des nécessités journalières, la jurisprudence

et même, dans quelques cas, la Ici, se sont montrées acco-

modantes; elles ont, à titre d’exception, admis comme

valables des donations accomplies autrement que dans les

formes exigées par les articles 931 et suivants.

Au premier abord, on en est surpris. Pourquoi, d’un côté,

tant derigueur et tant d’exigences, si, de l’autre, on admet

des moyens d’y échapper ? Ce n’est pas la première fois

que nous constatons ce qu’a d’arbitraire et de conventionnel

tout le régime des dispositions à titre gratuit. Les raisons

qui l’ont fait établir, toutes dictées par la défiance, vont

1. Req. 1" août 1878, D. P. 1879.I.167, S. 1879.I.383 ; Civ. 1" juin 1897,

D. P.- 1898158, S. 1897. 1.399, Pond. franc. périod. 1.898.135.
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s’affaiblissant de jour en jour. Il n’est pas surprenant que

le système présente aujourd’hui des anomalies.

C’est ainsi qu’en dehors des donations faites conformément

aux prévisions et aux prescriptions des articles -931 et sui-

vants, qui sont et restent les donations régulières, on admet

comme valables: les donations déguisées ou assimilées, les

donations indirectes et les dons manuels 1. Ce sont, peut-on

dire, des donations hors cadre, irrégulières, mais tolérées.

$1

DONATIONS DÉGUISÉES

224. — L’article 911, déjà commenté (supra, n0 105),

emploie l’expression « donations déguisées ». Il déclare nulle

toute disposition au profit d’un incapable, soit qu’on la. fasse

sous le nom de personnes interposées, soit qu’on la déguise

sous la forme d’un contrat à titre onéreux.

Faut-il donc tenir pour valables les donations déguisées

faites à un donataire capable de recevoir, malgré l’article 931

qui prescrit, sous peine de nullité, de rédiger dans certaines

formes spéciales les actes portant donation ? Question im-

portante et non sans difficulté.

225. Notion de la donation déguisée ou assimilée. — Il

est indispensable de préciser la notion de donation déguisée,

puisqu’on entend désigner par la une classe de donations

distinctes des donations indirectes. Ce sont celles qu’on

dissimule sciemment, intentionnellement, sous l’apparence

d’opérations qui, à les prendre comme elles se présentent,

seraient des actes d’une autre nature.

Les exemples sont nombreux et variés. Ainsi —— c’est

l’exemple banal — une personne vend pour 100.000 francs un

immeuble qui vaut effectivement 100.000 francs;mais il est

avoué ou établi que le prix est fictif, que le prétendu acheteur

n’avait pas plus l’intention de le payer que le vendeur de

l’exiger. En apparence, c’est une vente ; en réalité, une

donation.

Autre cas fréquent. Une personne se reconnaît débitrice

1. Il est inutile de revenir sur la question deja étudiée de la donation par sous-

cription. Voy. supra, n° 22. Il suffit de remarquer que cette sorte de donation, si

on en admet la validité, échappe elle-même aux règles de forme de la donation.
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d’une somme qu’elle ne doit pas, elle feint une reconnais-

sance de dette ; ou bien, elle contracte une obligation

personnelle et signe un billet qui servira de titre au donataire

pour poursuivre le signataire en justice, afin d’obtenir en

apparence un paiement, en réalité une libéralité. Si elle signe

croyant devoir alors qu’elle ne doit rien, l’obligation est

nulle pour défaut de cause ; si elle signe sachant qu’elle ne doit

pas, avec la pensée de conférer un avantage gratuit, il y a

donation. Ce n’est plus seulement une donation indirecte,

c’est une donation déguisée, dissimulée sous la forme d’un

contrat à titre onéreux, qui n’a aucune réalité comme tel.

Avant la loi du 8 février 1922, qui a modifiéles articles 137 et

1138 du Code de commerce, un autre exemple était fourni

par l’endossement sur fausse cause d’une lettre de change.

la personne à qui appartenait le titre l’endossait au profit

d’un tiers, sans en recevoir la valeur: « Payez à l’ordre d’un

« tel, valeur reçue comptant. » Que valait l’opération ? En

tant que transmission à titre onéreux, elle était nulle, car il y

manquait une cause; si elle avait été faite avec une intention

de libéralité lui servant de cause, elle pouvait constituer une

donation, mais une donation déguisée, parce que dissimulée

sous l’apparence d’une opération à titre onéreux. Depuis la

loi de 1922,1’endossement de propriété n’a plus besoin d’être

« causé » ; la mention de la valeur fournie a cessé d’être

exigée. Si donc la donation se réalise par un tel endossement

abstrait, on ne peut plus dire qu’il y a, à proprement parler,

déguisement. L’hypothèse ressemble, à ce point de vue, à

celle de la donation par voie de transfert de titres nominatifs.

C’est une question discutée que de savoir s’il faut ranger

parmi les donations déguisées les donations de valeurs mobi-

lières nominatives réalisées par voie de transfert opéré par

l’établissement émetteur, sur la réquisition de leur titulaire,

au profit d’un cessionnaire qui, n’ayant promis ni versé

aucun prix, acquiert, en réalité, à titre gratuit, en qualité

«le donataire. Le transfert n’est qu’une formalité destinée à

constater la transmission de la propriété des titres nomi-

natifs et à la rendre parfaite à l’égard des tiers : il ne se

confond pas avec la convention même qui opère cette trans-

mission. Le transfert ne mentionne pas la convention qui lui

sert de cause ; il apparait comme détaché de sa cause. Il ne

présente ni apparence de gratuité ni apparence de cession à
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titre onéreux ; il ne comporte donc pas, à proprement parler,

de déguisement, faute de simulation. Le silence gardé sur la

cause du transfert confère à cette formalité un caractère abs-

trait. Il en est du transfert des valeurs nominatives comme

de la tradition des meubles corporels ; l’un et l’autre peuvent

servir indifféremment à réaliser une intention libérale ou un

dessein intéressé. A ce point de vue, la donation par voie

de transfert peut être rapprochée du don manuel. De toutes

manières, elle est exempte de la formalité de l’acte notarié, et,

si les auteurs'etles arrêts la rattachentàla donation déguisée,

c’est uniquement faute de découvrir une catégorie juridique

plus adéquate où l’abriter. Encore reléve-t-on une certaine

hésitation de leur part ; les uns parlent de donation indi-

recte1, d’autres de donation déguisée 2. En définitive et sous

les réserves sus-indiquées, mieux vaut rattacher la donation

par transfert aux donations déguisées, puisque le transfert

n’extériorise pas l’intention libérale, qui, au contraire, appa-

raît dans les donations indirectes (voy. infra, n° 228).

226. Validité des donations déguisées. — Que valent ces

actes qui, au fond, sont des libéralités empruntant la forme

d’opérations à titre onéreux ? '

Théoriquement, en se plaçant au point de vue des principes

généraux, la validité en est contestable. Il y aurait certaine-

ment quelque chose de contradictoire dans une loi qui,

tout en exigeant, sous peine de nullité, que tous actes

portant donation entre-vifs soient revêtus de formes rigou-

reuses, permettrait, au moyen d’un détour, de réaliser une

donation sans aucune forme. Ce ne serait ni logique ni

moral : ni logique, car la question revient, en définitive, à

savoir si on peut admettre légalement un moyen de mécon-

naître et de tourner la loi, — ni moral, car, le plus souvent

un déguisement implique une pensée de fraude. Dans quel

but, en effet, songe-t-on à recourir aux déguisements ? Quel-

quefois ce sera pour éviter les jugements de l’opinion, de la

famille ; le disposant feint de vendre alors qu’il donne.

D’autres fois, ce sera pour éviterles frais d’acte, les droits

d’enregistrement, plus élevés en matière de donations qu’en

1. Colin et Capitan t, Cours élémentaire de droit civil français, t. III, 7“ éd .n° l024 :

Paris 25 mars 1891, D. P. 1893.ll.489, S. 1892.ll.129.

2. Civ. 18 octobre 1909, D. P. '1910.1.462, S. 1911.I.489 ; Req. il décembre 1937,

D. P. 1912. 1.268, S. 1911.I.137.
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matière d’actes à titre onéreux. D’autres fois, ce sera pour

tenter de soustraire la donation à l’application des règles de

capacité spéciale ou pour éviter celles qui sont relatives au

rapport ou à la réduction. D’autres fois, enfin, ce sera pour

échapper aux causes de révocation spéciales en matière de

donation, c’est-à—dire finalement pour tourner la loi.

Cependant, le point de vue contraire a triomphé et cela

suffirait, au besoin, à. prouver combien la solennité des actes

est peu conforme à nos mœurs et à nos habitudes. Une juris-

prudence, qui paraît aujourd’hui à l’abri de toute atteinte,

admet la validité des donations dégùisées 1. Voici sur

quelles considérations elle se fonde.

C’est une règle de raison, dit la jurisprudence, que rien ne

s’oppose, quand on peut faire une chose ouvertement, à ce

qu’on puisse la faire d’une manière détournée. Qu’importe

le moyen, quand le but est licite et légal ‘? L’inverse n’est

pas vrai : ce qu’on ne peut pas faire directement, on ne sau—

rait être admis à le faire indirectement et c’est pourquoi

l’article 911 s’exprime ainsi : « Toute disposition au profit

« d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la

«forme d’un contrat onéreux... etc. » Le texte prévoit les

détours que les parties prendraient afin d’éluder des inca—

pacités en matière de dispositions à titre gratuit. Mais si la

libéralité est faite au profit d’une personne capable, qu’im-

porte l’interposition de personne ‘? Qu’importe le dégui-

sement ?

En outre, peut—être faut-il ajouter qu’il est sage, en défi—

nitive, de tolérer ce qu’on ne peut pas empêcher. Dès lors

que l’intention de conférer un avantage gratuit est avérée

ou établie, la disposition est valable et efficace.

.—\=1 surplus, la validité des donations déguisées est de

tradition.

Le droit romain l’admettait 2. Il est vrai que la donation

1. Req. 3 décembre 1878 , D. P. 1879.l.271, S. 1879.l.72 ; Req. 20 juin 1893,

.P. 1893.l.598;Req. 28 mai 1895, D. P. 1896.I.153 ; Giv.3 novembre 1896,

.P. 1897.I.584;Civ. 28 janvier 1903, D. P. 'l903.l.238 ;Civ. 3décembre 1912,

191-4.1.383; Req. 11 juin 1925, D. H. 1925, 447.

2. Voy. Frag. 36, Dig… De coutrahenda cmplione XVIII, 1 : Cum in venditionc

quis pretium rei partit dana/[omis causa non cxacturus, nan aidetur vendere. —

Frag. 46, Dig… Lacati conducti XIX, 2 : Si quis conduxerit nummo una, conduclia

nulla est ; quia et hoc donatiouis instar inducir. — Cpr., frag. 6, Dig., Pro donato,

XLI. 6 ; constitutions 3 et 9, Code, De contrahenda emptione IV, 38.

D

D

>.
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n’était alors soumise à aucune forme ; mais il n’en est pas

moins certain que la simulation n’entraînait pas la nullité.

Les anciens auteurs n’assujettissaient aux formes solen—

nelles que les donations expresses, non les donations tacites,

qui, faites sans formes, n’en étaient pas moins valables 1.

Enfin, le droit intermédiaire supposait virtuellement leur

validité dans les lois du 17 nivôse an Il, article 26 et du 10 plu-

viôse an V, article 7, ce qui a permis a un arrêt de la Cour

de cassation du 20 novembre 1826 “ d’affirmer que ce prin-

cipe a été reçu de tout temps.

Pourquoi n’en serait-ilpas de même dans leîdroit moderne ‘?

D’autant plus que trois articles du Code civil confirment im-

plicitement cette manière de voir.

D’abord, l’article 918. Il s’agit de dispositions qui, en ap-

parence, sont a titre onéreux. La loi, par suite des circons-

tances, y voit des dispositions à titre gratuit 3. Les annule-

t-elle ? Non. Elle déclare seulement qu’elles seront imputées

sur la quotité disponible, ce qui revient à dire qu’elle les

reconnaît comme donations. Donc, le déguisement qui n’est

ici, il est vrai, que supposé, ne vicie pas la donation.

En second lieu, l’article 911. Il vise formellement les dona-

tions déguisées. Les déclare-t-il nulles ? Pas du tout. Il les

annule seulement lorsqu’elles interviennent au profit d’inca-

pables. Ce n’est pas le déguisement qui est la cause de la nul-

lité, mais l’incapacité. Par suite, la loi admet les donations

déguisées, sauf à les soumettre aux règles afférentes non à

leur nature apparente, mais a leur nature réelle.

Enfin, l’article 1099, dans un cas particulier, pour des

raisons spéciales, les déclare nulles quand il s’agit de dona-

1. Voy. Furgole, sur l’ordonnance de 173 |, article 1”.

2. D. P. 1827.I.60, S.1827.lll.32.

3. Du moins en est—il ainsi dans l'interprétation jurisprudentielle de l’article 918

(Req. 28 octobre 1925, D. H. 1925, 628 ; Req. 17 novembre 1931, D. H. 1931, 558.

Gas. du Pal. 1932.I.58). Pourtant, cetteinterprétation soulève un doute : si la

disposition est, au fond, une libéralité, comment concilier avec la prohibition des

pactes sur successions futures le moyen donné par l’article 918 au disposant de

soustraire l’acte à la réduction en obtenant le consentement de ses héritiers pré-

somptifs en ligne directe ? Peut-être doit—on plutôt considérer l’article 918

comme une mesure de défiance contre les actes aléatoires, qui ne cessent pas

pour autant de ressortir au titre onéreux, mais que la loi assimilerait, par un

artifice, aux actes à titre gratuit. Dans cette conception, l’article 918 cesserait

de pouvoir être invoqué en, faveur de la validité des donations déguisées. En ce

sens, rapprocher les dispositions de la loi du 20 février 1922.
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tions entre époux. C’est donc qu’en principe,le droit moderne,

confirmant la tradition, les tient pour valables, malgré l’ar—

ticle 931.

Ces arguments sont-ils décisifs ? Non. Aussi l’opinion

contraire à la jurisprudence a-t—elle été soutenue et très vi—

vement soutenue 1. Toutefois, elle n’a plus que le caractère

d’une opinion doctrinale et ne compte pas dans la pratique.

Il ne se passe pas d’année sans que la Cour de cassation ne

consacre à nouveau la validité des donations déguisées.

227. Régime juridique des donations déguisées. — Le

régime des donations déguisées, dans l’état actuel de la juris-

prudence, se résume en trois propositions.

En premier lieu, si le déguisement auquel les parties ont

eu recours n’est pas reconnu ou dévoilé, l’acte intervenu

reste soumis, cela va sans dire, aux règles afférentes à son

caractère apparent, caractère qu’on doit lui reconnaître,

tant qu’on n’a pas démontré que la réalité est différente 2.

En second lieu, si, au contraire, ce qui est une question

de fait, le déguisement est reconnu, soit qu’il soit avoué, soit

qu’il soit établi — et il peut l’être par tous moyens de

preuve 3 — l’acte est soumis a toutes les règles de fond des

donations.

Dans l’ancien droit, où l’on qualifiait les règles de fond de

règles relatives aux formes intrinsèques, Pothier disait

« La donation faussement qualifiée de vente est sujette

« à. toutes les formalités des donations. 4 ». Il pensait, en di-

sant cela, aux formes intrinsèques.

De la, toute une 'série de conséquences.

1° La condition potestative de la part du disposant

rend l’acte nul 5. La règle de l’irrévocabilité devient appli-

cable avec toutes ses conséquences“. C’est, en effet, une

règle de fond en matière de donations, rentrant, n0us l’avons

1. En ce sens : Demante, t. IV, 110 3 bis, Il, ; Massé et Vergé, t. Ill, 5 128,

note 14, ;Demolombe, t. 111, n° 101,:Laurent,t. Xll,n° 304 et suiv., ; Hue

t. VI, 110 191, ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n° 1240 et suiv.

2. Cass. 26 avril 1893, D. P. 18931359, S. 1893.I.413 ; 11 févr. 1896, D. P,

1896. 1.153, S. 1896169. Pond. franç. périod. 1896. 1.447.

3. Req. 3 juin 1863, D. P. 1864.I.429, S. 1864.I.269 ; Req. 20 juillet 1868, S.

1868.1.362.

4. Pothier, Traité de la vente, n° 19.

5- Laurent, t. XII, 110 321 ; Lyon 4 juillet 1857, D. P. 1858.11.3. —— Cpr.

Cass. 30 juin 1857, D. P. 18571308, S. 18591836.

6. Trib. Toulouse 11 févr. 1884, Gaz. Pal.1884.1.823.
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répété plusieurs fois, dans ce qu’on appelait jadis les formes

ntrinsèques.

2° Les règles spéciales de capacité deviennent applicables

(articles 901 et suivants) : non pas celles relatives à l’acte

dont on a emprunté la forme, mais celles relatives aux dispo-

sitions à titre gratuit 1. A cet égard, l’article 911 est formel.

3° Il y a lieu a rapport. Sur ce point, non plus, pas de

doute ; il suffit de lire l’article 843 : « ou indirectement»,

dit le texte. Or, à ce point de vue, les donations déguisées

sont comprises dans les donations indirectes.

On en a cependant d0uté quelquefois. En effet, a-t-on dit,

le disposant peut dispenser du rapport. Or, le fait d’avoir

emprunté la forme détournée d’un acte à titre onéreux, c’est—

à—dire d’un acte qui n’entraîne pas le rapport, n’implique—t-il

pas intention d’écarter l’application des règles du rapport ?

C’est bien, il faut le reconnaître, ce qui résulte de l’ar-

ticle 918 concernant les « ventes avec réserve d’usufruit, ou

« à charge de rente viagère au profit d’un successible. » Il ya

vente en apparence ; la loi présume qu’il y a donation et

l’article 918 ajoute que la donation doit être imputée sur

la quotité disp0nible. Or, les donations faites sans dispense

de rapport, les avancements d’hoirie, sont imputables sur la

réserve; donc, c’est que le déguisement implique dispense de

rapport 2.

L’argumentation n’est pas décisive. On peut dire qu’il y a,

dans l’hypothèse de l’article 918, une raison spéciale qui jus-

tifie la disposition. 11 n’est pas établi qu’il y ait simulation ;

c’est par supposition, par présomption que la loi l’admet;

il est logique, quand un acte est simplement présumé être

une donation, de ne pas le soumettre à toutes les règles des

donations. Donc l’argument tiré de l’article 918 n’est pas

probant.

Il reste alors le principe du droit commun suivant : le

disposant peut dispenser du rapport, mais l’article 843 dit

que la dispense doit être expresse, c’est—à-dire que l’inten-

tion doit être hors de doute. Or, le déguisement n’établit pas

1. Cass. 12 avril 1865, D. P. 18661260, S. 18661357 ; 30 mai 1870, D. P.

18701423.

2. Aubry et Ran, t. X, 5e éd., 5 632, p. 317, texte et note 17 ; ParisS févr. 1837,

D. P. 1837.1I.175', S. 1837.II.219 ; Bordeaux 27 avril 1839, D. P. 1839.11.209, S.

1839.II.464 ; Lyon 24 juin 1859, S. 1860.11.17 ; Poitiers 3 décembre 1862,

D. P. 1863.II.136.
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nécessairement l’intention où aurait été le disposant de faire

une donation préciputaire ; peut-être n’a-t-il pris un détour

que pour ne pas exciter des jalousies .de famille, peut-être

ne s’est-il proposé que d’éluder, si faire se peut, les droits

d’enregistrement. L’intention n’est donc pas formelle.

