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TITRE II

RÈGLES SPÉCIALES AUX DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

260. —— Dans le Code civil, le chapitre V du titre consacré

aux donations et aux testaments est intitulé : Des dispositions

testamentaires. Pourtant, il ne renferme pas le système tout

entier, car les chapitres 1, II et III en contiennent déjà une

partie importante, à savoir les règles qui sont communes

aux testaments et aux donations. Aussi serait-il mieux inti-

tulé: Des règles particulières aux testaments. De même, le

chapitre précédent contient, après la partie commune, les

règles spéciales aux donations.

Ce chapitre V est consacré aux règles concernant les

questions suivantes. '

1° La forme des testaments (sections 1 et II),

2° Les legs ou dispositions de biens que le testament peut

contenir (sections III, IV, V et VI). Le testament peut conte-

nir des dispositions variées et multiples, ainsi qu’il a été dit

à propos de l’article 895 qui arrête les caractères du testa-

ment comparés à ceux des donations entre—vifs 1. Ici, les tes-

taments ne sont envisagés que comme mode de disposition

de biens, autrement dit qu’au point de vue des legs qu’ils ren—

ferment.

3° Les exécuteurs testamentaires, section VII.

4° La révocation et la caducité des legs, section VIII.

1. Ch. Beudant, supra, 1“ volume, n° 16.

BBUDANT. — Donations, II. 1



CHAPITRE I

LA FORME DES TESTAMENTS

SECTION I

NOTIONS GÉNÉRALES

261. Importance de la forme. — De même qu’en matière de

donations, les formes sont exigées, pour le testament, à peine

de nullité (article 1001). Comme la donation, en effet, le tes—

tament, envisagé en tant que mode de disposition de biens,

est de nature’à faire craindre les suggestions intéressées, les

abus d’influence, la captation. Plus encore que la donation,

le testament est suspect, à cet égard, car ‘il est fait généra—

lement à l’approche de la mort, c’est-à-dire à l’heure où

l’affaiblissement physique et moral expose davantage aux

entreprises de la cupidité. Par suite, la nécessité s’impose

d’autant plus de veiller à assurer l’indépendance du testa-

teur. La plupart des règles de forme s’expliquent par cette

considération ; elles sont imposées comme protection de la

liberté du testateur, comme garantie de l’indépendance de

ses décisions.

De plus, la rigidité des formes imposées s’explique par le

caractère du testament : acte de volonté unilatérale expri—

mant une volonté juridique. Comment distinguer une volonté

juridique d’une simple velléité plus ou moins inconsistante ?

Comment reconnaître que la volonté unilatérale qui s’ex-

prime a pris sérieusement conscience des effets de droit qui

en résulteront ? Il n’y a qu’un moyen ; c’est d’obliger cette

volonté à revêtir des formes prédéterminées qui en sont en

quelque sorte l’estampille. Les dernières volontés d’une per-

sonne n’acquièrent la valeur d’un acte juridique qu’autant

qu’elles ont été coulées dans les formes du testament.

La forme est donc encore plus importante pour le testa-

ment que pour la donation. Aussi ne relève-t-on, en matière
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de testament, aucune exception au formalisme, tandis qu’il

existe des donations sans formes qui sont néanmoins va-

lables.

.Il faut conclure de là que le testament est un acte pour

lequel la simulation est inconcevable. Déguiser le testament

sous l’apparence d’un acte différent, ce serait aller au devant

d’une nullité inéluctable, alors même que les règles de fond

de l’acte réel seraient respectées, car, à la différence de la

donation entre--vifs, le formalisme du testament ne souffre

aucune exception. C’est là précisément une des raisons pour

lesquelles la donation à cause de mort se trouve prohibée, car

elle n’est souvent qu’un legs non revêtu des formes du tes-

tament 1. Mais, si le formalisme s’oppose à ce que le testa—

ment puisse être déguisé, il ne fait pas échec au déguisement

d’un legs, dès lors que l’acte onéreux dont le legs emprunte

l’apparence est lui——même coulé dans les formes du testament:

par exemple, un legs déguisé sous l’apparence d’une recon-

naissance de dette 2, pourvu que celle-ci figure dans un tes-

tament 3.