Il est vrai qu’alors les parties sont dans une situation sin-

gulière, car la clause de préciput devient impossible. Elle se

comprend introduite dans une donation ostensible ; intro-

duite dans un acte qui se présente comme étant à titre oné—

reux, elle serait un non-sens. Mais il n’y a rien la qui doive

surprendre. Qu’y a-t-il d’étonnant à ce que le disposant soit

moins libre de ses actions quand il agit en cachette que quand

il agit au grand jour ? Il faut rester attaché aux notions

exposées à propos du rapport : la dispense doit être expresse.

Donc les donations déguisées, dès qu’il est reconnu qu’il y a

donation, sont sujettes a rapport 1. La Cour de cassation

s’est toutefois ralliée à une interprétation intermédiaire,

suivant laquelle, si les donations déguisées ne sont pas par

elles—mêmes dispensées du rapport, il n’est pas cependant

nécessaire, pour que cette dispense ait lieu, qu’elle soit expri—

mée en termes exprès ; les juges peuvent la faire résulter de

l’intention du donateur, telle qu’elle se manifeste par les

faits de la cause 2.

4° Les donations déguisées sont réductibles s’il y a lieu

(articles 913, 920, 922), révocables pour les causes spéciales

aux donations, passibles des droits d’enregistrement afférents

aux donations 3, etc.

En un mot, elles sont soumises à toutes les règles de fond.

En troisième lieu, on regarde les donations déguisées

comme soustraites à toutes les formalités extrinsèques impo-

sées d’ordinaire aux donations.

1. En ce senszDemolombe, t. XVI, n° 253 ; Laurent, t. X, n° 511 ; Hue,

t. V, n° 341 ;Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. 111, n° 3605 ,: Trib. Empire

allemand 22 juin 1886, Pond. franç. périad. 1887. V, 33 ; Poitiers 5 mai 1890,

Rec. arrond. Poitiers, 1890. 200 ; Lyon 28 février 1891, Manif. ind. Lyon, du

21 mai 1891.

2. Cass. 18 août 1862, D. P. 18631144, S. 1863.l.265 ; Cass. 4 novembre 1885 ,

S. 18881455 ; Req. 11 janvier 1897, D. P. 1897. 1.173, Farid. franç., 18981113.

3. La Régie a qualité pour démasquer le déguisement et restituer à l’acte sa

véritable qualification (Pilou, Principes et technique des droits d’enregistrement,

t. 1, n° 702, p. 383). — Le déguisement constitue une fraude fiscale sanctionnée a

titre de pénalité d’un double droit en sus (article 44 de la loi du 13 juillet 1925.

article 138 du Code de l'enregistrement): Pilou, op. cit., n° 724, p. 398.



2104 FORME 111—:s nox.vrmxs

D’où quatre conséquences.

10 L’acte notarié n’est pas exigé. En revanche, la dona-

tion déguisée doit, pour être valable, être faite dans les

formes auxquelles est assujetti le contrat à titre onéreux

dont elle emprunte l’apparence, Se présente-t-elle sous les

traits d’une vente, le prix indiqué doit être sérieux 1 ;

revêt-elle l’aspect d’une reconnaissance de dette, les‘ forma-

lités de l’article 1326 doivent être observées 2. L’apparence

est, en effet, le soutien de l’acte ; il faut qu’elle soit com-

plète.

2° Elles ne sont pas soumises à la règle de l’acceptation

expresse 3.

Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer

soigneusement l’acceptation formaliste des donations du

consentement, condition de fond commune à tous les con-

trats. Si donc les donations déguisées se trouvent soustraites

à la première, qui est une condition de forme, elles supposent

néanmoins le second, puisque, bien que déguisées, elles de-

meurent des contrats.

Les donations de valeurs nominatives réalisées par voie

de transfert au nom du donataire, qui se rattachent, ainsi

qu’il a été dit, aux donations déguisées, soulèvent, à ce pro—

pos, une difficulté. Les formes à observer sont alors celles

qu’exigent les lois spéciales qui régissent le transfert et non

pas celles qui sont prévues au Code civil pour les donations.

Or, dans ces lois spéciales, il n’est pas question d’acceptation;

bien plus, l’article 42 dela loi du 26 mars 1927, dont les dis-

positions s’appliquent même aux rentes sur l’Etat, décide

que l’établissement émetteur ne peut pas exiger l’accepta-

tion du transfert par le cessionnaire.

En faut-il conclure que le transfert rend par lui—même la

donation parfaite, indépendamment de toute acceptation du

gratifié ? Sur ce point, la jurisprudence a évolué. Elle a

commencé par considérer que la formalité du transfert

prouve l’existence du contrat dont elle est la suite, que le

consentement du gratifié résulte donc du seul fait de son

inscription au Grand Livre, s’il s’agit de rentes sur l’Etat, ou

1. Req. 10 avril 1925, S. 1925.1.80.

2. Req. 7 mars 1898, D. P. 18981220, 8. 19021231. —— Voy. aussi, Req.

26 avril 1893, D. P. 18931359, S. 18931413 ; Civ. 1] février 1896, S. 1896169.

3. Civ. 28 janvier 1903, D. P. 19031238.
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sur les registres de la société, dans les autres cas ; elle pré-

sumait un mandat de faire inscrire qu’aurait donné le dona-

taire à l’agent de change 1. En 1883, un arrêt du Conseil

d’Etat prépare un revirement 2, qui ne tarda pas, en effet,

à se produire dans la jurisprudence civile 3. Celle—ci consi-

dère désormais que la donation effectuée par transfert n’est

pas nulle sous le seul prétexte qu’elle n’est pas accompa-

gnée de l’acceptation du donataire, l’acte n’étant pas, à

raison de sa forme, soumis à cette exigence. Cependant, si

le transfert échappe à toute acceptation, la donation qui se

réalise sous son couvert suppose pour sa validité le consen—

tement du donataire ; donc, si son intention d’accepter ne

doit pas nécessairement se manifester d’une manière expresse

et formelle, du moins doit-elle résulter des circonstances,

qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier. En tout cas, le

fait du transfert n’implique pas par lui-même le consente-

ment du donataire.

I’° Les donations déguisées ne sont pas soumises, si elles

ont pour objet des meubles, à la nécessité de l’état esti-

matif 4. Cette condition est encore relative aux formes

extrinsèques.

4° Enfin, si elles ont pour objet des immeubles, elles

suivent, quant à la transcription, non les règles particulières

aux donations, mais les règles applicables à l’acte dont la

forme a été empruntée.

C’est toujours la même idée. Ces donations, tout en étant

soumises aux règles de fond du régime des donations, sont,

quant aux formes, soumises aux règles applicables au contrat

dont elles empruntent l’apparence et le nom. Or, le système

de la transcription rentre dans les règles de forme. Si donc —

ce qui a lieu le plus souvent — la donation déguisée d’un

immeuble prend la forme d’une vente, c’est comme vente

qu’elle sera soumise àla transcription, non comme donation ;

ce ne sont plus les articles 939 et suivants qu’il y a lieu d’ap-

pliquer, mais la loi du 23 mars 1855.

En conséquence, le défaut de transcriptionne peut être

]. Civ. 19 août 1823, S. chron.;(‘.iv. 24 juillet 1814, S. 18441787 ; Orléans

‘Jjuillet 1845, s. 1846.11.108.

2. Cons. d’Elai 8 juin 1883, D. P. 1885.111.17.

21. Paris 25111ars1891, D. P. 1893.11.489, S.1892.11.129 ; Civ. 18 octobre 1909,

D. P. 1910.1.462, S. 19111489.

4. Voy. supra, n" 216.

BEUDANT. — Donations I. 20
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opposé que par les tiers de la loi de 1855, c’est-à—dire par

ceux qui ont un droit réel sur l’immeuble, tandis que le

défaut de transcription, quand il s’agit de donations fait—es

ostensiblement, peut être opposé par tous ceux qui y ont

intérêt (article 941). D’où ce résultat étrange, choquant

même, que les créanciers chirographaires, qui n’ont qu’un

droit personnel, peuvent opposer le défaut de transcription

quand la donation est intervenue dans les formes ordi-

naires et ne le peuvent pas quand la donation est déguisée.

Certes, ce n’est ni logique, ni sati5faisant ; c’est une con-

séquence du mode de développement historique du sujet 1.

5 2

DONATIONS INDIRECTES

228. Notion de la donation indirecte. —— En un sens, les

donations déguisées sont des donations indirectes ; car,

au lieu d’être faites ostensiblement, elles le sont par voie

détournée, c’est-à-dire indirectement. Parfois même, les

textes les comprennent sous cette dénomination. Ainsi,

quand l’article 843 soumet a rapport les donations indirectes,

il y comprend manifestement les donations déguisées.

Toutefois, ces deux sortes de donations ne doivent pas

être confondues. Dans un cas au moins, il y a intérêt à les

séparer : lorsqu’il s’agit des libéralités entre époux. Aux

termes de l’article 1099, cité déjà à propos des interposi—

tions de personne les donations entre époux, pour des rai-

sons qui découlent de leur caractère particulier, sont nulles,

si elles sont déguisées (article 1099, alinéa 2). Or, le texte,

formel quant aux donations déguisées, ne s’étend pas aux do-

nations indirectes; par conséquent,celles-ci restent valables.

Quel est le caractère propre des donations indirectes ?

La donation déguisée suppose une dissimulation, une

feinte ; le disposant cache sous un masque l’opération qu’il

1. Une autre conséquence des idées indiquées au texte, mais dont l’intérêt est

aujourd’hui purement rétrospectif, est la suivante.

Sous l’empire du Code, de 1801 à 1855, les donationsdéguisées n’étaient passeu-

mises à la transcription, puisque le Code civil, qui avait maintenu la transcription

pour les donations ne l’avait pas maintenue pourles autres actes translatifs de

droits réels immobiliers. Elles _y sont assujetties depuis la loi de 1855, en vertu de

l’article '1"7 de cette loi.
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effectue ; il emprunte intentionnellement, avec un but de

fraude, la forme d’un acte à titre onéreux quand, en réalité,

il s’agit d’un acte à titre gratuit ; en un mot, il ya simulation.

La donation indirecte, au contraire, ne suppose ni dissi—

mulation ni feinte. L’acte d’où elle résulte est sincère ; elle

se présente avec le caractère qu’elle a réellement. Seulement,

sans que ce soit son effet principal et direct, elle réalise

indirectement un avantage gratuit pOur l’une des parties à

l’acte ou pour un tiers.

Cette différence entre les donations déguisées et les dona-

tions indirectes explique précisément l’article 1099, alinéa 2.

Entre époux, le texte annule la donation déguisée, car elle

suppose la fraude ; il n’annule pas la donation indirecte,

dans laquelle tout se passe loyalement.

229. Les diverses sortes de donations indirectes. On

réserve le nom de donation indirecte à trois sortes d’avan-

tages.

I. — Ceux résultant d’actes à titre onéreux qui, bien que

loyalement faits, procurent cependant un avantage à l’une

des parties. Dans la mesure de cet avantage, il y a libéralité.

Il en est ainsi dans le cas suivant. La vente d’un immeuble

est conclue pour un prix inférieur à sa valeur vénale, c’est-

à-dire à celle qui résulte du cours, eu égard aux circonstances.

Par exemple, on vend pOur 90.000 francs un immeuble dont-,

traitant avec une autre personne, le vendeur pourrait

obtenir 100.000 francs ; il entend faire bénéficier l’acheteur

de la différence. Qu’il le dise ouvertement ou qu’il ne le

déclare pas, peu importe ; le fait est tel. Principalement,

il y a vente ; accessoirement, il y a avantage et libéralité. En

tant que vente, l’opération est évidemment valable. L’est-

elle dans la mesure où elle constitue un avantage pour l’ache-

teur ? Cela n’est pas contesté. La loi n’exige pas, dans la

vente, une équivalence absolue entre le prix et la chose

vendue. Lorsque le contrat est valable quant à son objet

principal, il l’est pour son objet indirect.

Cela est si vrai que l’article 1595 in fine prévoit l’hypo-

thèse. En principe, la vente entre époux est interdite

(article 1595, alinéa 1) ; quelquefois, elle est autorisée.

Dans la mesure où la chose vendue et le prix se corres—

pondent, il y a vente ; mais dans la mesure où le prix est

inférieur à la valeur de la chose vendue, il y a libéralité.
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C’est si bien un avantage indirect, non une donationdéguisée

que l’opération est valable bien qu’elle intervienne entre

époux, tandis qu’elle ne le serait pas si elle s’analysait en

une donation déguisée, puisque l’article 1099 déclare nulles

les donations déguisées entre époux.

_ Voilà bien une donation indirecte. Il n’y a ni feinte ni

dissimulation; par suite, pas de déguisement. Seulement

l’acte, dont ce n’est pas le but principal, réalise indirecte-

ment un avantage.

Les articles 853 et 854, au titre Des successions, à propos

du rapport, font une application de ces idées, et, par l‘a, en

établissent implicitement l’exactitude, Le premier texte est

général; il vise toutes les conventions d’où résulte un avan-

tage pour l’une des parties. Le second est spécial; il suppose

un contrat de société entre deux personnes dont l’une est.

héritière présomptive de l’autre. Si le contrat a été fait dans

les conditions d’égalité'habituelles, le bénéfice réalisé n’est

pas sujet a rapport ; s’il présente un avantage indirect, le

rapport est dû. C’est donc qu’il y a donation; seulement

la donation est indirecte.

La situation est très apparente dans les donations rému-

nératoires, faites en récompense d’un service rendu. Dans

la mesure où la rémunération est légitime, il y a paiement ;

au—delà, il y a une libéralité, et cette libéralité est indirecte.

Seulement, dans ce cas et autres semblables, où finit

l’avantage indirect qui est absolument licite? Où com—

mence la dissimulation et, avec elle, la donation déguisée ?

C’est une question de fait. Là où les choses ont été faites

loyalement, sans pensée de dissimulation, s’il y a un avan-

tage constaté, il y a donation indirecte ; là où commence la

dissimulatiOn, il y a donation déguisée. Pour l’application

de l’article 1099 alinéa 2, si l’acte intervient entre époux,

la distinction est très importante. '

II. — On considère comme donations indirectes les avan-

tages résultant d’actes qui ont, en droit, une nature propre,

distincte de tous autres, et qui, dès lors, tout en procurant

ou pouvant procurer un avantage, restent exclusivement

soumis aux règles qui leur sont applicables d’après leur na-

ture propre. Il n’y a pas donation, en droit; l’acte, en effet,

revêt un autre caractère. Mais il y a, en fait, avantage

gratuit procuré à une personne. C’est encore une dona-
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tion indirecte. On ne devrait pas appeler ces actes des dona-

tions; ce sont des avantages, et ces avantages sont indirects

précisément parce qu’ils résultent d’actes qui n’ont pas pour

fonction spécifique de réaliser une disposition de biens à

titre gratuit.

Certains de ces actes supposent l’intervention du béné-

ficiaire, d’autres émanent de la volonté unilatérale du dis—

posant. Peu impor c ; dès qu’il y a avantage constaté, il y a

donation indirecte.

Il faut considérer comme tels :

1° Le paiement fait pour un tiers débiteur. On peut payer

la dette d’autrui (article 1236). Le fait-on avec l’intention

de répéter, c’est une gestion d’affaires. Au contraire, si le

tiers solvens a l’intention de procurer un avantage, il y a

donation indirecte.

La jurisprudence a eu souvent à faire application de cette

distinction au cas où, pour venir en aide aux père et mère, un

tiers, parent ou non, se charge d’entretenir et d’élever un ou

plusieurs de leurs enfants. Suivant les circonstances de fait,

il y a soit gestion d’affaires 1, soit donation indirecte le

tiers se substituant alors anima danandi aux père et mère

dans l’exécution des devoirs que leur impose l’article 203

du Code civil 2.

2° L’abandon gratuit que fait une personne d’un droit qui

lui appartient.

En voici des exemples.

a) Un usufruitier renonce au droit lui appartenant

(articles 621 et 622) et avantage par là le nu-propriétaire.

La renonciation est-elle payée, c’est une cession ou une

transaction à titre onéreux; est-elle gratuite, elle constitue

un avantage pour le nu propriétaire 3.

1. Ainsi en est—il notamment, lorsqu’au cours d’une instance en divorce ou en

séparation de corps la mère se retire avec ses enfants chez ses parents ; les cir-

constances excluent de la part de ceux-ci toute intention libérale à l’égard de leur

gendre (Douai 22 août 1849, D. P.1850.11.66; Paris 20 mars 1850, D. P. 1850.11.

137). Il en est de même lorsque le tiers qui se charge de l’entretien de l’enfant

est dans une situation de fortune modeste, eu égard à celle du père (Aix 2 juin

1904, D. P. 1904.11.208).

2. Req. 25 juin 1872, D. P. 1874,I.16, S. 1873.I.129; Nancy 11 janvier 1933

Recueil des Cours d’appel de l'Est, 1933, p. 75.

3. Cette sorte de donation indirecte soulève une difficulté touchant l’applica-

tion des règles du rapport à succession. Voy. Ch. Beudant, Les successions ab

Lntcslat.
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b) Un héritier ou un légataire renonce à une succession ou

à un legs, en la forme de l’article 784. Si la renonciation

est payée, c’est une cession ou une transaction à titre

onéreux. Si elle est gratuite, indirectement, il en résulte un

avantage.

c) Un créancier fait remise d’une dette (article 1282). Si

la remise est gratuite, elle procure un avantage au débiteur.

Ce n’est pas, à proprement parler, une donation de la

créance, c’est une remise de dette; mais il en résulte indi-

rectement un avantage.

En cas de faillite suivie de concordat, le concordat, qui

est un arrangement entre les créanciers et leur débiteur

failli, comporte généralement une remise partielle de dette,

afin d’alléger la situation du débiteur. En résulte-t-il un

avantage pour le failli ? Cela est évident. Pourtant cela ne

suffit pas à imprimer à la remise de dette concordataire

un caractère gratuit, car les créanciers qui la consentent

sont inspirés moins par l’animus danandi que par leur

intérêt personnel. Pour qu’il en soit autrement, il faut que,

eu égard aux circonstances de la cause, on puisse induire

l’intention libérale, indispensable pour classer la remise de

dette parmi les donat10ns indirectes. Telle est la règle

dont s’inspire la jurisprudence ; elle a construit un système

extrêmement nuancé, qui trouve sa principale application

en matière de rapport à succession, lorsque le failli est

héritier présomptif d’un de ses créanciers 1.

d) Un officier ministériel se démet de son office au profit

d’un titulaire nouveau ; c’est une cession d’office. Souvent

elle a lieu à titre onéreux, d’autres fois à titre gratuit ; la

forme ne change pas, mais, dans le second cas, il y a avan-

tage indirect 2.

III. — Ont encore le caractère de donation indirecte certains

avantages qu’une personne stipule dans des conventions

passées avec un autre que le bénéficiaire. Le Code civil en

fournit deux exemples et il faut en ajouter un troisième,

aujourd’hui d’une pratique journalière.

a) Le premier exemple est contenu dans l’article 1973 du

Code civil. La rente viagère « peut être constituéeau profit

1. Req. 10 juin 1913, S. 1914.1.366. — Voy. Ch. Beudant, Les successions ab

intestat.

2 .Grenoble 5 février 1837, D. P. 1837.11.137.
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« d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre

« personne. Dans ce dernier cas, quoique elle ait les ca-

« ractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux

«formes requises pour les donations, sauf les cas de ré-

«duction et de nullité énoncés dans l’article 1970. » En

droit, comment s’analyse l’opération ? C’est une constitu-

tion de rente viagère à titre onéreux; mais elle procure un

avantage au tiers en faveur de qui elle est stipulée. C’est

donc une donation indirecte.

b) L’autre exemple est celui de la stipulation pour autrui,

prévue par l’article 1121 du Code civil1. Ainsi,dans une vente

ou tout autre contrat à titre onéreux, le prix peut être stipulé

payable à un tiers au quel le vendeur ne doit rien : la donation

indirecte est alors accessoire à un contrat à titre onéreux.

Elle peut être aussi accessoire à une donation directe; si,

par exemple, le donateur stipule du donataire l’exécution

d’une charge au profit d’un tiers gratifié indirect.

C’est également à l’article 1121 qu’on doit rattacher les

deux donations indirectes prévues par l’article 851. L’une

consiste à payer la dette d’autrui en faisant délivrer la quit-

tance au nom du débiteur, l’autre à faire les frais de

l’établissement d’autrui.

c) A ces deux exemples d’avantages indirects que nous

fournit le Code civil il faut ajouter les assurances sur la vie

contractées au profit d’une personne déterminée. L’assureur

est débiteur du capital assuré: c’est une compagnie ;

l’assuré est celui qui traite avec cette compagnie : celui surla

vie de qui l’assurance est faite ; le bénéficiaire est celui qui

touchera le capital assuré. Si l’assurance est contractée au

profit de l’assuré, « en cas de vie » à une date convenue, c’est

alors une combinaison financière, un acte de prévoyance

personnelle. Lorsque l’assurance est contractée au profit

d’une personne déterminée, l’assuré stipule un capital

payable à sa mort à cette personne. Quelquefois, ce contrat

ne présente aucun caractère de libéralité; par exemple, s’il

est souscrit au profit d’un créancier. D’autres fois, lorsque

l’assurance est faite au profit des enfants de l’assuré, de son

conjoint ou de toute autre personne,il en résulte indirectement

pour le tiers bénéficiaire un avantage manifeste: c’est une

donation indirecte.

1. Ch. Beudant, Les contraLv et les obligations, 2 ° volume.
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Dans tous ces cas il n’y a pas d’acte portant donation;

il y a des actes ayant chacun sa nature juridique propre,

soumis chacun à des règles particulières. Seulement, d’une

manière indirecte, sans d’ailleurs qu’il y ait feinte, subter-

fuge ou dissimulation, il en résulte parfois un avantage au

profit d’une personne déterminée. Autant de cas de d0na-

tions indirectes.

230. Régime juridique des donations indirectes. — Le

régime des donations ou avantages indirects est à peu près

le même que celui des donations déguisées. Sur un point,

toutefois, il s’en distingue notablement. L’article 1099

alinéa 2 n’est pas applicable aux donations indirectes; par

conséquent, ces avantages ne sont pas nuls quand ils ré-

sultent d’actes passés entre époux. Mais, sauf cette parti-

cularité, le régime est identique.

Manifestement, il ne saurait être question de leur appli-

quer le système légal des donations pour ce qui concerne

soit les conditions spéciales de validité, soit les formes

extrinsèques: article 931 (acte notarié), article 932 (accep—

tation expresse), article 948 (état estimatif des meubles).

L’exclusi0n de l’article 932 a permis de résoudre une

difficulté, qui s’est présentée dans un cas spécial de dona-

tion indirecte: le cas d’assurance sur la vie au profit d’une

personne déterminée. Il se peut que le bénéficiaire, s’il y

est invité par l’assuré, intervienne au contrat d’assurance et

accepte, dès le début, la stipulation faite a son profit. En

ce cas, pas de difficulté. Mais ce n’est pas ainsi que les

choses se passent d’ordinaire. Il y a pour cela des raisons

de fait appréciables : l’assuré, qui n’aura de droit acquis qu’à

son décès, aura, le plus souvent, entendu conserver, sa vie

durant, la liberté d’attribuer le bénéfice de l’opération ;

il aura stipulé l’indemnité éventuellement au profit de

plusieurs de ses enfants, s’il en a, ou de son conjoint à

défaut d’enfants, ou, à défaut des uns et des autres, au

profit de qui il désignera. Par suite, tant que l’assuré est

vivant, le bénéficiaire reste incertain. Mais alors, l’assuré

venant à mourir, le bénéficiaire, désormais désigné d’une

manière définitive, peut-il encore accepter?

Non si l’on applique les règles des donations entre-vifs,

car l’acceptation ne peut intervenir que du vivant du dona-

teur,c’est-à-dire, en l’espèce, de l’assuré (article 932). Mais la
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jurisprudence s’est depuis longtemps prononcée en sens

contraire; elle décide que, nonobstant l’article 932, l’accep-

tation du bénéficiaire peut intervenir après la mort de

l’assuré ‘, auquel cas elle rétroagit au jour où le contrat

est intervenu 2.

En fait, il est heureux que ce résultat soit possible, sans

quoi les combinaisons pratiques de l’assurance au profit

d’un tiers seraient irréalisables. En droit, l’article 932 n’est

pas applicable; il fait partie du système de l’acceptation

expresse ; or, ce système rentre dans les formes extrin—

sèques; il ne s’étend pas plus aux donations indirectes

qu’aux donations déguisées.

La solution acquise en jurisprudence a été consacrée

par la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance

(articles 64 alinéa 3 et 67).

En résumé, exclusion des règles de forme ; mais, dans la

mesure où de ces actes résulte un avantage indirect, le sys-

tème légal des donations, quant au fond, reste applicable.

Faisons application du principe au rapport et àla réduc-

tion. Les donations indirectes sont-elles sujettes a rapport ?

L’article 843 est formel. Sont-elles sujettes à réduction ?

Sans aucun doute; deux textes l’affirment et corroborent

ainsi le principe en en faisant l’application: l’article 1595

in fine et l’article 1973. Il faut les généraliser; Donc, pour le

calcul de la réserve, ces avantages sont imputables sur la quo—

tité disponible, comme le sont les donations ostensibles ou

déguisées.

Toutefois, il y a quelques réserves àformuler touchant la

donation indirecte réalisée par le procédé de l’assurance sur

la vie au profit d’un tiers. L’objet de la donation n’est pas

le capital assuré, mais les primes payées; le stipulant,

l’assuré, ne s’est appauvri que de celles-ci ; il n’a pas pu dis—

poser du capital assuré, qui n’a jamais figuré dans son pa-

trimoine 3. La loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assu-

rance (articles 67 et 68, alinéa 1), a consacré cette solution.

Quant aux primes payées par l’assuré, qui seules pourraient

1. Civ. 8 février 1888, D. P. 1888.I.193, S. 1888.I.121; Req. 22 juin 1891,

D. P. 1892.I.205, S. 1892.I.177.

2. Civ. 24 février 1902, D. P. 1903.I.—133, S.1902.1.165.

3.Civ.29 juin 1896, S. 1896.1.361, D. P. 1897.l.73; Civ. 2 août 1909,D.P.

1910.I.328.
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éventuellement être rapportables ou réductibles, l’article 68

alinéa 2de laloi 1930 décide qu’elles échappent elles-mêmes

à la réduction aussi bien qu’au rapport, « à moins qu’elles

« n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés

« de l’assuré » 1. '

5 3

DONS MANUELS

231. — On appelle don manuel la donation qui est faite

sans passation d’acte, par simple tradition, par remise de la

chose donnée de la main à la main.

232. Validité des dons manuels. — La validité des dons

manuels n’a jamais été et n’est pas contestée. Il est vrai que

l’article 931 est général ; il semble bien exclure toute donation

faite autrement qu’en la forme consacrée. Mais, pour plu-

sieurs raisons, il n’est guère possible de l’entendre ainsi.

D’abord, il ne dit pas que toute donation sera faite par

acte passé devant notaire ; il dit simplement que tous actes

portant donation seront passés devant notaire. D’où, l’on

peut inférer qu’il n’est pas applicable aux donations qui

sont faites sans acte.

Le détour est bien quelque peu subtil; la tradition est un

acte juridique, mais d’un autre ordre que l’acte de de-

nation 2. Toutefois, l’article 931 est empruntéàl’ordonnance

de 1731 et le texte de l’ordonnance était interprété comme

il vient d’être dit. On ne l’appliquait qu’aux d0nations

faites par acte et non aux dons qui se consomment sans acte,

par la tradition réelle d’un meuble ou d’une somme mo-

dique. C’est ce que dit l’auteur même de l’ordonnance,

d’Aguesseau, dans une lettre officielle destinée à servir de

commentaire à la loi 3. Tous les auteurs anciens étaient

1. Lorsque cette disposition trouve à s’appliquer, il semble que le rapport et la

réduction n’ont lieu que dans la mesure où les primes sont exagérées. Voy. les

travaux préparatoires de la loi, cités par Trasbot, D. P. 1931.IV.36, note 3.

2. Voy. infra, n° 234.

3. Lettre du 25 juin 1731 : « A l’égard d’un don qui se consommerait sans acte

« par la tradition réelle d’un meuble ou d’une somme modique, l’article 1" de

« l’ordonnance, ne parlant que des actes portant donation, n‘a point d’application

à ce cas, qui n’a besoin d’aucune loi. » — Voy. toutefois, sur ce point, Baudr_v-

Lacantinerie et Colin, t. 1, n° 1146.
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d’accord à cet égard 1. Les rédacteurs du Code se sont placés

au même point de vue.

Deux textes confirment cette interprétation que les pré-

cédents autorisent déjà pleinement.

C’est d’abord l’article 852, qui dispense de rapport ce qu’il

appelle « les présents d’usage ». Il en consacre,parlà même, la

validité, sans cependant qu’on puisse lui prêter la pensée de

les soumettre à l’article 931. Entre les cadeaux ou présents

d’usage et les donations, s’il y a des nuances de fait tenant

à l’importance des valeurs, il— n’y a pas de différence de droit:

ce sont des donations. Or, il est certain, parce que le bon sens

s’oppose à vce qu’il en soit autrement, que l’acte notarié

n’est pas nécessaire pour les cadeaux du Jour de l’an et pour

les présents d’usage, plus importants déjà, qui se font dans

certaines circonstances données, lors des mariages, par

exemple, pas plus que pour la pièce de monnaie qu’on donne

à un pauvre. Donc, sous réserve d’une démarcation à établir,

la loi reconnaît les dons manuels à côté des donations pro-

prement dites ou donations faites par acte.

A cet article 852 s’ajoute une loi postérieure au Code civil,

celle du 15 mai 1850, dont l’article 6 (qui constitue désor-

mais l’article 284 du Code de l’enregistrement) admet for-

mellement, quoique implicitement, la validité des dons

manuels. Ce texte soumet au droit de donation les actes ren-

fermant soit la déclaration par le donataire ou ses représen-

tants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel ’. On

peut en conclure quela loi suppose,par là même, la validité

du don manuel. Il ne faut pas cependant se faire illusion sur

l’argument que fournit la loi de 1850, car on sait que les lois

fiscales ne concordent pas toujours avec les lois civiles et

que nombre d’0pération's, nulles au regard du droit civil, sont

néanmoins passibles de droits fiscaux 3.

Les dons manuels sont donc valables. Cela résulte de la

tradition et se trouve confirmé par les textes du droit actuel.

1. Voy. notamment Furgole, Sur l’article 1" de l’ordonnance de 1731; Pc-

thier, Donations entre-vifs, sect. Il, article 1 et Introduction au titre XV de la

Coutume d’Orléans, sect. VI; Roussilhe,Danations n° 225; Serres, Institutes du

Droit français,p.131 et 171 ;voy. les auteurs cités par Paul Bressolles, Théorie

et pratique des dons manuels, n° 27.

2. Sur l’interprétation de ces dispositions d’ordre fiscal, cons. Pilou, Principes

et technique des droits d’enregistrement, t. I, 1929, p. 173-179.

3. Inversement on ne tirera pas argument de laloi de 1925, qui frappe d'un double

droiten sus es donations déguisées, pour conclure àleurnullité;voy. supra, n°226.
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Toutefois, il faut reconnaître que la question ne se pose

plus de nos jours comme sous l’empire de l’ordonnance de 1731,

avec la même simplicité. A cette époque, les dons manuels

ne p0uvaient avoir qu’une importance très restreinte ; ils

consistaient dans la tradition d’un meuble ou d’une somme

modique, suivant l’expression de d’Aguesseau, et l’on pou—

vait dire, pour expliquer qu’ils restassent en dehors du système

légal des donations : de minimis non curatprætor. Ils ont, au

contraire, revêtu, dans la pratique actuelle, une importance

très grande depuis que la fortune mobilière a pris l’extension

qu’elle a aujourd’hui, depuis surtout que se sont multipliés

les titres au porteur, transmissibles de la main à la main.

Ce développement des dons manuels & porté une grave

atteinte à tout le “système des prohibitions édictées par le

législateur en matière de donations. On a conclu de la quel-

quefois que toutes ces prohibitions n’ont plus ni sens ni

utilité. A quoi bon, dit-on, les articles 901 et suivants ? A

quoi bon les règles si compliquées de l’irrévocabilité ? A

quoi bon surtout les théories de la réserve et du rapport,

quand, au moyen du don manuel, on peut faire passer

entre les mains de qui l’on veut et sans qu’il en reste trace

toute une fortune composée de valeurs mobilières au por-

teur ? Tout le régime des donations se trouve faussé par la

pratique des dons manuels.

C’est conclure bien vite et aller trop loin.

D’abord, les cas sont et resteront toujours exceptionnels

où une personne cherchera, par une dissimulation, à faire

disparaître sa fortune afin de la soustraire à l’application

dela loi. D’ailleurs, lorsque exceptionnellement le cas se pré-

sente, les intéressés ne sont pas désarmés. POur peu qu’on

s’enquière de ce qui se passe dans la pratique, tous les jours

on constate, en matière de dons manuels, des annulations

pour incapacité, des rapports sur la demande des cohéri—

tiers, des réductions sur la demande des réservataires,

surtout des paiements de droits de mutation sur la demande

de l’administration de l’Enregistrement en vertu de la loi

de 1850. De ce qu’un expédient peut être employé parfois

pour éluderla loi il ne faut pas conclure que la loi soit pour

cela devenue inutile et vaine. Qu’il puisse se produire des

abus, cela est certain ; qu’il puisse se dissimuler des recels,

cela n’est pas douteux. Aux intéressés à veiller et, s’ils le
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peuvent., à dévoiler, à pr0uver la fraude. Toujours est-il

que si l’admission des dons manuels, avec le développement

qu’ils ont pris, porte certainement atteinte au régime légal

des donations, elle ne le détruit pas.

Il existe, d’ailleurs, pour les admettre, une raison péremp-

toire: c’est que, le voulût-on, on ne parviendrait pas à les

empêcher. Tout compte fait, dès lors, mieux vaut encore les

reconnaître ; c’est le moyen d’obtenir qu’on les dissimule

moins souvent et, par suite, de les régulariser dans la limite

du possible.

233. Dans quelle mesure le don manuel est assujetti aux

règles des donations. — A défaut de textes, car il n’en existe

pas sur la matière, il s’est formé, sous l’influence de la pra—

tique et des arrêts, un ensemble de notions reçues qui for—

ment droit coutumier.

L’idée qui domine tOut le sujet est celle—ci. De même que

les donations déguisées et les avantages indirects, les dons

manuels échappent aux formes des donations, mais ils

restent soumis aux règles de fond, aux formes intrinsèques.

Donc, ni acte notarié, ni acceptation expresse, ni état

estimatif des meubles, etc. L’acte de donation exigé de

droit commun est remplacé par la tradition ; le don manuel

est un fait, une transmission par la, remise de la main àla

main faite anima d0nandi avec intention de gratifier; c’est

la donation telle que le droit romain l’a d’abord comprise.

L’acquisition par le donataire est alors en harmonie

avec le rôle important qui appartient dnas notre droit à

la possession des meubles et dont l’article 2279 est l’ex—

pression : « En fait de meubles, possession vaut titre. »

Le titre qui supplée ici à. l’acte de donation, c’est la tra-

dition et la prise de possession qui en résulte. Aussi le fait

de la tradition est-il indispensable. Pas de don manuel sans

une tradition au sens technique du mot, c’est-à—dire sans

livraison réelle et effective par le donateur et sans prise de

possession de la chose donnée par le donataire 1. Ainsi —

cette conjoncture s’est maintes fois réalisée — une per-

sonne, de son vivant, a très nettement déclaré donner tel

objet ou bien telle ou telle valeur, ajoutant qu’on la trou-

]. On a pu dire avec raison que le don manuel est le seul contrat réel que

connait notre droit : Trib. de Lyon, 19 février 1885, Moniteur jutliÏ"iaire de Lyon,

du 10 avril, 1885.



2318 FORME DES DONATIONS

verait à sa mort, ou dans son bureau, ou chez son notaire.

Il n’y a pas là don manuel, ou le prétendu don manuel est

nul. En effet, il n’y a pas eu un testament: la loi n’admet

pas le testament nuncupatif; il n’y a pas davantage de-

nation régulière, car l’article 931 n’a pas été observé; il n’y

a pas même don manuel, car il n’y a pas eu tradition et mise

en possession. Donc il n’y a rien. Maintes fois cela a été

jugé 1, à la grande déception des donataires par don manuel

qui se croyaient sûrs de leur fait.

Toutes les fois que le donataire excipe de son droit sans le

prouver par la prise de possession par suite de tradition, il

doit l’établir par titre régulier, c’est-à—dire par acte rédigé

dans la forme de l’article 931.

En d’autres termes, l’acte de donation exigé par l’ar-

ticle 931 est remplacé par la tradition réelle et effectiVe; dès

lors, cette tradition est essentielle. Il n’est, d’ailleurs, pas

douteux que la tradition puisse être effectuée par l’intermé-

diaire d’un mandataire 2 ; mais, suivant le droit commun du

mandat, qui est révoqué par la mort du mandant, le don

manuel, ainsi réalisé, n’est valable qu’autant que la tradition

a eu lieu avant le décès du donateur 3. Inversement, le don

manuel peut se réaliser par la tradition faite par le donateur

entre les mains du mandataire du donataire ; dans ce cas

le décès du donateur, survenu avant que le mandataire ait

rendu compte à son mandant, n’invalide pas le don manuel.

Tout cela résulte des règles du mandat, combinées avec le

principe suivant lequel la possession peut être acquise ou

abandonnée par mandataire 4.

Au contraire, les dons manuels restent soumis aux règles

de fond des donations. Dès lors, sous la réserve des ques-

tions de preuve, le don manuel est rapportable, s’il est fait

à l’un des successibles sans dispense de rapport ; il est réduc-

tible s’il a porté atteinte à la réserve ; il est révocable pour

les causes de révocation spéciales aux donations ; il n’est

!. Voy. notamment trih. civ. dela Seine 16 avril 187/:, Gaz. des Trib. du 6 mai

1871 : Remiremont 9 juillet 187/», Réperl. périad. de [Enregistrement, n° 3953.

2. Besançon 2 février 1927, D. H. 1927, 212. En l’espèce, le donateur avait donné

l’ordre à son créancier de s’acquitter entre les mains de la personne qu’il entendait

gratifier. N’y avait-il pas plutôt donation indirecte “? Question d’intention.