On a pourtant parlé de la « désolennisation » du testa-

ment 4. Il est certain que le formalisme des testaments par

acte public ou mystique est compliqué jusqu’à l’excès. Les

tribunaux, comme on le verra, ont pu chercher à assouplir

parfois les exigences de la loi pour donner effet à des der-

nières volontés qui autrement seraient demeurées inopé-

rantes ; et le législateur pourrait sans inconvénient simplifier

certaines règles de forme 5. Si la désolennisation ne vise que

1. Bordeaux 8 août 1853, D. P. 1854281. — Sur le cas d’un testament déguisé

sous l’apparence d’un contrat de mariage, Colmar 18 mars 1928, D. P. 1929.II.84

avec la note de M. Desbois, S. 1929.I.17 avec la note de M. Niboyet.

2. Nancy 14 juillet 1875, D. P. 1876.II.177, S. 1876.II.232 ; Paris 5 juil-

let 1928, Gaz… du Pal. 1929.1.229.

3. Sinon il y a nullité pour vice de forme : Req. 25 novembre 1890, D. P. 1891.I.

421 ;trib. civ. d’Epinal 22 avril 1931, S. 1932.11.25, D. H. 1932, sommaires, p. 12.

— Ce jugement a été réformé parce que la Cour d’appel a pu discerner dans les

circonstances de fait la réalité de la reconnaissance de dette, conférant à son béné-

ficiaire une créance à terme, payable au décès du débiteur : Nancy 20 janvier 1932,

Recueil de Dijon et de Nancy, 1932, 68.

&. Josserand, La désolennisation du testament, D. II. 1932, Chronique, p. 73-76.

5. Voy. la proposition de loi de M. Proust qui, en matière de testament mystique,

tend à ramener à deux le nombre des témoins (alors que le Code en prévoit six et

parfois sept) et à supprimer l’exigence de la signature du testateur qui fait double

emploi avec la déclaration que celui-ci doit faire au notaire et qui est constatée

dans l’acte de suscription. Cette proposition a été déposée de nouveau àla Chambre

des députés au cours dela 15° législature (sess. ord. 1933) sous le n° 1752.
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des simplifications, rien de mieux ; mais la formule ne con-

duirait-elle pas à soustraire le testament à tout formalisme ?

Dès lors, on irait à l’encontre des nécessités pratiques, on

priverait l’interprète du seul moyen qui souvent s’offre à.

lui de distinguer la volonté de tester. Du moins ne paraît-il

guère possible de porter la moindre atteinte au formalisme

du testament olographe déjà réduit au minimum 1.

262. Les trois sortes de testaments ; leurs avantages et leurs

inconvénients respectifs. — D’après l’article 969, il existe, au

point de vue de la forme, trois testaments.

1° Le testament olographe, c’est-à-dire celui que le testa-

teur écrit lui-même sans avoir besoin du concours de qui que

ce soit, seul, comme l’étymologie du mot l’indique. L’ar-

ticle 970 le définit et en règle les conditions de validité.

2° Le testament public. On l’appelait communément jadis

et on l’appelle encore aujourd’hui le testament solennel,

authentique. Les articles 971 à 975 déterminent les formes

auxquelles il est assujetti. Il est écrit par le notaire sous la

dictée du testateur, en présence de quatre témoins ayant le

caractère requis par l’article 980. Il est lu ensuite au testateur

et aux témoins et signé par eux, après mention expresse des

formalités remplies.

3° Le testament mystique, que l’article 976 appelle secret.

Les dispositions qu’il contient peuvent, en effet, en rester

secrètes, quoique sa confection implique l’intervention du

notaire et des témoins. L’article 976 en règle les formes.

L’acte qui contient les dispositions peut être écrit soit par le

testateur lui-même, soit par une personne de son choix. Dans

les deux cas, il doit être ensuite présenté, clos et scellé, au

notaire, en présence de six témoins ayant la capacité prévue

par l’article 980. Le notaire dresse procès—verbal ; c’est ce

qu’on appelle l’acte de suscription. Le tout reste, en général,

déposé aux mains du notaire ; mais cela n’est pas indis-

pensable.

Donc il y a trois manières de tester, trois formes de testa-

ment. ’

Tous les testaments ont, d’ailleurs, en principe, la même

efficacité, en ce sens qu’ils peuvent contenir exactement les

mêmes dispositions; ils sont équivalents quant à. leur con-

1. Voy. notmnmont1'nfra, n° 266.
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tenu et ne diffèrent, quant aux résultats, qu’à deux points

de vue.

1° Ils n’ont pas la même force probante. L’acte authen-

tique a une force probante supérieure a celle de l’acte sous-

seing-privé.

2° Ils sont soumis a des règles différentes quant à la pro-

cédure que doit suivre le légataire pour arriver à l’exécution

de son legs (articles 1007 et 1008).

Pour le moment, ne nous occupons que de la forme. Au

point de vue pratique, les trois formes indiquées par l’ar-

ticle 969 ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients.

1° La forme olographe procure au testateur le secret, puis—

qu’il rédige le testament lui-même et seul, — l’économie, car

il suffit d’une feuille de papier 1, — enfin la promptitude de

1.Laforme olographe est—elle toujours plus économique que la forme authentique?

Pour répondre à cette question avec sûreté= il faut tenir compte non seulement du

coût de la rédaction de l’acte, mais encore du coût des formalités postérieures au

décès. Or, pour les successions de faible importance le testament par acte public

estplus économique que le testament olographe. Mais, étantdonné que les hono-

raires du notaire au décès sont pour le testament olographe, intérieurs de moitié

à ceux auxquels donne lieu le testament par acte public, plus le chiffre dela

fortune s’élève et plus le testament par acte public devient onéreux. -——l— .\

titre d’indication, voici le tableau des frais afférents aux deux sortes de testa-

ments pour une fortune de 10.000 francs et pour une fortune de I00.000 francs :

  
 

  
 

         

Fortune de 10.000 fœ. Fnltuue :le 100.000Izs.

\ ' f" "-

‘.“l o ‘3 9 2 É

9 É € 2 € "
: a = “— :

s a E c‘» 5

e s _9 -° 8

:—1 => :« ° :— 5

Timbre ............................ 4 [t "i &

Enregistrement ................... 56,20 56,20 56,20 56 90

Honoraires du à la rédaction ..... 24 2,"

notaire (entre“ 1

étrangers) _

d'après le tarif

de la cour de(

Nancy. au décès .......... 140,50 281 1.077,75 5-

Honoraires de l’avoué (1 pour 1.000). 10 100 2" °’ 50

Dépôt au greffe.................... 70 70

Notoriété.......................... 50 50 50

Envoi en possession ................ 200 200 50

Dépôt............................. 40 40

Totaux. . . 570 7 ' ’, 0 419,20 1.097,95 2'289’70t
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confection, car on peut le faire où et quand on veut, sans le

concours de qui que ce soit. Voilà les avantages.

Mais ce testament laisse, plus que les autres, place aux in—

fluences et aux pressions. De plus et surtout, il est exposé à

être I'alsifié, sinon anéanti et facilement dérobé. Qui pourrait

dire combien de testaments olographes sont supprimés par les

héritiers à la mort du de cujus, lorsqu’ils dépouillent les

papiers par lui laissés ?

Il y a bien, pour le testateur, un moyen de se prémunir, au

moins dans une certaine mesure, contre ces risques. C’est,

après avoir testé en la forme olographe et pour assurer le

secret de ses dispositions, de remettre le testament à la garde

d’un tiers, soit d’une personne de confiance, soit d’un notaire

constitué dépositaire 1. La loi, dans la mesure du possible,

s’efforce de conjurer les altérations et les suppressions. De là

l’article 1007. Les précautions édictées par ce texte sont

utiles ; mais si le risque est, par là, diminué, il n’est pas

écarté ; l’abus reste possible.