3. Req. 22 mai 1867, D. P. lSG7.l.-’iûl, S. 1867.I.280 ; Civ. 28 janvier 1903,

D. P. 1903.I.238.

&. Cons.Dalloz, Répertoire pratique, v“ Donations eIL/J‘e vifs, n°5 364 et suiv.
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valable que si le donateur était capable de donner et le dona-

taire capable de recevoir. Enfin, il exige, de la part du dona-

teur, dessaisissement actuel et irrévocable. Dès lors, y eût-il

tradition faite au donataire, s’il résulte des circonstances, de

lettres produites, de témoignages, ou d’aveux que le dona-

teur ne s’est dépouillé qu’en prévision de son décès, subor-

donnant à cette éventualité la donation intervenue, le don

manuel n’est pas valable 1, car il serait une donation à

cause de mort et le droit actuel ne l’admet pas. Les autres

applications de l’irrévocabilité ne comportent pas davan-

tage difficulté ou doute 2.

234. Objet des dons manuels. — L’article 6 de la loi du

15 mai 1850, qui fixe le régime fiscal des dons manuels, ne

précise rien. Il est admis cependant —-c’est une notion érigée

en règle de droit par un usage immémorial — que les dons

manuels ne sont possibles que relativement aux choses

mobilières corporelles, susceptibles, comme telles, de tra-

dition effective. Ces choses sont, en effet, celles pour les-

quelles la possession forme un titre de propriété, celles

auxquelles l’article 2279 est applicable. Ce sont les seules.

Peu importe alors la valeur, modique ou considérable, des

meubles donnés. Il suffit que la chose donnée soit un meuble

corporel ; la tradition satisfait alors aux conditions de la

donation, elle dessaisit le donateur et investit le donataire;

la preuve du droit de celui-ci résulte de la tradition et de la

possession.

Quant aux immeubles, soit par nature, soit par destination,

soit par l’objet auquel ils s’appliquent, ils ne peuvent être

donnés que par acte rédigé dans la forme prescrite par

l’article 931. Il en est de même des meubles incorporels 3;

leur transmission ne peut s’opérer que si les formalités

déterminées par la loi sont accomplies. Par meubles incor-

p0rels, on entend les créances sous forme de titres nomina-

tifs, les rentes nominatives sur l’Etat, les actions ou obliga—

1. Bordeaux 8 août 1853, D. P. 1854.11.81, S. 1853.II.641; Req. 14 mai 1900,

D. P. 1900. 1.358, S. 1905.I.438 ; Nîmes 16 novembre 1903, S. 1906.II.105.

2. Voy. Paris 12 décembre 1864, Bullet. Arrand. Paris, 1864, 925 ; 8 janv. 1865,

ibid., 1865, 931 ; Lyon 21 février 1884, D. P. 1885.II.221 ; 24 mars 1888,

Menil. judic. de Lyon, du 8 mai 1888.

3. Cass. 1" févr. 1842, S. 1842.I.203: Grenoble 17 juillet 1863, D.P. 1869

ll.101, S. 1869.ll.9,: Îrrenohle 19 décembre 1871, D. P. 1873.11.1 31, S. 1371

11.274. .
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tions nominatives dans les compagnies, le brevet d’invention,

le fonds de commerce en tant qu’universalité juridique.

L’article 2279 — c’est un point de doctrine et de jurispru—

dence certain — n’est pas applicable à ces sortes de meubles ;

la donation ne peut s’effectuer que par acte notarié ; ou bien,

s’il s’agit de titres nominatifs, on fera un transfert comme

s’il y avait eu vente et ce sera une donation assimilable

aux donations déguisées.

C’est pourquoi les tribunaux ont maintes fois été saisis

de la question de savoir si un don manuel peut avoir pour

objet l’usufruit ou la une propriété d’un meuble.

Il a été soutenu que le don manuel d’un usufruit n’est

pas valable 1. C’est une opinion très contestable. D’abord,

il est assez singulier qu’on puisse transférer par don manuel

la pleine propriété et qu’on ne puisse transférer un démembre-

ment de cette propriété, l’usufruit. En second lieu, l’objec-

tion fondée Sur le caractère incorpore] de l’usufruit et, par

conséquent, sur l’impossibilité d’en faire tradition, n’est pas

décisive. L’usufruit n’est-il pas susceptible de quasi-tradi-

tion ? Il est vrai que l’article 2279 n’est pas applicable en

pareille matière.

La question est plus douteuse encore en ce qui concerne

la nue propriété. On est alors en présence d’une dona-

tion de la chose avec réserve d’usufruit, deducto usufructu,

hypothèse prévue par l’article 949. Plusieurs arrêts ont

décidé qu’une nue propriété ne peut faire l’objet d’un don

manuel ’. Le donataire présentait un acte de donation sous

seing privé, indiquant due telle et telle valeurs mobilières

lui avaient été remises, par exemple pour récompense de

services rendus. Comme acte de donation, l’acte présenté

ne suffisait pas; mais le prétendu donataire invoquait la

tradition jointe au don ; le donateur s’était réservé l’ùsufruit

sa vie durant, cette réserve d’usufruit indiquant clairement

l’intention du prétendu donateur de retenir la possession,

sans laquelle son usufruit ne pouvait être exercé.

‘l. Voy. dans le sens de la nullité des dons manuels d’usufruit : Labbé, Revue

critique 1882, p. 238, et note dans S. 1883.Il.241 ; Buchère, Valeurs mobilières

n° 845, p. 413 ; Bressolles, Dons manuels, n° 202. — La Cour de Paris s’est pro-

noncée pour la validité : Paris, 30 décembre 1881, S. 1883.11.241.

2. En ce sens: Paris 9 mars 1878, D. P. 1879.11.253, S. 1878.II.326;21 no-

vembre 1879, S. 1880.11.48.
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Il pourrait se faire qu’il y eût là une confusion. Quand il

s’agit de démembrements de la propriété, autre chose est

un droit transmis, autre chose l’objet de ce droit. Si le dona-

teur se réserve l’usufruit, il ne livre pas, en effet, l’objet

de cet usufruit ; mais rien ne s’oppose à ce qu’il livre la nue

propriété, car les droits sont susceptibles de livraison.

(articles 2228 et 1607). C’est, en effet, ce que la Cour de cas-

sation a finalement jugé 1.

En réalité, comme il a été dit (supra,n° 232) 2, la tradi—

tion, qui est essentielle au don manuel, suppose une conven-

tion qui en forme la cause ; nous l’avons qualifiée de con—

trat réel.Le tradens remet une chose à l’accipiens dans le

but de le gratifier et l’accipiens, par le seul fait de la réception

de cette chose, accepte la libéralité. Or, toutes les clauses

compatibles avec la tradition peuvent être introduites dans

l’accord de volontés qui l’explique et la justifie. C’est en

vertu de cette idée que la jurisprudence a pu sanctionner

la limitation du don manuel soit à l’usufruit, soit à la nue

propriété du meuble livré, conformément à la volonté des

parties. C’est également par là que s’explique la valeur

qu’elle a reconnu à d’autres pactes adjoints au don manuel,

imposant, par exemple, des charges au donataire 3.

Une question analogue se pose à propos des droits atta-

chés à. la propriété littéraire ou artistique. Ces droits peu-

vent-ils faire l’objet d’un don manuel ? Il n’est pas douteux

qu’un manuscrit, envisagé en lui-même, est susceptible de

tradition de .la main à la main et que celui qui l’a ainsi reçu

en devient le légitime propriétaire, dans les conditions où

il le serait de tout autre objet mobilier. Dès lors, un pacte

adjoint à la tradition peut en déterminer la portée, limiter

le don au manuscrit, à l’œuvre d’art, ou l’étendre au droit de

reproduction. Mais, en dehors d’un pacte adjoint, la remise

de la main à la main entraîne—t—elle ipso facto pour le gra-

tifié, transmission de la propriété littéraire, c’est-à-dire du

1. Civ. 11 uoùt1880, D. P. 1880.].461, S. 1881.I.15 ; Req. 15 novembre 1881,

D. P. 1882.I.67, S. 18821259.

2. Cpr. A. Colin et Capitant, t. 111, 7° éd., n° 1033, p. 839. Contrairement à

ce qu’alllrment ces auteurs, la tradition n’est pas l’exécution d'une convention

(qui par elle-même est nulle). La tradition vivi[ie le consentement, et ces deux

éléments réunis constituent le don manuel.

3. Civ. 11 août 1880, précité ; Dijon 22 janvier 1896, D. P. 1896.11.325.

BEUDANT. -— Donations, I. 21
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droit de publier le manuscrit ? C’est une question contro-

versée.

D’après une première opinion, ce serait avant tout une

question d’intention qu’il s’agirait de résoudre. Le dona-

teur a-t-il entendu transférer seulement la propriété du ma-

nuscrit, en tant qu’objet matériel ? A-t—il au contraire en-

tendu se dessaisir en même temps du droit d’auteur qui

s’y trouve attaché ? Les tribunaux auraient toute liberté

d’appréciation pour le décider, eu égard aux circonstances

particulières à chaque espèce 1. Soit; mais, en l’absence de

circonstances particulières, que doit—011 présumer ?

D’après un autre système, le droit de publication est une

conséquence de la transmission du droit de propriété du

manuscrit, déjà parfaite par la tradition manuelle. Par la

force même des choses, le droit se matérialise, en quelque

sorte, et se confond avec le manuscrit lui-même. Comment con—

cevoir la propriété littéraire séparée du manuscrit ?Comment

s’exercerait-elle et qu’en feraient l’auteur ou ses héritiers ” ?

Enfin, une troisième opinion affirme que la propriété du

manuscrit et la propriété littéraire sont deux droits parfai-

tement distincts soit dans leur origine, soit dans leur

durée, soit dans leur objet. Dans leur origine, car la pro-

priété du manuscrit est fondée sur le droit commun, tandis

que la propriété littéraire dérive de lois spéciales qui en

restreignent les conditions d’exercice. Dans leur durée,

puisque la première est perpétuelle, à l’inverse de la seconde

qui est temporaire. Dans leur objet, car l’une porte sur

quelque chose de matériel et de tangible, alors que l’autre

s’exerce sur une chose immatérielle, à savoir: le droit exclusif

de reproduire l’œuvre, le monopole d’exploitation. On ne

doit donc pas présumer que la remise du manuscrit emporte

de plein droit donation du droit de reproduction 3.

235. Preuve du don manuel. La question de preuve se

présente sous un triple aspect.

1° Comment le prétendu donataire peut-il justifier qu’il

y a eu à son profit don manuel ?

2° Comment les héritiers du disposant peuvent-ils établir

l’existence du don manuel pour l’application des règles en

 

1. Trib. civ. de la Seine 23 août 1883, Gaz. des Trib. 24 août 1883.

2. Cass. Ch. réun. 27 mai 1842, D. P. 18421297, S. 1842.1.385.

3. Civ. 27 février 1919, D. P. 1923.I.215, S. 1920.1.203.
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vigueur en matière de donation : rapport, réduction, révoca-

tion ?

3° Comment les uns et les autres peuvent-ils établir

les clauses et“ conditions accessoires du don manuel, une

dispense de rapport, par exemple.

Autant de questions sur lesquelles la controverse est pos-

sible .

236. Preuve par le donataire. Comment le donataire ou

celui qui se prétend tel peut-il, en cas de contestation, faire

la preuve du don manuel ?

La question se présente dans des conditions de fait presque

toujours les mêmes et qui sont les suivantes.

Des objets mobiliers, des titres au porteur, ayant appar-

tenu à une personne — supposons-le démontré — se

trouvent, à sa mort, entre les mains d’un tiers, successible ou

étranger, peu importe. Est-il vrai que le défunt les lui a

donnés, auquel cas sa possession serait légitime ? N’auraient-

ils pas été détournés ? Ne seraient-ils pas aux mains du déten-

teurà titre de prêt ou de dépôt, auquel cas il devrait les rendre?

En d’autres termes, sont-ils légitimement ou abusivement

aux mains de celui qui les détient ?

Exceptionnellemént, le donataire peut n’avoir pas con-

servé la possession de l’objet du don manuel. Comment

pourra-t-il et devra-t-il prouver la réalité du don pour recou-

vrer la possession ?

Ce sont là questions qui ne se posent pas, qui ne peuvent

pas se poser, en cas de donations faites conformément aux

termes de l’article 931, car l’objet en est spécifié dans l’acte.

Elles se présentent tout naturellement ici. Ce sont questions

de fait bien plus que de droit; elles se débattent et sont

résolues en fait.

Toutefois, elles soulèvent deux difficultés de droit qui sont

sérieuses.

a) A qui incombe le fardeau de la preuve, la charge de la

fournir ? Est—ce au possesseur actuel qui allègue le don

manuel à justifier que les objets trouvés dans ses mains et

qui ont appartenu au défunt lui ont été vraiment donnés ?

Ou bien, est-ce aux héritiers àétablir qu’il n’y a pas eu dona-

tion, par conséquent, qu’il y a eu détournement et, par suite,

qu’il y a lieu à. restitution ? Cela peut être très important

quant au résultat du débat.

 



324 FORME DES DONATIONS

Il est aujourd’hui de jurisprudence à peu près incontestée

que la possession crée, au profit de celui qui allègue le don

manuel, une présomption de propriété légitimement acquise.

Par suite, le détenteur des meubles ou des valeurs qui

déclare les détenir à titre de don manuel n’a pas a faire la

preuve du don. C’est aux revendiquanls, aux héritiers du de

cujus dans l’espèce, à établir qu’il n’y a pas eu don : preuve

négative, qui, pratiquement se ramène à la preuve de l’exis-

tence d’un dépôt, d’un prêt, ou d’un détournement.

La raison en est que la précarité ne se présume pas‘

(article 2230) et que, jusqu’à preuve contraire, la possession

vaut titre pour le possesseur (article 2279) 1. Encore faut-il

pour cela — car, sans cette réserve, il y aurait danger pour

les héritiers — que la possession réunisse toutes les condi-

tions nécessaires en matière de prescription (article 2229)

et qu’elle soit de bonne foi. Dès qu’elle est douteuse, dès

qu’elle se présente dans des circonstances qui laissent place

1. D’une façon constante, la jurisprudence invoque l’article 2279 pour paralyser

l’action en revendication dirigée par les héritiers du donateur contre le donataire,

sans que celui-ci ait besoin de faire la preuve du don manuel : Bourges 30 juillet

1828, D. P.'1829.II.253 ; Req. 15 novembre 1881, D. P. 1882.1.67 ; Civ. 12 août

1891, D. P. 18911510, 8. 1892.I.246 ; Req. 30 juin 1908, D.P.1908.1.440, S.

1908.I.444 ; Req. 24 février 1926, Gaz. du Pal. 1926.I.673.

Une partie dela doctrine conteste, il est vrai, ce point de vue : Planiol et Ripert,

Traité élémentaire, t. III, 119 éd., p. 671, note 1 ; Planiol et Ripert,_Traité pratique,

t. V, par Trasbot, p. 408. L’article 2279, dit-on, intéresse les i‘apports entre le

propriétaire et un tiers qui a acquis la possession a non domino ; il est, au contraire.

étranger aux relations entre le propriétaire dépossédé et le possesseur, entre les-

quels aucun intermédiaire ne s’est interposé. En effet, les motifs tirés de l’intérêt

du crédit et de la sécurité des transactions, qui expliquent l’article 2279, en

limitent l’application. Comme l’a écrit M. Planiol (note D. P. 1904.II.189), en

matière de don manuel, il s’agit de prouver l’existence d’un contrat translatif qui,

s‘il était établi, serait efficace ; il ne s’agit pas de rendre efficace un contrat d’acqui—

sition connu et prouvé, mais qui n’a pu transférer la propriété parce que son

auteur ne l’avait pas.

Mais l’article 2279 ne vise-t-il que la première hypothèse? On considère géné-

ralement qu’il établit une présomption absolue de propriété au profit du posses-

seur. Cette remarque enlève a la controverse à peu près tout intérêt pratique. Si,

en effet, la possession vaut titre, elle fait présumer, au moins d’une façon rela-

tive et sous réserve dela preuve contraire, l’existence d’une juste cause d’ac-

quisition ; or, la preuve d’un vice de la possession. qui suffit à exclure l’application

de l’article 2279 dans les rapports du propriétaire avec le tiers qui a acquis la

chose a non domino, ébranle également la présomption d‘existence d’unejusle

cause d’acquisition (Voy. Planiol, note 1). P. 1892.11.441). L’intérêt pratique de

la controverse s’évanouit ; en fin de compte. on ne peut faire sérieusement grief :“:

la jurisprudence d’invoquer l‘article 2279 en matière de dons manuels. —- Cons.

Bronzini, De la preuve des dans manuels, thèse, Aix—Marseille, 1911, p. 54-69.
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au soupçon, en un mot dès qu’elle est mélangée d’éléments

qui lui enlèvent sa netteté ou font douter de sa légitimité, dès

qu’elle est entachée de promiscuité, suivant le terme en usage,

c’est au prétendu donataire, au possesseur, à prouver la

donation, ce qui parfois est difficile ; faute d’y parvenir, il

devra restituer. Par exemple, le prétendu donataire a d’abord

dissimulé la possession des choses ou valeurs qu’il détient ; il

a laissé prendre acte contre lui d’une déclaration négative,

ou bien il n’a avoué et reconnu sa possession que quand il

n’a pas pu faire autrement ; ou même — circonstance aggra-

vante — il y a eu, entre lui et le prétendu donateur, une

communauté d’habitation qui peut avoir facilité le détour-

nement. Dans tous ces cas la possession devient équivoque,

promiscue et c’est au prétendu donataire qu’il incombe de

prouver qu’elle est légitime 1.

En définitive, les solutions dépendent des circonstances.

Il faut avouer que, d’instinct, on prend un peu parti

contre le prétendu donataire, à cause précisément des abus

que peut entraîner si aisément l’usage des dons manuels. En

droit toutefois, le principe est certain ”.

b) Quelle est, en cas de contestation sur la réalité du don

manuel, la valeur d’un écrit non rédigé dans les conditions

de l’article 931, présenté comme preuve du don manuel ?

Par exemple, ce sont des lettres dans lesquelles le défunt y

fait allusion, ou bien c’est un acte sous seing privé cons-

tatant la donation et les choses ou valeurs qu’elle a pour

objet. Un tel écrit fait-il preuve du don manuel ?

Question de pratique journalière. Elle est très délicate.

D’un côté, cet acte, n’ayant pas été passé devant notaires,

ne vaut pas comme donation ; cela est certain. Mais, d’un

autre côté, du moment où le don manuel est valable sans

acte, il n’est pas admissible qu’un écrit, même sous seing

privé, puisse l’infirmer.

Les arrêts, sous l’influence de ces deux points de vue,

semblent avoir consacré la distinction suivante, un peu

subtile, mais très juridique. Si l’acte présenté est antérieur

à la tradition et si cette tradition apparait comme la

1. Lyon 24 mars 1888, Moniteur judiciaire de Lyon, du 8 mai 1888;D0uai

31 décembre 1930, Gaz. du Pal., 11 mars 1931.