2° La forme authentique offre l’avantage incontestable

d’assurer la conservation de l’acte, qui est aux mains du no-

taire, ainsi que son exécution après décès. Aussi l’article 1007

n’est-il pas applicable au testament authentique. Les forma-

lités prévues par ce texte n’ajouteraient aucune garantie

nouvelle a celles qui résultent déjà. de l’authenticité. En

outre, l’intervention du notaire est un gage sérieux de liberté,

la présence de l’officier public rendant moins faciles les

influences étrangères.

Mais ce testament présente deux inconvénients. D’abord,

il expose les dispositions à être divulguées du vivant du tes-

tateur, car, indépendamment du testateur qui le dicte et du

notaire qui le reçoit, il exige quatre témoins, ce qui peut faire

craindre des indiscrétions. Ensuite, il nécessite le recours au

notaire, l’emploi de formes déterminées. Aussi nombre de

gens qui attendent pour les remplir se laissent surprendre

par la mort sans avoir écrit leurs volontés dernières ; le

notaire arrive trop tard.

3° La forme mystique réunit à. la fois les avantages et les

inconvénients des deux précédentes. Elle assure le secret, car

le testateur peut rédiger lui-même et seul l’acte qui contient

'1. Dans ce dernier cas, le notaire aura droit à des honoraires, en raison du

dépôt. '
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ses dispositions ou le faire rédiger par une personne de son

choix ; l’article 1007, qui devient applicable, évite les altéra-

tions. Ce testament est donc à la fois olographe et authen-

tique 1. Mais il laisse le champ libre .aux obsessions et cap—

tations, car le testateur a pu l’écrire seul ou même le faire

écrire par un tiers. De plus, les formalités sont compliquées.

Aussi est-il peu passé dans les mœurs et l’usage.

263. Emploi obligatoire de l’une des formes sus-indiquées

du testament et conséquences de ce principe. —— En somme,

chacune des trois formes & ses avantages et ses inconvé—

nients ; il appartient au testateur, selon les circonstances, de

choisir entre elles. Il ne saurait toutefois recourir qu’à. l’une

d’elles ; les dispositions de dernière volonté ne peuvent se

traduire que dans l’une de ces formes. En effet, l’article 893

est ainsi conçu : « On ne pourra disposer de ses biens, à titre

« gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans

« les formes ci-après établies» ; et l’article 969 porte : « Un

« testament pourra être olographe, ou fait par acte public

« ou dans la forme mystique. »

De la trois conséquences importantes.

1° Le droit actuel ne reconnaît aucun testament verbal,

quelque explicite, d’ailleurs, qu’ait été la déclaration de vo-

lonté ; il n’admet plus ce qu’on appelait, dans les pays de droit

écrit, le testament nuncupatif. Il n’existe pas de testament

tant que n’est pas représenté un acte écrit revêtu des formes

exigées. L’écrit est exigé non ad probationem, mais ad salem-

nitatem. Il s’ensuit qu’aucune preuve ne serait admissible en

vue d’établir l’intention manifestée de vive voix de faire telle

ou telle disposition. Il y aurait danger, on le pressent aisément,

à confier les dernières volontés à l’incertitude, à la fragilité,

à tous les périls de la preuve testimoniale. On aurait risqué

de donner force aux paroles les plus légères, à de simples pro-

jets’et on aurait ouvert la porte à trop de fraudes.

Vaine serait également la promesse que l’héritier présomp—

tif aurait faite au mourant, même par écrit, d’exécuter ses

dernières volontés verbalement exprimées comme si elles

étaient écrites. D’abord, les dispositions ne peuvent être

valablement faites que parle testateur lui-même et non par

un tiers en son nom. De plus, le consentement donné par

l. Voy. cependant infra, n° 292.
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l’héritier serait un pacte sur succession future prohibé par

l’article 1130.

Cependant, il a été jugé, par application de l’article 1340,

que, si une disposition de dernière volonté purement verbale

est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme consti-

tuânt une obligation naturelle, servir de cause à une obliga-

tion civile valable 1. C’est là un tout autre ordre d’idées. Cette

décision se rattache au droit reconnu à l’héritier de confirmer

les legs nuls (article 1340).