2. Req. 15 novembre 1881, D. P. 1882.1.67, S. 1882.1.259;Civ. 12 août 1891.

D. P. 1892.I.623, S. 1892.1.245 ; Req. 12 mars 1918, D. P. 1921.I.148, S. 1920.].111.
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conséquence et l’exécution de l’acte, le prétendu don manuel

est nul ; en effet, la tradition, si elle n’a été que l’exécution

de l’acte, n’a de valeur que dans la mesure où l’acte qui lui

sert de cause est lui-même valable et, comme cet acte est

nul en tant qu’acte de donation, la tradition ne peut valoir

don manuel. Si, au contraire, la tradition apparaît comme un

fait indépendant de l’acte, susceptible, dès lors, d’avoir sa

valeur propre, si l’acte, par suite, a été rédigé, non pour

valoir comme acte de donation, mais comme preuve du don

manuel, il est admissible 1.

La {distinction est importante, car le don manuel, étant

un acte juridique (contrat réel), doit, au-dessus de 500 francs,

être prouvé par écrit, lorsque le donataire, ayant cessé d’être

possesseur, est amené à l’invoquer sans pouvoir s’appuyer

sur la présomption attachée à la possession 2.

237. Preuve par les tiers. — Comment les héritiers du dis-

posant peuvent-ils établir l’existence d’un don manuel,

pour l’application des règles établies à leur profit en matière

de donation : nullité pour incapacité, rapport, réduction,

révocation, etc.? '

Souvent, le donataire, s’il est scrupuleux ou au moins hon-

nête, prendra les devants et, lorsque s’ouvrira la succession

du donateur, il révélera l’existence du don. Quelquefois, de sa

part, ce sera calcul de prudence et d’habileté, car son empres-

sement à faire connaître le don lui vaut toutes les apparences

de la bonne foi.

A défaut de déclaration, comment les intéressés établiront-

ils contre lui le don manuel ?

Quand le don a été fait à un successible et que les autres

héritiers l’allèguent en vue du rapport, l’usage a consacré

la pratique suivante. En cas de réticence soupçonnée, le

notaire liquidateur, lors de l’inventaire, provoque l’aveu et

au besoin, défère le serment. Il est de jurisprudence que le

fait par un héritier de persister à dissimuler, jusqu’à la fin

de la liquidation, malgré la demande qui lui est adressée, le

don manuel à lui fait équivaut à un détournement, lorsque

l’existence de ce don est ensuite prouvée contre lui et

1. Sur la force probante de l’acte sous seing-privé constatant une donation,

voy. Cass. 3 nov. 1897, D. P. 1898.I.393 (note de M. Planiol), Pand. fr. périod.

1899. 1.385, (note de M. Henry, en sens contraire).

2. Civ. 6 février 1905, D. P. 1905. 1.481, S. 1907.I.393.
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entraîne l’application des articles 792 et 801 ; c’est un

détournement par dissimulation à la suite d’un fait antérieur

à l’ouverture de la succession 1.

A cela près, aucune particularité n’est à signaler dans cet

ordre d’idées. Les règles de la preuve, telles que les a établies

le droit commun, restent applicables ’. Par conséquent,

celui qui allègue le don manuel pour en demander la nullité,

le rapport, la réduction, la révocation, doit le prouver.

Quelquefois—rarement —la preuve sera faite par écrit. A

défaut d’écrit, l’aveu sera recevable et aussi le serment dans

les conditions ordinaires, au besoin la preuve testimoniale.

Ç’a été longtemps une question de savoir si la preuve du

don manuel est soumise aux règles générales du droit com-

mun, de telle sorte qu’elle ne peut être administrée par

témoins ou présomptions lorsque l’objet de la donation est

supérieur à 500 francs. Le renvoi au droit commun a été

consacré par la Cour de cassation, qui, pour les dons de cette

importance, n’admet la preuve testimoniale que s’il y a com—

mencement de preuve par écrit 3.

Mais, bien entendu, il faut réserverle cas où l’héritier, exer-

çant un droit propre,tel le droit à la réduction au cas d’atteinte

à la réserve, a besoin de prouver un don manuel consenti

1. Voy. Ch. Beudant, Les successions ab intestat; Civ. 21 mars 1894, D. P.

1894.I.345, S. 1896.I.235.

2. On notera que le droit commun varie suivant l’objet de la preuve que tendent

-.‘1 administrer les héritiers du donateur. S’attaquent—ils àla possession du prétendu

donataire, ils doivent établir l’acte juridique d’où résulte la précarité ; contestent—

ils seulement les qualités de la possession, ils ont à prouver des laits matériels

d’où résultent les vices d’équivoque ou de clandestinité ; allèguent—ils la réalité

du don manuel, ils doivent prouver le contrat réel, acte juridique. La preuve sera

donc, suivant les cas, soit libre, soit limitée par les exigences de l’article 1341. —

Cons. Planiol et Ripert, Traité pratique, t. V, par Trasbot, p. 409.

3. Civ. 9 août 1887, D. P. 1888.I.133, S. 1887.I.313, Pond. fr. périod.1887.l.285 ;

14 juin 1899, D. P. 1900.I.45, S. 1900.I.225, Pond. fr. périod., 1899. V. 41. —

Paul Bressolles (Théorie et pratique des dans manuels, n° 263) enseigne que le défen-—

dear a, dans tous les cas. le droit de prouver par témoins l’existence d’un don

manuel, quelle qu’en soit l’importance. En effet, dit cet auteur, la prohibition

de la preuve testimoniale édictée par l’article 1341 n’est qu’une conséquence,

indirecte de la disposition qui prescrit de passer acte de tous les faits juridiques

dont l’objet est d’une valeur supérieure à 150 francs (actuellement, 500 francs).

Or, l’idée de don manuel est exclusive de toute rédaction d’écrit et ne révèle

qu’une opération portant sa preuve en elle-même. Il n’y a donc aucun motif

pour prohiber,à son égard, la preuve testimoniale. — C'est oublier que le don

manuel ne se réduit pas a un pur fait, la tradition, et que, si ce fait est indis-

pensable pour vivifier l’accord des parties, encore faut-il qu’un accord existe :

sinon la tradition n’aurait pas de justa causa au sens où l’entendait le droit

romain.
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par le défunt en fraude de ses droits. La preuvæ par tous

moyens est alors recevable 1.

Somme toute, bien des difficultés de fait peuvent se pré-

senter. Quand on y songe, la disposition de l’article 931, qui

assujettit la donation à la forme solennelle, apparaît, quoique

gênante et coûteuse, comme prévoyante et très sage.

238. Preuve des modalités du don manuel. — Comment

soit le donateur, soit le donataire, soit leurs ayants-cause,

peuventâls établir les clauses accessoires qui sont parfois

adjointes au don manuel ? Par exemple, le donateur allègue

que le don a été fait avec charges ou avec clause de retour ;

ou bien, le donataire prétend que le don lui a été fait à titre

de préciput et hors part. Dans la donation ostensible, pas de

difficulté; l’acte est là et on leconsulte. Dans le don manuel,

ces clauses, quoique convenues peut-être formellement, ne sont

pas plus constatées que le don lui-méme. Commentles établir?

Ici encore, rien de spécial. A celui qui émet une allégation

à démontrer qu’elle est fondée; jusque-là, elle ne sera pas

admise. C’est l’application du droit commun (article 1315).

La preuve sera administrée par l’aveu, par le serment, par

la preuve testimoniale, par les présomptions. Spécialement,

c’est au donataire, s’il y a lieu, qu’il appartient d’établir

que le don a été fait avec dispense de rapport; sans quoi, du

moment où le don est prouvé,il sera rapporté. Tel est bien le

principe. Seulement, le plus souvent, les dons manuels ne

sont connus que par l’aveu du donataire ; or, en avouant le

don, le donataire ne manquera-pas d’ajouter qu’il lui a été fait

avec dispense de rapport. Appliquant ici la règle de l’indivisi-

bilité de l’aveu, on conclut qu’il n’y a pas lieu a rapport 2.

1.Req. 18 mars 1872, D. P. 1872.I.309, S. 1872.I.336; Civ. 17 janvier 1910,

D. P. 1911.I.52.

2. D’après la jurisprudence, l’article 1356, qui proclame l’indivisibilité de

l’aveu, s’applique en matière de dons manuels, du moins quand il n’existe aucune

autre preuve de la possession du défendeur que son propre aveu : Paris 20 févr.

1852, D. P. 1852.II.224, S. 1852.11.124 ; Dijon, 12 mai 1876, D. P. 1877.II.129,

S. 1876.11.300 ; Cass. 10. nov. 1879, D. P. 1880.I.390, S. 1881, 1.146 ; Paris 26jan—

vier 1881, D. P. 1882.II.105.

Au contraire, si, indépendamment de l’aveu, la partie demanderesse fait la

preuve de son droit, par des moyens qui lui sont propres, le principe de l’indivisi-

bilité de l’aveu ne peut être invoqué contre elle : Cass. 24 avril 1866, D. P.

1866.I.347, S. 1866.I.189; 5 août 1869, D. P. 1870.1.84, S. 1869.l.398; Paris

31 janvier 1872, D. P. 1872.11.183; 25 mars 1876, D. P. 1877.II.9; Trib. civ.

de la Seine 4 janvier 1888, Pand. fr. périod. 1888.11.53 ; Paris 17 avril 1894, D.

P.1895.11.278.
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239. — La section II du chapitre IV du titre Des dona-

tions entr —oifs et des testaments, consacrée aux causes spé-

ciales de révocation ou de résolution des donations (articles

953 et suivants), forme la suite et la fin des règles particu-

lières aux donations entre-vifs.

Cette section est intitulée : Des exceptions à la. règle de

l’irrévorabilité des donations entre—vifs. La formule est tout

à fait défectueuse. En effet, les causes de résolution ou

de révocation, ici prévues, ne touchent en rien àla règle de

l’irrévOcabilité, telle qu’on l’entend en matière de donations

entre-vifs, c’est-à-dire à la règle donner et retenir ne vaut; il

ne convenait donc pas de les signaler comme des exceptions.

Cette règle, en effet, signifie seulement — comme on l’a vu

(supra, n°S 24 et suiv.) — que. le donateur ne peut, à peine de

nullité, se réserver aucun moyen direct ou indirect de reve-

nir sur la donation ; en d’autres termes, il ne peut pas l’affec-

ter d’une condition potestative; voilà tout le sens de la règle.

Or, dans les cas visés à la section II, la révocation est la suite

d’événements qu’il n’est nullement au pouvoir du donateur

de provoquer ou de c0njurer; elle dépend —'ce qui est tout

différent — de causes à lui étrangères, que la loi considère

comme des causes de révocation. Ce n’est donc que par mé-

prise, en prenant le mot irrévocabilité dans un sens différent

de celui qu’il revêt en matière de donations entre—vifs, qu’on

a intitulé la section II comme on a fait. Il s’agit simple-

ment, dans cette section, des causes spéciales qui peuvent

entraîner la révocation ou la résolution des donations

entre-xvist

S’ajoutant aux nullités pour incapacité ou vices de forme,
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aux éventualités de rapport et de réduction, ces causes

achèvent de faire de la donation entre-vifs un titre plus que

tous autres fragile, instable et précaire, soit pour le dona—

taire, soit, par suite, pour les ayants—cause ayant traité avec

lui relativement aux biens donnés. ‘

On distingue quatre causes de révocation ou de résolu-

tion. Deux d’entre elles ne sont que des applications du droit

commun ; deux seulement, surtout le quatrième, sont vrai-

ment spéciales aux donations.

SECTION I

CAUSES DE RESOLUTION DE DROIT COMMUN

5 1

RETOUR CONVENTIONNEL

240. — Le retour conventionnel, prévu par les articles 951

et 952, est ainsi nommé par oppposition au retour légal,

mentionné au titre Des successions (articles 358 et 747). Le

donateur peut subordonner la donation à. telle condition

qu’il entend, suspensive ou résolutoire : c’est le droit

commun des conventions (article 1168), sous la seule réserve

qu’ici la condition ne peut être potestative de la part du

donateur, à cause de l’irrévocabilité. Parmi les conditions,

qui peuvent d’ailleurs varier à l’infini, il en est une qui se

conçoit tout particulièrement ici. Le donateur peut subor-

donner la donation à la survie du donataire ou de sa descen-

dance ; il peut, en d’autres termes, se réserver à lui—même,

mais à lui—même seulementï, le droit de reprendre, au cas de

1. Sur ce point, l’article 951 alinéa 2 est formel et les travaux préparatoires ne

nous'renseignent pas sur les raisons de cette exigence nouvelle. Aussi peut-on se

demander si la disposition ne se rattache pas à l’hostilité dont le Code poursuit

les substitutions. S’il en est ainsi la donation affectée d’une clause de retour au

profit d’un tiers est radicalement nulle (article 896, alinéa 2) ; si l’on n’admettait

pas ce rapprochement, la clause de retour illicite serait réputée non écrite

(article 900). Les avis sont partagés. Voy. Dalloz, Répertoire pratique, v° Dona-

tions entre-vifs, n° 75. Lajurisprudence applique l’article 896 : Civ. 21 juin 1841,

S. 1841.1.603 ; Req. 18 avril 1842. S. 1842.I.525. Les arrêts qui l’ont cons—
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prédécès du donataire, les choses données (article 951) 1.

C’est la précisément le droit de retour conVentionnel.

Pareille clause est, en quelque sorte, de style dans les dona—

tions par contrat de mariage et a titre de constitution de dot

faites en faveur du mariage et de la famille qui se fonde ; il

est tout naturel que le donateur subordonne la donation à

l’existence éventuelle de cette famille 2. Si le donateur est un

ascendant du donataire, cette clause est tellement conforme

& l’intention non douteuse des parties qu’il y a lieu, dans

cette hypothèse, au retour légal, qui s’exerce à titre de succes-

sion (article 747) 3. Dans tous les cas, le retour peut être sti—

pulé (article 951). La donation est alors affectée d’une con-

dition résolutoire,' la condition s’accomplissant, c’est- à-

dire le donataire ou ses descendants venant à prédécéder‘

sans postérité, la donation sera résolue.

L’effet ordinaire de la condition résolutoire est constaté

par l’article 1183. Il se produit ici ; de la, l’article 952, aux

termes duquel la donation est résolue. C’est cette résolution

rétroactive qui distingue profondément les effets du retour

conventionnel de ceux du retour légal.

_L’éventualité de la résolution par suite du droit de retour

stipulé est une atteinte grave à la stabilité de la propriété

et, par conséquent, au crédit. Il en est de même dans toutes

les hypothèses de condition résolutoire. Le droit du donateur

de reprendre les biens donnés quittes de toutes charges reçoit

tituée sont, a la vérité, antérieurs à l’évolution de lajurisprudenee consacrant la

validité du double legs conditionnel. Cpr. Planiol, Ripert et Trasbot, V, n° 454.

Quoi qu’il en soit, lorsque le retour est stipulé à la fois au profit du donateur et

au profit d’un tiers, d’un héritier notamment, seul le retour au profit du tiers est

annulé : Req. 8 juin 1836, S. 1836.1.463 ; Montpellier 25 avril 1844, D. P. 1845.

11.36.

1. La cause donnantouverture au droit de retour est librement déterminée par

le donateur. Ce peut être, soit le prédécès du donataire avec ou sans postérité

soit le prédécès du donataire sans postérité, soit le précédés des descendants du

donataire. Sur les difficultés d'interprétation des clauses, cons. Dalloz, Répertoire

pratique, cod. v°, n°9 68-74.

2. Cependant, le droit de retour conventionnel ne peut être invoqué qu’autant

qu’il a été expressément stipulé. Dalloz, Répertoire pratique, cod. v°, nos 61-66.

3. La stipulation du droit de retour conventionnel, faite en conformité de

l’article 951, ne peut pas dépouiller l’ascendant donateur du droit de réclamer

le retour légal qui lui est assuré par l’article 747 lorsque les circonstances

prévues par ce texte sont réunies (Cass. Ch. réunies, 2 juillet 1903, D. P. 19031353,

S. 1904165). On ne peut, en effet, renoncer àl’avance au retour légal, qui est

un droit de succession, sans méconnaître la prohibition des pactes sur succession

future. A l’inverse, un donateur pourrait renoncer à l’avance au retour conven-

tionnel qu’il aurait stipulé (Rouen 4 avril 1928, D. P. 1929.11.59).
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pourtant ici une limitation : « sauf néanmoins, ajoute le texte,

« l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales,

« si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et

« dans le cas seulement où la donation lui aura été faite parle

« même contrat de mariage duquel résultent ces droits et

« hypothèques. » C’est une dérogation aux effets normaux

de la résolution, dérogation qui se rattache au système des

régimes matrimoniaux 1.

Cette première cause de résolution n’est donc que l’appli-

cation du droit commun; la donation est résolue par l’effet

d’une condition résolutoire stipùlée, c’est-à-dire expresse.

Une clause de la donation peut d’ailleurs, par une disposition

spéciale, soit atténuer l’effet que produit de droit commun

la résolution, soit, au contraire, aggraverles effets de la condi-

tion pendante : par exemple, interdire au donataire, pendente

conditione, certains actes.

5 2

INEXÉCUTION DES CONDITIONS

241. — L’inexécution des conditions est la deuxième cause

de révocation des donations (article 953). Le mot « condition»

est pris ici comme synonyme de «charge». La loi suppose que

le donateur a imposé au donataire, accessoirement à la dona—

tion, certaines obligations à remplir à son profit (service d’une

rente viagère, paiement de certaines dettes) ou au profit

d’un tiers (par exemple, la fondation d’un établissement ou

d’une œuvre quelconque). La donation revêt alors un carac-

tère mixte ; elle n’est plus une pure donation. Dans la mesure

des charges que le donataire accepte et qui péseront sur lui,

elle participe à la nature du contrat à titre onéreux; aussi

l’appelle—t-on quelquefois « donation onéreuse » (voy. supra,

n0 10, 1°). Il n’est donc pas surprenant que le Code civil ait

fait application du droit commun de la résolution des con—

trats synallagmatiques aux donations avec charge. On peut

toutefois hésiter à leur appliquer toutes les règles du droit

1. Sur les questions de détail que soulève la persistance de l’hypothèque légale

de la femme mariée aprés réalisation de la condition résolutoire, cons. Dalloz,

Répertoire pratique, v° Donations entre—vifs, n'“ 85-88.
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commun; l’intention libérale, qui, malgré tout, les inspire

principalement, ne résiste-t—elle pas à certaines d’entre ces

règles? Voilà ce qu’il convient d’élucider. Il restera à envi-

sager ensuite les cas spéciaux où des lois particulières ont

écarté le principe même de la révocation des donations pour

inexécution des conditions.

242. Application du droit commun de la résolution des

contrats. — Lorsque le donataire n’exécute pas les charges

qu’il a acceptées, l’article 9513 ouvre au donateur et à ses

représentants l’action révocatoire ou résolutoire 1.

' Ce n’est encore là que l’application du droit commun, car,

aux termes de l’article 1184, la condition résolutoire est

sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; on la

nomme, dans l’usage, à cause de cela, la condition résolutoire

tacite. Or, la donation consentie avec les charges auxquelles le

donataire souscrit engendre des obligations réciproques;

donc la condition résolutoire tacite est sous-entendue.

Et l’on sait que, sous cette formule, la jurisprudence a su

discerner une application de la théorie de la cause.

En réalité, l’article 953 n’est qu’une application de l’article

11.84, ainsi compris, c’est-à-dire du droit commun 2. Aussi,

toutes les donations, quelles qu’elles soient, même les plus

favorables, sont révocables pour inexécution des conditions.

La disposition se retrouve en matière de legs ; les legs, eux

aussi, sont révocables pour inexécution des conditions ou

charges (article 1046) 3.