Il n’en reste pas moins acquis qu’aucune disposition tes-

tamentaire n’est valable comme telle sans un écrit. On peut,

sans doute, faire une donation manuelle quand il s’agit de

meubles, à propos desquels possessi0n vaut titre ; la posses-

sion est transmise par l’effet de la tradition ;il y a donation

si la tradition est faite anima donandi. Mais, quand il s’agit

de dispositions dent l’effet est différé jusqu’au décès, la

remise faite par le de cujus de son vivant ne peut transférer

la propriété ; elle constitue une donation à cause de mort, qui,

on l’a vu, n’est pas admise parle droit moderne ; et, comme

le légataire ne peut établir son droit que par écrit, il n’y a

rien de fait.

2° Le droit actuel ne connaît pas davantage l’usage des

codicilles, c’est-à-dire des actes additionnels à un testament

et destinés à le compléter, sans réunir d’ailleurs .les formes du

testament lui-même, autrement dit valant comme acces-

soires. En d’autres termes, le codicille n’est plus admis comme

acte distinct du testament. Le de cujus peut avoir laissé

plusieurs testaments, les uns dans une forme, les autres dans

une autre, autant qu’il lui plait d’en faire, pourvu que leurs

dispositions soient conciliahles, sans quoi le plus récent

révoque les précédents (article 1036) ; seulement, tous, pour

être valables et efficaces, doivent réunir les formalités du

testament, c’est—à-dire être chacun un véritable testament,

ce qui exclut les codicilles.

Par application des mêmes idées, un acte non revêtu des

formalités légales ne pourrait pas être validé par un testa-

ment régulier ; toute la théorie des formes s’y oppose. C’est

la question de la validité ou dela non-validité des testaments

par relation. Le légataire prétendu présente un testament par

1. Req. 20 novembre 1876, D. P. 1878.I.376, S. 1877.I.69 ; Req. 10 janvier

1905, D. P. 1905.I.47, S. 1905.I.128. '
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lequel le testateur se réfère à un acte antérieur non revêtu des

formes testamentaires. Le rapprochement des deux actes —

le second, qui est en forme, se référant au premier, qui n’est

pas en forme — suffit-il'. Non. Un acte présenté comme tes-

tament n’est valable que s’il exprime la volonté du testa—

teur, si on y trouve, sans avoir besoin de recourir à d’autres

actes, la manifestation de volonté du défunt 1.

3° Dernière conséquence de l’article 969. Les intéressés

ne sont pas admis à prétendre que si le testament n’a pas

été fait, c’est l’héritier qui en est la cause. Le légataire allègue

et offre de prouver que le défunt avait la volonté arrêtée et

souvent manifestée de tester et que l’héritier l’en a empêché,

soit en y mettant physiquement obstacle, soit par dol.

L’hypothèse est bien vieille; elle est tout au long dans le

titre du I)igeste, Si quis aliquem testari prohibuerit cel cœge-

rit, XXIX, 6 2. Sauf les incidents, qui peuvent varier à

l’infini, voici l’hypothèse. Le notaire et les témoins ont été

mandés, l’héritier s’est arrangé pour les enipêcher ou

d’arriver à temps ou de pénétrer jusqu’au testateur et la

mort est survenue ; d’où pas de testament, pas de legs.

L’impunité n’est pas assurée pour cela à la manœuvre

pratiquée. Il reste la demande en dommagesintérêts, aux

termes de l’article 1382, si les circonstances articulées sont

graves, précises et bien établies3

La situation est délicate quand le légataire allègue et

offre de prouver qu’il existait un testament et que ce tes-

tament a été détruit, soit par l’héritier, soit par un tiers, soit

par cas fortuit. La preuve de ces faits peut-elle être adminis—

trée ? Admettra—t-on le légataire à refaire le testament par

témoins ? C’est très contestable. Si on l’admet, que va deve-

nir tout le système de la loi quant àla forme des testaments ?

Comment la régularité de l’acte pourra-t-elle être vérifiée ?