L’action, lorsqu’elle aboutit, entraîne les effets ordinaires

de la résolution. De la l’article 954. Elle est, soit quant aux

conditions d’exercice, soit quant aux effets, soumise aux

règles du droit commun ". L’éventualité de la révocation

menace la stabilité de la propriété et le crédit; les tiers

1. Guns. Capitant, De la cause des obligations, nos 208—21 1 .

2. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations.

3. L'article 953 a reçu de fréquentes applications en matière de libéralités

faites à une commune pour l’entretien d‘uneécole, sous la condition que cette

école soit dirigée par des congréganistes. En cas de laicisation, le don ou legs

doit être déclaré révoqué pour inexécution de la condition, s’il est constaté

que cette dernière a été la cause impulsive cl. déterminante de la libéralité (voy.

supra, n° 50) ; on ne prend pas en considéraLionl’absence de faute du donataire.

4. Il y a intérêt cependant à distinguer la donation avec charge du contrat à

titre onereux pour l’application de l’article 7 de la loi du 23 mars 1855 et des

articles 1912, 1977, 1978 C. civ., qui sont des textes spéciaux aux ventes ou

constitutions de rentes à titre onéreux.
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qui contractant avec le donataire ont à prendre leurs précau-

tions.

Mais lorsque l’inexécution est due à la faute du donataire,

le donateur a-t—il l’option que reconnaît, en général, l’article

1184 à tout créancier ? Peut-il, au lieu de demander la

révocation de la donation pour inexécution des charges, agir

en exécution? On a soutenu que le donataire n’est pas

lié aussi strictement qu’un autre débiteur; la donation étant

une libéralité, il serait, dit-on, contraire à sa nature qu’elle

devint une source d’obligations pour le donataire. D’où l’on

conclut qu’il dépend toujours de lui de se soustraire àl’exé-

cution des charges en abandonnant les biens donnés; le

donateur ne pourrait le contraindre à l’exécution et n’aurait

d’autre droit que de demander la révocation‘1. Cette doc-

trine très ancienne est singulièrement hardie, à cause de la

disposition de l’article 1134. La donation est un contrat;

quand le donateur l’a consentie, le donataire jouit contre lui

d’une action en exécution; pourquoi, quand le donataire

s’est obligé, le donateur n’aurait-il pas la même action ? Les

charges acceptées constituent des obligations principales et

directes; pourquoi serait-il loisible au débiteur de s’en

affranchir? On ne le voit pas 2. C’est d’ailleurs ce qui résulte

des deux articles 463 et 935, qui soumettent l’acceptation

d’une donation faite à un mineur à l’autorisation du conseil

de famille. A quoi bon, s’il n’en pouvait résulter de lien ?

De même, comment justifier autrement la disposition de

l’article 1086 qui permet, dans un cas spécial, la renoncia-

tion à une donation acceptée ?

243. Restriction apportée au droit commun lors de la

séparation des Eglises et de l’Etat. — La loi du 9 dé-

cembre 1905, relative à la séparation des Eglises et de

l’Etat, prévoit la formation d’associations cultuelles pouvant

recueillir le patrimoine ecclésiastique et en continuer l’af—

fectation. En vue des cas où aucune association cultuelle

ne se présenterait pour recueillir tel ou tel patrimoine,

1. Ricard, Donations, 1re partie, n° 846 ; Furgole, Questions sur les donations

quest. 1, n° 11, ; quest. 8, n° 21. — Postérieurement au Code civil, cette doctrine

a cessé d’être soutenue. Voy. cependant Demante et Colmet de Santerrc, t. IV,

n° 96 bis, 1.

2. D’ailleurs, lorsque la charge est stipulée au pro fit d’un tiers, ce tiers n’a qu'un

droit : celui d’agir en exécution. Il ne peut pas demander la résolution. Civ.

19 mars 1855, D. P. 1855. 1.297.
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la loi organise (article 7) une action en reprise ouverte

exclusivement aux donateurs et àrleurs héritiers en ligne

directe et dont l’exercice est enfermé dans un délai de six

mois. On sait qu’en fait il ne s’est pas formé d’associations

cultuelles du culte catholique pendant les mois qui ont suivi

l’entrée en vigueur de la loi; de sorte que, contrairement

aux prévisions du législateur, la disposition qu’il avait

établie à titre d’exception devint la règle; les actions en

reprise se multiplièrent. Cependant, comme il avait été jugé

que l’action en reprise établie par la loi de 1905 était dis-

tincte de l’action en révocation de l’article 953 et la laissait

subsister 1, le Gouvernement fit voter la loi du 13 avril 1908,

qui, sous prétexte d’interprétation, étendit rétroactivement

l’application de l’article 7 de la loi de 1905 « à toute action

«en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révo-

« cati0n ou en résolution ».

Ainsi, dans le cas particulier visé par les lois de 1905 et de

1908, le droit commun de l’action en révocation pour inexé-

cution des conditions subit une double restriction concernant

tant les personnes admises à l’exercer que le délai dans lequel

elle peut être intentée. Outre le disposant, ce ne sont plus

tous ses successeurs” qui peuvent agir, mais seulement ses

héritiers en ligne directe; privés du délai trentenaire de

droit commun, ils doivent agir dans les six mois, à compter

de l’attribution des biens à des établissements communaux

inaptes à exécuter la charge 2.

244. Suppression de la résolution en cas d’imprévision

dans certaines fondations. — Lorsqu’un bouleversement dans

les conditions économiques vient rendre plus difficile ou plus

onéreuse l’exécution des charges, le donataire n’est pas

libéré pour autant; s’il cesse d’exécuter la charge, il s’expose

donc à l’action en révocation de droit commun. Cependant,

la loi du 21 juillet 1927 a prévu, pour cette hypothèse, une

procédure administrative de réduction des charges, mais

seulement lorsque l’établissement gratifié, grevé desdites

charges, est un établissement public d’assistance. La procé-

1. Sur la distinction des deux actions, cons. Michoud, Théorie de la personnalité

morale, 3m° éd., l. 11, n° 374.

2. La loi de 1908 étend les mêmes règles aux donations grevées de charges

pieuses qui avaient pu être faites originairement à des établissements laïcs, tels

que les communes ou l’Etat lui—méme, auxquels il est désormais interdit d’entre-

tenir ces charges.
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dure, dont la loi se borne à formuler le principe, a été régle-

mentée par le décret du 1er avril 1928 1.

La loi écarte ainsi toute sanction de l’inexécution des

charges dans la mesure où elle autorise cette inexécution. Elle

supprime donc l’action révocatoire, quand même il serait établi

que l’intégralité des charges constitue, d’après les circons-

tances de fait, la cause impulsive et déterminante de la fon-

dation, c’est—à—dire dans l’hypothèse où le droit commun

admet la révocation. La loi de 1927 tend, en effet, à adapter

aux circonstances économiques les fondations, afin d’assurer

leur durée 2.

SECTION II

CAUSES DE RÉVOCATION

PARTICULIÈRES AUX DONATIONS

51

INGRATITUDE DU DONATAIRE

245. Fondement de la révocation. — L’ingratitude du do—

nataire est une cause de révocation vraiment spéciale aux

donations, plus exactement aux dispositions à titre gratuit,

car nous verrons qu’elle intervient aussi en matière de legs.

Un donataire contracte, par le fait de la donation, un de-

voir de reconnaissance vis-à-vis de son bienfaiteur, devoir

moral qui se double d’un devoir juridique dans la mesure

où la loi en sanctionne la violation par la révocation de la

donation. '

Aussi pourrait-on croire que cette révocation est une

application pure et simple de la révocation pour inexécu-

tion des conditions. Pourquoi distinguer entre les charges

conventionnelles acceptées par le donataire et les obliga-

1. On notera que le décret du 1“ avril 1928 ..- qui, sur ce point, ajoute quelque

chose a la loi —— permet aux fondateurs ou à leurs héritiers d’obtenir le rétablis—

sement des charges primitives lorsque leur exécution intégrale redevient possible.

il y a donc réduction provisoire, ou, si l’on préfère, suspension partielle de

l‘exécution des charges.

2. Voy., supra, n° 118.
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tions légales inhérentes à la donation ? La loi n’est-elle pas

une seurce d’obligations comme les conventions ? Quand

on a accepté la qualité de donataire, les obligations qu’elle

comporte ipso facto sont aussi strictes que celles qui résultent

d’une convention.

L’assimilation n’est pourtant qu’apparente ; une diffé-

rence radicalé sépare les charges ou obligations conven-

tionnelles du devoir légal de reconnaissance. En effet, le

donateur a pu user du procédé de la donation afin d’obte-

nir l’exécution de la charge, de sorte que la charge constitue

souvent, en fait, la cause impulsive et déterminante de la

donation. Au contraire, ce n’est jamais, peut-on dire, avec

le dessein principal de créer chez le donataire un devoir spé-

cial de reconnaissance à son égard qu’il se décide à disposer

à titre gratuit ; cette pensée ne lui vient pas à l’esprit ou ne

fait que l’effleurer; elle ne constitue pas, en tout cas, le motif

déterminant de son acte. Or, si l’inexécution d’une charge

justifie la révocation de la donation, c’est parce qu’elle est la

cause déterminante de la libéralité ; la révocation ne sera

prononcée que pour cette raison et dans cette mesure 1. C’est

dire qu’il n’y aurait jamais de révocation pour ingratitude s’il

fallait voir dans notre cas de révocation une simple appli-

cation de l’article 953.

En réalité, la révocation pour ingratitude du donataire

repose sur une autre base. Elle présente un caractère pénal.

C’est une véritable peine privée; et par la s’explique la

réglementation que le Code lui consacre.

246. Conséquences du caractère pénal de la révocation

pour ingratitude. — De cette idée que la révocation est pro-

noncée à titre de peine découlent diverses conséquences.

1° L’article 959 dispose : « Les don‘ations en faveur de ma-

« riage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude. » En

effet, consenties en faveur du mariage, elles ne s’adressent pas

seulement au donataire personnellement, mais aussi et plutôt

à la famille, au conjoint, aux enfants à naître. Comme la ré-

vocation pour ingratitude revêt un caractère pénal et, par

suite, ne doit atteindre que le coupable, la donation faite pour

subvenir aux charges du ménage n’est pas révocable pour

1. Req. 5 juillet 1905, D. P. 1905.1.456, S. 1906.I.39.

BEUDANT. — Donations, I. 22



338 RÉVOCATION ou RÉSOLUTION DES DONATIONS

ingratitude personnelle du donataire, sinon la peine frappe-

rait, par delà le coupable, des innocents.

Etant donné le motif qui sert de base à l’article 359, cet

article, malgré la généralité des termes employés, est inappli—

cable aux donations faites par un futur épouxà son futur con-

joint dans leur contrat de mariage, car la révocation de ces

donations ne lèse pas les enfants issus du mariage 1. Bien plus,

au cas de divorce, l’article 299 édicte une révocation des

donations, y compris celles qui ont été consenties par con-

trat de mariage; or, cette révocation n’est, au fond des

choses, qu’une application particulière de la révocation des

donations pour ingratitude, prononcée à titre de pénalité

civile contre l’époux coupable 2. N’y a-t-il pas similitude

entre les causes non péremptoires de divorce, celles de l’ar-

ticle 231, et les faits d’ingratitude mentionnés sous le n° 2

de l’article 955 ? Donc les donations entre futurs époux

sont révocables pour ingratitude 3.

2° L’idée de pénalité explique aussi l’article 957: « La

« demande en révocation pour cause d’ingratitude devra

« être formée dans l’année à compter du jour du délit imputé

« par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu

« être connu par le donateur "‘. » Le silence prolongé est une

présomption de pardon. « Cette révocation ne pourra être de-

« mandée par le donateur contre les héritiers du donataire,

« ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins

« que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le

« donateur ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit. »

La révocation ne peut être demandée contre les héritiers

du donataire. L’action a un caractère pénal, aussi s’éteint-

elle par la mort; même si elle est intentée contre le dona-

taire, elle s’éteint par sa mort au cours de l’instance, car la

1. Civ. 26 février et 10 mars 1856, D. P. 1856.1.54, S. 1856.I.193 ; Civ. l'} février

1873, D. P. 1873.1.483, S. 1873.I.52.

2. Trib. civ. des Bouches-du-Rhône, section de Marseille, 17 mars 1927,

D. H. 1927, 329. —Voy. Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les testaments,

29 volume, n° 504.

3. A l’exception cependant des présents d’usage qui échappent aux règles

des donations (voy. infra, n° 248, in fine). Ainsi en est-il du don d’une bague

de fiançailles, à moins qu’elle ne soit d’une importance excessive eu égard àla

fortune du futur époux : Req. 18 juillet 1933, Gaz. du Palais, 30 octobre 1933.

I:. Ce délai d’un an est un délai préfix insusceptible d’être suspendu par les

causes qui suspendent la prescription.
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peine est personnelle. Ce qui le preuve, c’est la deuxième

proposition, qui réserve ce cas. « Ni par les héritiers du

« donateur »; à moins qu’elle n’ait été intentée par le d0na-'

teur ou qu’il ne soit mort dans l’année : ils ont alors un an

à partir du jour où ils ont connu le délit. Cette action est

donc exclusivement attachée à la personne.

3° La même idée explique l’article 958. Il ne faut pas

que cette action, qui est une peine, puisse rejaillir sur les

tiers; elle n’agit pas comme une résolution, mais seulement

comme une révocation, un droit de reprise. C’est pourquoi

elle entrave la stabilité de la propriété à un degré moindre

que les deux premières.

247. Les faits d’ingratitude. — L’article 955 réduit à trois

les cas d’ingratitude sanctionnés par la révocation. Le dona-

taire qui se rend coupable d’un de ces faits manque manifes—

tement aux égards, àla reconnaissance qu’impose le bienfait;

La donation entre-vifs pourra être révoquée :

10 si le donataire a attenté à la vie du donateur;

2° s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits, ou

injures graves;

3° s’il lui a refusé des aliments.

En matière de legs, les deux premières seulement de

ces causes sont admises par l’article 1046. En effet, le

testateur n’existent plus, il ne peut plus être question d’ali-

ments.

Sur les deux premiers chefs, on remarque qu’il peut yavoir

révocation sans qu’il soit nécessaire que le donataire ait été

condamné au point de vue pénal pour les actes qui lui sont

reprochés. De sorte que le fait d’avoir attenté à la vie du

donateur ou le fait de s’être rendu coupable envers lui de

délits, sévices ou injures graves peut constituer l’ingrati-

tude et entraîner la révocation, quand même il ne réuni-

rait pas les caractères nécessaires pour constituer une

infraction punissable pénalement. Encore faut—il, toute-

fois, qu’il y ait eu intention coupable et, par suite, imputa-

bilité; il s’agit, en effet, d’une peine civile, et il n’y a pas

de peine légitime, même au point de vue civil, sans qu’il y

ait imputabilité. C’est une question d’appréciation. En cela,

le Code civil admet plus facilement la révocation en matière

de donation que l’exclusion pour indignité en matière de

succession, quoique les deux ordres d’idées se ressemblent
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beaucoup 1. Le droit résultant d’une donation est moins

assuré que celui de l’héritier. La différence s’explique si

l’on prend soin de considérer que la dévolution héréditaire

se fonde sur un devoir de famille, tandis que les dispositions

à titre gratuit sont, en général, purement bénévoles.

Quant au troisième chef de révocation pour ingratitude, il

soulève deux difficultés.

1° Faut-il admettre que le refus d’aliments soit constitutif

d’ingratitude lorsque le donateur a des parents ou alliés

auxquels il est en droit d’en demander et qui sont en état de

lui en fournir ? La jurisprudence n’a pas eu encore à se pro-

noncer sur ce point. L’arrêt de la Cour de cassation du 2 jan-

vier 1929 2 décide qu’aucune disposition n’impose au deman-

deur (en pension alimentaire) contre les divers débiteurs des

aliments une action commune ou des actions successives

suivant un ordre déterminé, réserve faite de l’article 356, in

fine. On peut induire de cette décision qu’il n’existe aucune

hiérarchie entre le donataire et les membres de'la famille, pas

plus qu’entre parents et alliés. Toutefois, le tribunal qui pro-

nonce une condamnation contre un parent d’un degré plus

éloigné, peuttenir compte des ressources que le demandeur est.

susceptible d’obtenir d’un parent plus proche; ainsile rejet de

toute hiérarchie n’exclut pas nécessairement une apprécia-

tion de l’ingratitude subordonnée aux circonstances.

2° Faut-il admettre qu’au lieu de poursuivre la révoca—

tion de la donation le donateur peut, s’il le préfère, obtenir

contre le donataire condamnation au paiement de la pension

alimentaire qu’il se refuse à servir de son plein gré ? Ce serait

un moyen particulièrement précieux pour les donateurs

par contrat de mariage, auxquels échappe la ressource de

l’action révocatoire. Quoique nulle part le Code ne consacre

formellement l’existence d’une obligation alimentaire à la

charge du donataire, de nombreux auteurs enseignent que

l’article 955 en suppose l’existence, puisqu’il en établit la

1. En effet, l’article 727 déclare indignes de succéder :

1° celui qui est condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au de-

funt ;

2° celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

3° l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la

justice.

2. Civ. 2 janvier 1929, D. P. 1929.I.137, S. 1929.I.185.
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sanction. La Chambre des Requêtes 1 a cependant rejeté le

pourvoi formé contre un arrêt de la (.uur d’Agen déclarant

non recevable la demande de pension alimentaire d’un

donateur contre le donataire, décision de principe affirmant

que l’article 955 ne crée nullement une pension' alimentaire

exigible. La notion d’une simple obligation naturelle peut,

en effet, justifier sa disposition. L’opposition de la doctrine

persistera—t-elle et fera—t-elle porter la difficulté devant la

Chambre civile ? Certes l’officium pietatis qui sert de fonde-

ment aux obligations alimentaires ent-re parents ou alliés

n’est pas moralement très différent du devoir de reconnais-

sance qui lie l’oblige à son bienfaiteur; ce n’est pas la nature

du devoir, à peine son intensité, qui intervient 2. Certes en-

core, la révocation pour ingratitude, à la suite d’un refus

d’aliments, ne se confondrait pas avec la résolution pour

inexécution des charges, même si'les aliments étaient dus

civilement (supra, n° 245). Finalement, si le débat reste ou—

vert, il doit principalement porter sur le caractère d’insti-

tution familiale de la dette alimentaire civile.

52

SURVENANCE D’ENFANT

248. Idée générale et domaine d’application de la révoca-

tion pour survenance d’enfant. — Cette cause de révocation

est absolument spéciale aux donations entre-vifs ; elle ne se

retrouve nulle part ailleurs, pas même dans les legs. Elle est

loin d’être aussi rationnelle que les trois premières et de

s’expliquer aussi aisément.

Pour qu’il y ait révocation en vertu de cette cause, deux

conditions sont exigées.

1° Il faut que le donateur ait été sans enfant vivant à

l’époque de la donation.

2° Il faut qu’il lui soit survenu un enfant postérieure-

ment à la donation.

L’article 960 porte : « Toutes donations entre-vifs faites par

1. Req-1" décembre 1919, D. P. 1920.I.5, S.1921.1.127.

2. Voy. Cicéron, De inventione, 2,22,65 et 2.523,61, où sont rapprochées la pietaa

et la gralia. '
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« personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants

« actuellement vivants dans le temps de la donation, de quel-

« que valeur que ces donations puissent être, et a quelque

«titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent

« mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient

« été faites en faveur du mariage par autres que par les

« ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à

«l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la sur-

« venance d’un enfant légitime du donateur, même d’un

« posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel

« par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation. »

Ce n’est donc pas la survenance d’un enfant quelconque,

postérieurement à la donation faite, qui entraîne la révoca-

tion, mais la survenance d’un enfant a un donateur qui n’en

avait pas ; en d’autres termes, c’est la survenance d’un pre-

mier enfant. Si la donation a été faite par une personne ayant

déjà un ou plusieurs enfants vivants à l’époque de la dona-

tion, la survenance ultérieure d’un ou de plusieurs autres

n’entraîne pas la révocation ; elle peut seulement avoir pour

effet, en augmentant le nombre des réservataires, de diminuer,

par là même, la quotité disponible et d’exposer la donation à

être réduite.

Au contraire, en cas de survenance d’un premier enfant, la

donation n’est pas seulement exposée à être réduite; elle

tombe; elle est révoquée, quand même elle n’excèderait pas

la quotité disponible. Elle tombe pour le tout, sauf au dona-

teur à. la refaire, si son intention est de la maintenir.

Non seulement la loi consacre cette cause de révocation,

mais il semble qu’elle y attache une importance particulière.

En effet, elle veille énergiquement à ce qu’elle ne soit pas

éludée et a ce que les effets en soient aussi complets que

possible.

1° La révocation s’opère de plein droit. Il n’y a pas a

la faire prononcer, à l’inverse des deux précédentes, qui

n’opèrent que si elles sont demandées.

2° Elle opère comme résolution (article 963). Il y a donc

la une éventualité qui menace la stabilité de la propriété et le

crédit, d’autant plus gravement qu’elle dépend d’un événe-

ment tout hypothétique, la survenance d’un enfant, toujours

possible.

3° De plus, suivant l’article 965: « Toute clause ou con-
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« vention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révo-

«cation de la donation pour survenance d’enfant, sera re-

« gardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet. »

4° Cette révocation atteint toutes les donations, même

les plus favorables, en quelque forme, à quelque titre et

sous quelque modalité qu’elles soient faites, même celles

faites en faveur du mariage, quelle qu’en soit la valeur. Elle

atteint donc les dons manuels quand ils sont établis, les

donations indirectes et les donations déguisées 1, quand elles

sont prouvées, les donations mutuelles ’ ou rémunératoires,

en un mot, toutes les donations. L’article 960 est très général.

Cependant, il signale deux exceptions. Mais, l’une d’elles

devant être écartée comme n’ayant pas ce caractère, une

seule subsiste en réalité.

1° Le texte excepte, d’abord, les donations faites en faveur

du mariage par des ascendants du conjoint. L’insertion de

cette disposition dans la loi est le résultat d’une méprise ;

il n’était nullement nécessaire d’excepter ce cas, par la raison

simple et décisive que le cas excepté ne rentre pas dans la

règle. En effet, la survenance d’enfants ne révo‘que les dona-

tions que quand elles sont faites par une personne n’ayant pas

d’enfants vivants à l’époque de la donation; elle n’atteint

donc pas les donations faites par un ascendant à son descen-

dant, puisque l’hypothèseimplique que le donateur avait des

enfants.

2° L’article 960 excepte — exception véritable — les do-

nations faites par les conjoints l’un à l’autre, ce qui com-

prend: 10 les donations entre époux, pendant le mariage,

— 2° les donations entre futurs époux.par contrat de mariage.

Pour les donations entre époux pendant le mariage, l’excep-

tion s’explique. Elles sont révocables au gré du donateur

(article 1096) ; il n’est donc pas besoin de les révoquer de

plein droit.

Pour les secondes, il est moins aisé de comprendre l’excep—

tion. On l’explique souvent par deux raisons. D’une part, les

enfants à naître ont moins d’intérêt à ce que la révocation ait

1. Cass. 9 juill. 1879, D. P. 1881.I.27, S. 1881.I.205 ; 3 décembre 1895, D. P.

1896.1.284, S. 1897.1.234.

2. Et dans ce cas, les deux donations sont révoquées : Demolombe, t. III,

n° 589 ; Aubry et Ran, t. XI, 5“ éd.. & 703, note 2, — Contra: Baudry-La—

cantinerie et Colin, t. III, n°.1661.
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lieu, attendu qu’ils sont éventuellement appelés à la succes-

sion du donataire comme à celle du donateur et qu’il leur

importe peu que les biens soient aux mains de l’un ou de

l’autre, puisqu’ils leur succèderont également. D’autre

part, ajoute—t-on, la survenance d’enfants entre dans les pré-

visions des futurs époux et on ne peut regarder comme

cause de révocation une éventualité que les parties ont prévu

ou dû prévoir quand elles ont fait leur contrat.

Mais ni l’une ni l’autre de ces deux raisons n’est satisfai-

sante. En effet, l’article 960, dans la partie qui excepte de

la révocation les donations entre époux, est général; il les

soustrait à la révocation non seulement en cas de naissance

d’un enfant commun aux deux époux, c’est-à-dirc né du

mariage en vue duquel ou au cours duquel la donation & été

faite, mais même en cas de naissance au donateur d’un en—

fant qu’il aurait d’un nouveau mariage contracté après la

dissolution de son union avec l’époux donataire. Or, au moins

dans cette seconde hypothèse, les raisons invoquées plus

haut ne portent pas 1. L’enfant survenu, qui ne succèdera

pas au donataire, aurait un intérêt certain àla révocation.

Tout ce que l’on peut dire, c’est que la révocation peur

survenance d’enfant résulte d’une induction que la loi tire de

la volonté. probable du disposant. Celui-ci ne peut alléguer

cette survenance comme un fait en dehors de ses prévisions

quand il se marie.

Sauf cette unique exception, toutes les donations sont

révoquées pour cette cause.

Faut—il aller jusqu’à y soumettre les donations modiques,

les cadeaux ou présents d’usage? Ces donations ne sont

pas rapportables (argument de l’article 852) ; elles ne

comptent pas pour le calcul du disponible (supra, n° 153);

aussi a—t—on pu soutenir qu’elles doivent échapper à la ré-

vocation pour survenance d’enfant. L’article 960 semble

dire le contraire : « de quelque valeur que ces donations

puissent être. » Et la Cour de cassation considère, en effet,

que les donations modiques sont régies par ce texte ’. Obser-

1. La donation entre—vifs qu’un mari a faite 11 sa femme par contrat de mariage

n’est pas révoquée par la survenance d’un enfant que le donateur, devenu veuf,

et d’un mariage postérieur : Rennes 5 décembre 1854, D. P. 1855,11.34h,5.

1857.ll.136 ; Civ. 11 mai 1857, D. P. 1857.1.215, S. 1857.I.529.

2. Req. 20 juillet 1893, D. P. 1893.I.598.
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vous que la notion de donation modique ne se confond pas

avec celle de présent ou cadeau d’usage, de sorte que la se—

lution admise pour celle-là ne convient pas nécessairement à

celui-ci 1.

249. Origine et fondement de la révocation pour surve-

nance d’enfant. Elle n’est, en réalité, fondée sur aucun

motif sérieux. Les deux premières causes de révocation

(retour conventionnel et inexécution des charges) sont des

applications du droit commun, des principes de la condition

résolutoire et de la théorie de la cause; la troisième (in-

gratitude) se justifie àla rigueur; la révocation pour surve-

nance d’enfant ne s’explique que difficilement.

Il est vrai qu’elle était admise déjà dans l’ancien droit.

Mais c’est un fait aujourd’hui reconnu qu’elle y avait pris

place sur la foi d’un texte mal compris du droit romain, d’une

constitution de Constantin (la constitution 8, C., De reac-

candis donationibus VIII, 56) : Si unquam libertis patronus

filios non habens bona omnia vel partem aliquam facultatum

juerit donatione largitus, et postea susceperit liberas, totum

quidquid largitus juerit, revertatur in ejusdem donatoris arbi—

trio ac ditione mansurum.

C’est bien la révocation pour survenance d’enfant; seule-

ment il n’en est question dans la constitution Si unquam qu’à

propos des donations faites par un patron à son affranchi; or,

depuis que l’on connaît les Institutes de Gaius, on sait que

cette constitution, loin d’avoir introduit une cause nouvelle

de révocation, avait, au contraire, restreint une cause de

révocation plus large admise auparavant. Une constitution

antérieure ”, dont il est difficile de dire si elle innove ou ne fit

que consacrer un droit déjà reconnu, avait décidé que la

donation faite par 'un patron à son affranchi resterait indéfi-

niment révocable à volonté; c’était un moyen de réprimer les

écarts de conduite des affranchis, de les maintenir dans le

devoir que leur imposaient les rapports de patronage. Cons-

tantin limita cette faculté de révocation, jusque-là sans

borne et n’admit plus le patron à révoquer la donation que

 

1, L’usage mondain rend, en quelque sorte, obligatoires certains cadeaux,

tandis que la donation modique, faite en d’autres circonstances, demeure pure-

ment bénévole.

2. Voy. Fragments du Vatican., € 272 Omnis donatio mulala palronorum

voir…/ale reconanda sil.
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pour une seule cause: lorsqu’ayant disposé alors qu’il n’avait

pas d’enfant il lui en survenait un plus tard. Il y avait donc

là quelque chose de tout spécial, qui tenait àla pratique de

l’esclavage et àla condition des affranchis.

Nos anciens auteurs s’y trompèrent: ils virent dans la

constitution Si unquam une règle générale, et la générali-

sèrent encore 1. L’ordonnance de 1731 la consacra. L’ar-

ticle 960 en a reproduit la disposition. De sorte qu’à cet

égard nous obéissons encore à une loi dont l’origine se rat-

tache à l’histoire de l’esclavage.

Puis, comme à toute règle, par cela seul qu’elle existe, on

finit par trouver des motifs rationnels ou, du moins, ayant la

prétention de l’être, en a donné de celle-ci les motifs suivants.

La considération de l’intérêt des enfants qui surviennent au

donateur est, à n’en pas douter, la cause principale de l’ar-

ticle 960; c’est à leur profit que la donation est révoquée.

Toutefois, la loi a également en vue l’intérêt du donateur

lui-même; elle ne veut pas, dit-on, imposer à celui qui a

fait une donation alors qu’il n’avait pas d’enfant le regret,

quand il lui en survient, de voir ses biens rester en des mains

étrangères. Il les a donnés à une époque où la sollicitude

qu’éveille la paternité n’était pas connue de lui ; il peut le

regretter; la loi prévoyante les lui restitue, afin de ne pas

le condamner à d’amers regrets.

C’est insuffisant pour expliquer une aussi grave at-

teinte à la stabilité de la propriété et du crédit. Les regrets

peuvent être et sont les suites de bien des actes divers. Ils

ne sauraient devenir une cause d’annulation des contrats.

Tant pis pour l’imprévoyant; il subira les conséquences de ses

actes. Quant aux enfants, s’il en survient, ne suffirait—il pas

de leur accorder l’action en réduction si la donation entame

la réserve ? Ils sont suffisamment protégés dans les limites

du droit commun.

Telle est cependant l’idée, plus ou moins plausible, que

l’on assigne comme fondement à l’article 960 comme ren-

dant compte des dispositions de détail sur cette cause de

révocation.

250. Première condition de la révocation: non existence

1. Sur ce point, Pand. franç. alph.,v° Donations et testaments n°5 5870 et suiv. ;

Planiol et Ripert, Traité pratique, t. V, par Trasbot, p. 530, n° 516.
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d’enfant lors de la donation. — Il faut qu’à l’époque de la

donation le donateur n’eût pas d’enfants. L’enfant simple—

ment conçu à cette époque ne doit pas, à cet égard, être

considéré comme existant, car l’article 960 dit « vivant ».

L’article 961 est plus explicite.

Il y a là quelque chose de vraiment singulier. En effet, peut-

on soutenir que le père ou la mère ne connaît les sentiments

paternels que quand l’enfant est né ? Ce serait bien en con--

tradiction avec les faits, à tout le moins et très certainement

pour la mère : quelle vraisemblance qu’une donation consentie

par une femme enceinte tombe quand l’enfant qu’elle por-

tait alors vient au monde, sous prétexte que cette donation n’a

pas été faite avec connaissance de cause ? Quoi qu’il en soit, la

règle est telle. Tout au plus peut-on observer que l’intérêt

de l’enfant s’accorde avec la disposition de la loi. Il est de

règle, en effet, que l’enfant conçu n’est tenu pour existant

que lorsqu’il-y va de son intérêt ; or, dans le cas particulier,

il serait contraireàson intérêt d’appliquerla maxime: infans

conceptus pro nato habetur. '

Cette première condition soulève plusieurs questions ”de

détail qui sont toutes controversées. Il suffira de les indiquer.

1°_ L’existence d’un enfant naturel lors de la donation fait-

elle obstacle àla révocation ?

Rationnellement, il semble que oui. On admet, en effet,

que la révocation est fondée sur la présomption que le dona-

teur ne se serait pas dépouillé si, au moment de la dona-

tion, il avait connu les sentiments que la paternité éveille au

cœur de l’homme; or ce motif légal de la révocation fait

défaut quand le donateur a un enfant naturel, tout comme

s’il avait eu un enfant légitime. Cependant, l’article 960 ré-

siste à cette interprétation. Voici comment. Il dispose que

la légitimation d’un enfant naturel postérieure à la dona-

tion (article 960 in fine) entraîne révocation; elle équivaut

àla survenance d’un enfant légitime; mais à une condition

cependant: «s’il est né depuis la donation. » S’il était né au-

paravant, se légitimation n’entraînerait pas révocation. Du

moment où la loi se demande si la légitimation de l’enfant,

qui existait lors de la donation, emporte la révocation et où

elle décide que non, c’est qu’elle admet, en principe, que

l’existence de l’enfant naturel, pas plus que celle d’un en-

fant légitime simplement conçu, ne met obstacle à une
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révocation ultérieure pour cette cause, sans quoi le texte

n’aurait pas de sens 1.

20 L’existence d’un enfant adoptif met-elle obstacle à la

révocation ? En général, on ne l’admet pas 2. Quand la

loi subordonne la révocation à l’absence d’enfants ou des-

cendants actuellement vivants, elle fait visiblement allusion

à des enfants issus des œuvres du donateur. D’ailleurs, l’enfant

adoptif ne tient pas lieu d’un enfant du sang ; les sentiments

nouveaux qu’éveille, la naissance de celui—ci ne se rencontrent

pas dans l’adoption. Donc, l’esprit de l’article 960 s’oppose

à ce qu’on les assimile ici l’un et l’autre.

3° La circonstance de l’absence de l’enfant unique du d0na-

teur au moment de la donation met-elle obstacle àla révoca—

tion, s’il luisurvient parla suite un autre enfant ? Les rédacteurs

de l’article 960 n’ont pas prévu ce cas. Tout revient peut-être

ici à une question de fait. Lors de la donation, le donateur

croyait-il, était-il autorisé, d’après les circonstances, a croire

qu’il n’avait plus d’enfant ? Si oui, la survenance d’un

enfant doit produire tous ses effets; si non, elle n’a pas

d’autre effet que la survenance d’un second enfant. La diffi-

culté ressortit donc moins à la théorie particulière de la

révocation pour survenance d’enfant qu’au droit commun

de l’erreur sur la cause de l’obligation.

25]. Seconde condition de la révocation : survenance

d’enfant au donateur postérieurement à la donation. — Au

point de vue de cette seconde condition, l’article 960 met for-

mellement sur la même ligne deux hypothèses.

10 La survenance d’un enfant légitime, même posthume.

2° La légitimation d’un enfant naturel né depuis la dona-

tion, à condition que la naissance et la légitimation soient

toutes deux postérieures à la donation. Si l’enfant est né

avant, on n’admet pas que le donateur puisse invoquer un

fait antérieur, même en le transformant, pour faire tomber

la donation.

1. En ce sens : Douai 7 juin 1850, D. P. 1850.II,160, S. 1850.II. 402; Aix

11 mars 1874, D. P. 1875.II.28.

Cependant la Cour de cassation a écarté la révocation lorsque la donation a été

faite à l’enfant naturel lui—même. Elle est maintenue, bien qu’il survienne par la

suite un enfant légitime au donateur, parce qu’elle n’est qu’un avancement

d'hoirie (Req. 10 juillet 1844, D. P. 1844.l.257, S. 184Æ.1.506).

2. « L’adopté est moins un enfant qu’un héritier » suivant la remarque de Pla—

niol, Ripert et Trashot, Traité pratique de droit civil, t. V, n° 519 p. 536.
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Cette seconde condition, soulève plusieurs questions de

détail, sur lesquelles les interprètes ne sont pas d’accord.

1° L’adoption d’un enfant par le donateur opère-t-elle

révocation ?

La négative prévaut 1. Il est vrai qu’aux termes de l’ar—

ticle 357 l’adopté a sur la succession de l’adoptant les mêmes

droits qui appartiendraient à l’enfant né en mariage. Mais

la révocation d’une donation n’est pas un droit de suc-

cession. Ni l’article 960 ni aucun autre texte n’attachent à

l’adoption ce résultat exorbitant de révoquer de plein

droit les donations antérieurement faites. Il serait, d’ailleurs,

difficile d’admettre que la donation tombe par un fait vo-

lontaire de la part du donateur, bien qu’il ne dépende pas

uniquement, il est vrai, de sa volonté.

2° Le retour de l’enfant absent à l’époque de la donation

opère-t—il révocation ?

On admet généralement que non. Cependant, si l’on décide

que la circonstance de l’absence de l’enfant unique lors de la

donation ne met pas obstacle à la révocation, il paraît

logique d’admettre que le retour de l’absent équivaut à une

naissance.

3° La survenance d’un enfant naturel opère—t—elle révoca-

tion ?

Non, puisque l’article 960 subordonne la révocation à la

légitimation de cet enfant.

4° Que décider, s’il s’agit d’un enfant né d’un mariage

putatif? L’époux donateur était-il de bonne foi, la d0na-

tion sera révoquée (article 202). Etait-il de mauvaise foi,

l’article 202 fait, on le sait, une distinction: le mariage ne

produit pas ses effets civils au profit de l’époux de mau-

vaise foi, mais il les produit en faveur des enfants issus du

mariage. Or, dans le cas particulier, est-ce l’intérêt du do-

nateur qui domine, ou celui des enfants ? Si c’est celui

du donateur,-on ne comprend guère qu’il puisse être pris

en considération. Si c’est celui des enfants, il n’y a pas à

rechercher si le donateur est de bonne ou de mauvaise foi.

En réalité, c’est surtout l‘intérêt des enfants qui est envi-

sagé. Par conséquent la survenance d’un enfant issu d’un

mariage putatif révoque dans tous les cas la donation.

1. Cas. 2 févr. 1852, D. P. 1852.I.33, S. 1852.I.178.
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252. Conséquences de la survenance d’enfant. — Quand

les deux conditions qui viennent d’être indiquées sont

réunies, la donation tombe par l’effet seul de la naissance

de l’enfant (article 960).

L’action en restitution des biens, à la suite de la révocation,

qui s’opère de plein droit, peut être exercée pendant trente

ans à partir de la naissance du dernier enfant ; chaque nais—

sance est censée renouveler les regrets du père, elle renou-

velle la révocation et ouvre une nouvelle action en resti-

tution (article 966)..

Ajoutons que ce droit a un caractère pécuniaire, qui le

rend susceptible d’être exercé par les créanciers du dona-

teur, conformément à l’article 1166.