Req.21mni1852, D. P. 1852.I.287, S. 18521535; Civ. 17 mars 1881, D. P

1881.l.118. La jurisprudence admet cependant la relation du testament à un

acte non revêtu des formes testamentaires, quand elle est uniquement destinée à

préciser soit l‘application 11 une disposition dont la substance est contenue dans le

testament même (Req. 7 avril 1817, D. P. 1817.I.221 ; Req. 17 déc. 1879, D. P.

18801257), soit la volonté même (le tester (Civ. 25 avril 1925, D. P. 1927.1.18).

‘.l. I"rag.2,pr. Siqlti£ rio/0 malo fee-crit, ur Iostes nait celtianl, et per- lzoc deli-

ciulur juan/ms les/amend [(tcil’ltdi, dcncgundac sim! activites et qui dato ]cccri1, sivc

legitimus Iteres sir sine priere Icstamento scriptus.

3. Pau 10 juillet 1828, D. P. 1829.Il.191, S. 1829.11.292; Toulouse 16niai

1865, D. P. 1865.II.202, S. 1865.Il.156.
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Cependant, on ne s’est jamais arrêté à ces scrupules. En

effet, ce que le demandeur prétend établir, ce ne Sont pas des

dispositions verbales de dernière volonté, c’est un testament

écrit. Il prouve : 10 que le testament existait, — 2° qu’il était

valable en la forme, entièrement régulier, — 3° qu’il conte—

nait telle ou telle disposition, — 4° qu’il a été détruit avant

ou depuis le décès, contrairement à. la volonté du défunt 1.

Cette quadruple preuve, une fois fournie, remplace le tes—

tament qui, reconstitué, sera exécuté. On l’a toujours admis,

en ajoutant, toutefois, que les juges doivent être alors très

rigoureux quant aux preuves. Il y a jurisprudence acquise

à cet égard 2. '

Pour établir les faits, la preuve testimoniale est toujours

admise, car la destruction accidentelle ou frauduleuse est

un fait dont l’intéressé ne peut se procurer une preuve écrite

(article 1347). _

Donc on ne peut pas, par la preuve testimoniale, suppléer

au défaut de testament, mais on peut rétablir un testament

détruit.

Sous cette réserve, il reste vrai_que l’article 969 est limi-

tatif et qu’il n’y a que trois formes de tester.

264. Les formalités auxquelles sont soumis les testaments.

—— Les détails de ces formalités font l’objet des articles 967 à.

1001. Il ne faut pas essayer toujours de justifier les forma-

lités prescrites. Le formalisme, qui s’explique par une idée

de protection, comporte toujours une part d’arbitraire.

L’obéissance ponctuelle aux prescriptions réglementaires

est, aux yeux de la loi, la preuve de la tranquillité et, par

suite, de la liberté d’esprit du testateur; on peut dire qu’il a

été exempt d’obsessions dès qu’il songe à tout.

Quelles sont ces formalités ?

Chaque mot, chaque terme de la loi doit être noté, car

tout est de rigueur. Comme les héritiers sont naturellement

1. La destruction doit provenir de la force majeure ou être le fait d’un tiers. De

plus, lorsqu’elle est antérieure au décès, elle doit avoir été ignorée du testateur ;

sinon, le défaut de réfection du testament indiquerait qu’il ne persévère pas dans

ses intentions et les légataires victimes dela destruction n’auraient que la ressource

d’agir en dommages-intérêts contre l’auteur de la destruction :Req. 12 juin

1882, D. P. 1882.I.299, S. 1883.I.127.

2. Civ. 12 décembre 1859, D. P. 18601334, S. 18601630; Toulouse 12 août

1862, D.P. 1863.II.13, S. 1862.II.480; Req. 12 juin 1882, D. P. 1882.I.299, S.

1883.I.127 ;Nancy 22 juin 1895, S. 1896.II.263 et 2 juin 1899, D. P. 1899. II.

263, S. 1900.11.94 ; Req. 15 novembre 1926, D. H. 1926, 545, S. 1927.I.223.
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enclins à ne pas exécuter les legs, enclins, par'là même, à

contester la validité du testament, la jurisprudence abonde

en décisions sur le sens exact et la portée précise de chaque

formalité exigée ; sur aucun texte les décisions ne sont plus

abondantes. Mais c’est un travail d’analyse grammaticale et

purement exégétique; aussi, le plus souvent, suffira-t-il de

renvoyer aux textes et aux arrêts qui les commentent. C’est

de la pure pratique.

Les trois formes du testament peuvent être employées dans

deux circonstances différentes. Il existe, en effet, un droit

commun et un droit d’exception.

Le droit commun, qui, par définition même, doit être

observé toutes les fois qu’il n’y est pas dérogé, est contenu

dans la section I : Des règles générales sur la forme des testa-

ments (articles 969 à 980). '

Le droit d’exception est réglé par la section II : Des

règles particulières à la forme de certains testaments (ar—

ticles 981 et suivants). Elle serait mieux intitulée : des tes-

taments faits dans certaines circonstances particulières.

Il s’agit là des testaments qu’on appelle quelquefois testa—

ments prioilégiés, en Ce sens qu’il est dérogé en leur faveur

à certaines des règles de la section 1. L’expression n’est pas

heureuse, car ce n’est pas le testament qui est privilégié, ce

sont les circonstances dans lesquelles il est fait. Les articles 981

et suivants, jusques et y compris l’article 1000, prévoient ces

circonstances. D’une manière générale, ce sont celles dans

lesquelles il serait difficile, parfois même impossible, de rem—

plir les formalités ordinairement requises. Il est alors apporté

quelque tempérament aux exigences du droit commun.

SECTION II

LE DROIT COMMUN DES FORMES DES TESTAMENTS

5 1

LE TESTAMENT OLOGRAPHE

265. — L’article 970 exige pour la validité du testament

olographe qu’il soit écrit en entier, daté et signé de la main

du testateur. Aucune autre formalité n’est requise.



12 FORME DES TESTAMENTS

266. Ecriture de la main du testateur. — C’est la garantie

qu’il a agi avec liberté. La présence d’un tiers lors de la ré-

daction, fût-elle prouvée, ne vicie pas le testament; seule sa

coopération matérielle le rend nul, dès lors qu’elle se ma-

nifeste soit par l’insertion de dispositions, soit même par

l’addition d’un mot, soit par une correction d’orth0graphe ou

de ponctuation.

Toutefois, l’addition, la correction, la c00pération maté-

rielle, en un mot, ne vicie le testament que si elle a eu lieu

lors de la rédaction de celui-ci. Si elle intervient après

coup et que ce soit prouvé, la nullité n’en résulte pas ; la

volonté a été valablement manifestée et un fait ultérieur,

étranger au testament, ne peut l’infirmer. Le formalisme

conduità des bizarreries.

Un individu en état de cécité a écrit, daté et signé son

testament. Cet acte est-il valable ? Oui, alors même qu’un

tiers serait intervenu pour aider le testateur dans la dispo-

sition matérielle de son écriture 1, pourvu, toutefois, qu’il

n’ait pas guidé sa main 2

Si l’article 970 exige que le testament olographe soit écrit

en entier de la main du testateur, il ne précise pas quelprocédé

d’écriture doit être employé; de là est née une difficulté

suscitée par la vulgarisation de la dactylographie. Un tes-

tament dactylographié — à supposer, bien entendu, que le

testateur ait lui—même actionné la machine à écrire —répond-

il aux exigences de la forme olographe ? Les tribunaux hé-

sitent à prononcer la nullité 3. Mais la Cour d’Aix a refusé

d’admettre la validité 4. En effet, les procédés mécaniques

d’écriture se prêtent malaisément à l’identification de l’au—

teur de l’acte par expertise ;l’écrit ne porte plus l’empreinte

de la personnalité de son auteur. Il suffit de se rappeler la

raison d’être de l’exigence de la loi pour se convaincre que

la dactylographie, n’offrant pas les mêmes garanties de sin-

cérité et de spontanéité que l’écriture manuscrite, n’en est

‘l. Req. 28 juin 1847,D. P. 1847.1.311.S. 18481216; ch. 30 avril 1902,D. P.