SECTION III

MISE EN ŒUVRE

ET EFFET DE LA RÉVOCATON 1

51

COMMENT S’OPÈRE LA RÉVOCATION

253. Les deux modes de révocation. — Les formules légales

sont nettes. La révocation pour survenance d’enfant s’opère

de plein droit (article 960). La révocation n’a jamais lieu de

plein droit pour cause d’inexécution des conditions ou pour

cause d’ingratitude (article 956). Les deux termes se font

antithèse.

I. —— La disposition de l’article 956 signifie deux choses.

1° Elle signifie que la révocation dans les deux cas

visés ne se produit qu’autant que ceux qui peuvent s’en

prévaloir l’invoquent. D’où les conséquences suivantes.

a) Le donateur ou ses ayants—cause peuvent renoncerà

demander la révocation, simple faculté pour eux. La dona-

tion n’est pas révoquée, mais seulement révocable.

b) S’ils ne la demandent pas, la donation subsiste et

1. Il ne s‘agit dans cette section que des causes de révocation énumérées

par l‘article 953. Il est, en effet, inutile de viser le retour conventionnel dont

le mécanisme et les effets sont exclusivement régis par les principes de la

condition résolutoire expresse. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations.
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produit tous ses effets. Elle était seulement susceptible

d’être attaquée; tant qu’elle ne l’est pas, elle tient et, si.

elle ne l’est pas en temps utile, elle devient complètement

valable. La prescription, qui peut atteindre l’action, est

la prescription libératoire, c’est-à-dire celle par laquelle le

donataire se soustrait à l’action. Si donc le donateur n’use

pas de son droit, le donataire garde, en cette qualité, la

chose donnée.

2° Le texte signifie que, dans les deux cas, la révocation

n’a lieu qu’en vertu d’une décision judiciaire.

De la, une série de conséquences.

a) La révocation ne prend date qu’à partir du jugement

qui la prononce. Jusque-là, la donation tient, la propriété

de l’objet donné reste au donataire. En d’autres termes, l’ac-

tion en révocation est une action personnelle.

6) Jusqu’au prononcé de la révocation, le donataire, en

cas d’inexécution des charges, peut la prévenir, la con-

jurer en s’exécutant, si, bien entendu, les charges imposées

sont de nature à pouvoir être encore remplies.

c) Notamment dans le cas d’inexécution des charges, le

tribunal a, en principe, le droit d’accorder au donataire un

délai de grâce (article 1184, alinéa 3) 1.

II. — Cela étant, il devient facile de dire quelles consé-

quences résultent de ce que, dans le cas de l’article 960, la

révocation a lieu de plein droit.

1° Cela signifie qu’elle procède du fait même qui la mo-

tive; le jour où l’enfant est survenu, la donation tombe, en-

semble t0us ses effets, sans qu’il soit besoin d’un jugement.

Elle n’est pas seulement révocable, comme dans les deux

autres cas, mais révoquée.

Voici les conséquences.

_ a) Dès ce moment et par la force de la loi, la propriété

de la chose donnée a fait retour au donateur. En effet, la

donation n’est pas seulement susceptible d’être attaquée, elle

tombe ipso jure. S’il y a nécessité d’agir en justice pour

vaincre la résistance du donataire, l’action ne sera pas une

action en révocation, mais une action en restitution, repo—

sant sur un droit réel qui s’est déplacé légalement, c’est-à-dire

une action réelle.

1. Voy. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations.
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b) Les tribunaux, si leur intervention est nécessaire et

si elle eSt provoquée, ne peuvent accorder de délai ni de

remise ; les droits respectifs sont réglés par la loi elle-même.

Lesjuges n’ont qu’à vérifier les faits et, s’il échet, à enjoindre

au donataire de restituer la chose.

2° Cela signifie — ce qui est, en définitive, la même idée

sous une autre forme —— que la révocation n’est pas faculta-

tive, mais légale. Elle alien sans que le donateur la demande,

indépendamment de sa volonté et par la seule action de la

loi.

D’où de nouvelles conséquences.

a) La révocation ne peut être évitée par aucune confirma-

tion, puisqu’elle est encourue ipso jure. Mais, bien entendu, le

donateur pourrait faire une donation nouvelle (article 964).

b) Quiconque a intérêt à ce que le donateur soit rede-

venu pr0priétaire peut se prévaloir de la révocation. En

effet, cette dernière s’est opérée légalement; il n’est besoin,

pour cela de la volonté de personne. De la, l’article 962.

Ainsi, les trois causes de révocation, visées par l’ar—

ticle 953, n’opèrent pas de la même manière et cette diffé-

rence a une portée pratique sérieuse.

254. Motifs de la dualité des modes de révocation.

Reste à savoir pourquoi il en est ainsi, pourquoi la révoca-

tion pour survenance d’enfant opère de plein droit, tandis

que les deux autres n’opèrent que judiciairement.

On peut donner deux motifs de cette différence, que la loi

consacre formellement.

Elle s’explique, d’abord, par l’importance plus grande

que, à tort ou à raison, la loi attache à la révocation pour

survenance d’enfant. C’est, il est vrai, la moins fondée en

raison ; mais la tradition est la: dans la pensée de la loi, cette

révocation doit opérer plus énergiquement que les deux

autres.

La différence s’explique, en outre, par une raison plus

pertinente.

Dans le cas de révocation pour ingratitude ou pour

inexécution des conditious, il _v a lieu inévitablement à

appréciation, ce qui nécessite l’interVenti0n de justice. En

cas d’inexécution, il faut que le donataire soit mis en de-

meure, averti des suites de sa négligence, et, en tout cas,

que les tribunaux apprécient si l’inexécution est assez grave
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pour faire défaillir la cause de la libéralité. De même, en

cas d’ingratitude, les faits allégués doivent être vérifiés et

appréciés pour qu’on puisse savoir s’ils sont vraiment ca-

ractérisés; en outre, le donateur peut pardonner.

Au contraire, en cas de survenance d’enfant, la révoca—

tion est la conséquence d’un fait matériel qui échappe à

toute appréciation. Elle en est, dès lors, la suite forcée,

elle résulte du fait même; en d’autres termes, elle s’opère

de plein droit.

255. Conséquences de la dualité des modes de révocation

lorsque le donataire est laissé, en fait, en possession des biens

donnés. Pas de difficulté s’il s’agit d’inexécution des con—

ditions ou d’ingratitude, c’est-à-dire de révocation n’opé—

rant pas de plein droit. D’un côté, la révocation ne peut

pas être demandée quand la prescription est accomplie,

c’est-à-dire, passé le délai d’un an s’il s’agit d’ingratitude,

passé le délai de trente ans s’il s’agit d’inexécution des

charges. D’un autre côté, la donation subsiste tant que la

révocation n’est pas judiciairement prononcée. Donc,

quand cette révocation ne peut plus être demandée, la dona-

tion,qui aurait pu être attaquée, mais qui ne l’a pas été et ne

peut plus l’être, recouvre sa stabilité ; elle est consolidée. Le

donataire conserve les biens à titre de donataire; parîsuite,

il y a lieu, le cas échéant, a rapport, à réduction, même à

révocation pour cause spéciale s’il s’en produit une autre.

Au contraire, le doute est possible, en cas de révocation

pour survenance d’enfant. Supposons que le donataire est

laissé en possession et que le temps pendant lequel le dona-

teur ou .ses représentants peuvent agir — trente ans après

la survenance du dernier enfant —— est expiré. Etant donné

que la révocation se produit de plein droit, indépendam-

ment de toute demande et de tout jugement, par la force

même des choses le donataire qui continue de posséder ne

se libère pas d’une action en révocation possible contre lui,

car son titre de donataire s’est ipso jure évanoui. S’il

continue de posséder, ce n’est plus comme donataire, mais

quia passidet ; il ne prescrit donc pas à l’effet de se libérer

d’une action, mais à l’effet d’acquérir la propriété. D’où

naît la question suivante. Après l’accomplissement de la

prescription, l’ex-donataire ou ses héritiers, qui restent pro-

priétajres, le sont-ils en qualité de donataires qui auraient

 

BEUDANT. — Donations, I. 23
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validé leur titre ? Le sont-ils en vertu d’un titre nouveau,

qui ne serait autre que la prescription elle-méme ?

L’intérêt de la question est manifeste. A propos de ces

biens, objet d’une donation faite, puis révoquée de droit, et

laissés aux mains de l’ex—donataire, y a-t—il lieu éventuelle-

ment au rapport, à la réduction et à la révocation pour

ingratitude s’il surgit une nouvelle cause légale peu après?

Il faut, pour que la question se pose, un ensemble de faits

peu probables.

Considére—t-on que la donation s’est validée par le temps,

c’est en vertu de la donation que le possesseur actuel détient

les biens. S’agit-il plutôt d’une acquisition par prescription,

il n’y a plus ni donateur ni donataire; il y a un ancien pro-

priétaire et un nouveau ; le possesseur actuel ne peut plus

être recherché, soit au point de vue du rapport, soit au point

de vue de la réduction.

Dans quel sens trancher la question ? Strictement, dès que

la donation est tombée ipso jure, dès que la révocation s’est

opérée indépendamment de la volonté du donateur, le silence

de celui-ci n’a pas pu confirmer la donation. C’est bien ce qui

résulte de l’article 964. Ce silence a seulement rendu possible

une acquisition par prescription. Donc, logiquement, ce

n’est pas comme' donataire, mais comme acquéreur par

prescription que l’ex-donataire est maintenant propriétaire

de la chose 1.

Cependant, l’opinion contraire est généralement admise.

Pour la soutenir, on se fonde surtout sur l’article 966 :

« Le donataire, ses héritiers ou ayants-cause, ou autres

«détenteurs des choses données, ne pourront opposer la

« prescription pour faire valoir la donation révoquée parla

«survenance d’enfant, qu’après une possession de trente

« années-, qui ne pourront commencer à courir que du jour

« de la naissance du dernier enfant du donateur, même

« posthume; et ce, sans préjudice des interruptions telles

« que de droit. » Le texte dit : « Pour faire valoir la do-

« nation ». Donc, quand l’action en restitution des biens ne

peut plus être exercée, c’est la donation elle-même qui vaut.

On se fonde ensuite sur l’article 2240 : « On ne peut

pas prescrire contre son titre »; ce qui, dans le cas présent,

1. En ce sens : Marcadé, sur l’article 966, n° 2 ; Laurent, t. XIII, n° 99.
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signifie : le donataire ne peut pas prétendre qu’il a trans—

formé son titre. C’est donc toujours comme donataire qu'il

possède.

Cette thèse n’est pas très conforme à l'idée de résolution de'

plein droit. Mais il semble bien que ce soit le point de vue

auquel s’est placé l’article 966 1.

32

LES EFFETS DE LA RÉVOCATION

256. Dualité de régimes. —— A ce propos encore, la loi

établit une véritable antithèse entre les trois causes de révo—

cation énumérées par l’article 953.

Deux d’entre elles, la révocation pour inexécution des

conditions et la révocation pour survenance d’enfant, cons-

tituent une résolution rétroactive de la donation. La révoca-

tion pour ingratitude ouvre seulement un droit de reprise.

C’est ce qui résulte des articles 954 et 963, par opposi—

tion à l’article 958.

257. Les effets de la révocation pour inexécution des con—

ditions et pour survenance d’enfant. Dans ces deux cas,

pour déterminer l’effet de la révocation à l’égard des tiers,

les articles 954 et 963 se bornent à faire application de la

règle : resoluto jure dantis, resoloitur jus'accipieniis. Le droit

du donataire étant résolu, tous les droits conférés par lui

le sont par contre-coup 2. L’article 963 ajoute: « sans qu’ils

« puissent demeurer affectés, même subsidiairement, àla res—

 

1. En ce sens : Demolombe, t. III, n° 813 ;Aubry et Ran, t. XI, & 709, p. 107 .:

Demante, t. IV, n° 110 b£sIà V;Baudry—Lacantinerîe et Colin, t. I, n°1710;

Planiol, Ripert et Trasbot, t. V, n° 522, p. 539.

2. En Alsace et Lorraine, les conditions ou charges des dons, ainsi que le droit a

la révocation, notamment pour survenance d’enfant (article 38f et hdela loidu

1cr juin 1924), doivent être spécialement inscrits au livre foncier, en principe, au

moment même de la donation ; sinon, ils sont inopposables aux tiers. Il y a lieu

d’observer cependant que le droit de révocation pour survenance d’enfant, à la

différence des charges et conditions, n’est pas inscrit d’office,:‘z la réquisition du

notaire rédacteur de l’acte de donation ; aux termes de l’article 43 alinéa 2 de

la loi de 1924, l’inscription n’est prise que sur la demande expresse des parties.

Voy. Répertoire de droit et de jurisprudence d’Alsace-Lorraine, v° Immeuble (orga—

nisation foncière), n°e' 26, 37 et 51 ; et l’article 25 alinéa 1 du décret du 18 no-

vembre 1924.
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« titution de la dot de la femme.. »; allusion à la restriction

des effets de la résolution en cas de retour conventionnel

(article 952). C’est exorbitant. Il s’ensuit un nouveau danger

pour ceux qui traitent avec une personne à l’occasion d’un

bien qui lui a été donné ’. A eux de prendre à. cet égard leurs

précautions; ils doivent savoir que rien n’est fragile comme

le droit d’un donataire et, par suite, comme le droit qu’on

acquiert d’un donataire.

S’il y a révocation pour inexécution des conditions, le dan-

ger est moindre, car, en consultant le titre de leur auteur, les

tiers qui traitent avec le donataire sauront qu’il y a des

conditions à. remplir et pourront s’en faire garantir l’exécu-

tion. S’il y a révocation pour survenance d’enfant, la sur—

prise est plus à redouter. Cette cause de révocation cons-

titue pour les tiers un péril contre lequel il n’y a pas de

garantie possible et dont ils ont pu ignorer la menace

lorsque la donation avait été déguisée sous l’apparence

d’un acte à titre onéreux 2.

Toutefois, cet effet résolutoire de la révocation pour inexé—

cution des charges ou pour survenance d’enfant ne se produit

complètement que quand il s’agit d’immeubles, car les

immeubles sont pleinement susceptibles de droit de suite.

Quand il s’agit de meubles, du moins de meubles corporels,

les droits acquis par les tiers sont protégés par l’article 2279,

lorsque sont réunies les conditions requises pour l’invoquer.

L’article 962 règle la question des fruits.

Le texte s’explique formellement pour le cas de surve—

nance d’enfant: « ...sans néanmoins que le donataire soit

« tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque

« nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance

« de l’enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui

« aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne

: forme ; et ce, quand même la demande pOur rentrer dans

« les biens donnés n’aurait été formée que postérieurement

« à cette notification. » En effet, jusque-là le donataire

1. Du moins est-ce vrai pour les acquéreurs de droits réels, car la résolution

dela donation respecte les actes d’administration, tels les baux passés sans

fraude par le donataire: Trib. civ. de Loudéac, 7 juillet 1933, Cas. du Palais,

9 novembre 1933.

2. Voy., sur cette hypothèse, les observations de MM. Aubry et Ran, t. XI.

5= éd., 5709, p. 390, note 6. '
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ignore l’événement; c’est pourquoiil garde les fruits, comme

tout possesseur de bonne foi (article 549). L’article 962

exige que cet événement soit porté à la connaissance du

donataire par une notification : il ne suffirait donc pas qu’il

connût par une autre voie la survenance de l’enfant.

Le texte est muet en ce qui concerne la révocation pour

inexécution des conditions. Aussi, y a-t-il lieu de décider,

conformément au droit commun, que le donataire n’est tenu

de rendre les fruits qu’à compter du jour de la demande

en révocation 1.

Il est bien entendu que la restitution donne lieu à des

comptes entre le d0nateur et le donataire. Le donataire doit

indemniser le donateur des détériorations causées, le donateur

doit tenir compte des impenses nécessaires ou utiles que le

donataire a faites. C’est l’application des articles 862 et 863

en matière de rapport.

258. Les effets de la révocation pour ingratitude. — La

révocation pour ingratitude n’atteint pas les tiers qui Ont

traité avec le donataire (article 958). C’est un simple droit

de reprise. Cela tient à une idée énoncée précédemment. La

révocation pour ingratitude est prononcée à titre de peine ;

or la peine ne doit frapper que le coupable, ici le donataire,

mais non les tiers.

Cependant, il faut distinguer selon que les droits acquis

par les tiers sont antérieurs ou postérieurs à la demande en

révocation. Sont-ils antérieurs, ils subsistent. Sont-ils pos-

térieurs, ils sent résolus par l’effet du succès de la demande 2

(toujours sous réserve de l’application de l’article 2279 s’il

s’agit de meubles).

Lorsque, par suite de l’aliénation consentie par le dona—

taire, le donateur ne peut plus reprendre les biens donnés,

1. Paris 3 juillet 1890, S.1891.11.74.— Cependant un arrêt a décidé que la resti-

tution des fruits est due à compter du jour de l’inexécution dela charge : Mont-

pellier 2 février 1891, S. 1891.II.191. Cette opinion a été soutenue par Duranton

(t. VIII, n° 543) ; mais elle n’a aucun fondement sérieux.

2. En Alsace et Lorraine le droit de révocation pour ingratitude est lui-même

assujetti à une inscription spéciale au livre foncier, pour être opposable aux tiers

(article 38 h de la loi du 1“ juin 1924). Mais, étant donné que la révocation pour

ingratitude rétroagit seulement jusqu’à la demande en révocation, c’est cette

demande en révocation qui doit recevoir une publicité ; l‘inscription du droit

à révocation pour ingratitude ne peut pas, en conséquence, faire auparavant

l’objet d'une inscription (article 25 alinéa 3 du décret du 18 novembre 1924).

Cons. Répertoire précité. cod. v°, n° 52.
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« le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets

« aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à

« compter du jour de cette demande » (article 958, alinéa 2).

Il indemnise le donateur des aliénations, hypothèques ou

autres charges, d’après la base d’évaluation établie, et lui

restitue les fruits à partir de la demande. C’est le droit

commun (article 549);

259. Raison d’être de la dualité de régimes. — Ainsi, les

effets des trois révocations sont très différents. Pourquoi ?

Si la révocation pour ingratitude ne confère au donateur

qu’un droit de reprise, cela tient, nous l’avons déjà dit, à ce

qu’elle repose sur une idée de pénalité. La peine ne doit

atteindre que le coupable personnellement ; donc les droits

des tiers doivent être respectés.

Si la révocation pour inexécution des conditions est une

résolution faisant tomber les droits des tiers, c’est par

application des articles 1183 et 1184. La donation avec

charges participe, sous ce rapport, aux effets des contrats

synallagmatiques.

Il est bien difficile de donner une raison juridique de

l’effet rétroactif de la révocation pour cause de survenance

d’enfant. Les tiers ne sont pas prévenus ; cependant, elle leur

est opposable. Cet effet s’explique par l’énergie avec laquelle

la loi a entendu que la révocation s’opérât en pareil cas. Il

en résulte que le donataire et tous ceux à qui il a con—

cédé des droits peuvent être dépouillés, même après une

jouissance longue, même sans qu’il y ait aucun reproche à

leur adresser, alors qu’ils ont pu compter sur une jouis—

sance définitive. Inconvénient considérable, qui n’est ra—

cheté par aucun avantage réel ; car — ainsi qu’il a été

dit 1 — la révocation pour cause de survenance d’enfant

n’est guère justifiable au nom de la raison.

1. Supra, n° 249.
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