1902.I.285, S. 1903.1.502.

2. Limoges 2Æjanvier 1883, S. 1883.11.62 : Req. lGjanvier 1923, I). P. 1922.I.16.

3. Trib. civ. de Marseille 9 juillet. 1930, D. P. 1930.11.166, S. 1931.II.19;tr1b.

civ. de Rouen 20 avril 1931, I). H. 1931. 311

.\ix 29 février 1932, D. P. 1932.ll.’17.
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par un équipollent 1 et ne pourrait le devenir qu’en vertu

d’une disposition expresse de la loi?

267. Date du testament. — Le testament doit être daté,

c’est-à-dire porter l’indication du quantième, du mois et de

l’année "'. Pourquoi ? D’abord, afin qu’on puisse vérifier si le

testateur était capable et sain d’esprit ; ensuite, au cas de

pluralité de testaments, pour qu’on connaisse l’ordre chro-

nologique de leur rédaction, en vue de déterminer lequel

révoque l’autre, lorsque leurs dispositions sont incompatibles.

La date peut être indiquée soit formellement, soit par

équivalent.

La date incomplète ou inexacte entraîne nullité du testa—

ment, aussi bien que l’absence de date, à moins qu’elle puisse

être complétée ou rectifiée au moyen d’éléments tirés du

testament lui-même (preuve intrinsèque) 4. Inversement, la

preuve de l’inexactitude de la date erronée doit être tirée

du testament lui-même 5 : soit de ses énonciations, par

exemple lorsqu’il y est fait allusion à des événements incon-

nus à l’époque de la date indiquée, — soit du papier même

sur lequel le testament a été écrit, par exemple lorsque le

filigrane du papier timbré porte un millésime plus récent

que celui qui est indiqué par le testateur dans la_ date, —

sauf à compléter ces éléments intrinsèques pard’autres élé-

ments étrangers au testament “, par exemple par un acte de

l’état civil d’où il résulte que la personne indiquée comme

décédée par le testateur vivait à l’époque assignée comme

date au testament.

La jurisprudence distingue la date erronée de la date

fausse. Il y a date erronée lorsque l’inexactitude de la date

provient d’une méprise ou d’une étourderie du testateur. Il

y a fausse date lorsque l’inexactitude procède d’une pensée

.de fraude : par exemple le désir de dissimuler une incapacité.

La fausse date peut être prouvée par tous moyens et

1. La même difficulté se présente pour l’application de l’article 1326 ; elle doit

recevoir la même solution : trib. civ. de Mirecourt 7 avril 1932, Rec. de Dijon et de

Nancy 1932, 116.

2. Les lois du 24 juillet 1921 et du 21 février 1926. relatives à la transcription,

à l’inscription hypothécaire et à la rédaction des actes notariés, en sont la preuve,

3. Civ. 25 avril 1925, D. P. 1927118.

4. Req. 5 mars 1913, S. 1913.I.295, D. P. 1913.I.132 ; Rc-1. 9 février 1915, D. P.

1916.I.193. '

5. Req. 161évrier 1909, D. P. 1911.1.189. S. 1912.1.77.

&. Req.12 mars 1923, S. 1928.l.240.
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entraîne nullité du testament 1, tandis que la date erronée

est susceptible d’être rectifiée, ainsi qu’il vient d’être dit.

268. Signature du testateur. — Il faut que le testament

olographe soit signé. La signature est le sceau de la volonté

du testateur. L’acte non signé peut n’avoir été qu’un brouillon,

un simple projet et non pas l’expression d’une volonté pro-

prement dite ; on n’en tient pas compte.

La signature résulte de l’apposition du graphisme au

moyen duquel le testateur a l’habitude d’identifier ses

écrits 2 : question de fait. Suivant les circonstances, elle peut

consister dans la reproduction du nom patronymique et du

prénom usuel, ou du nom patronymique seulement, éven-

tuellement du surnom ou d’un pseudonyme, exceptionnelle-

ment du ou des prénoms seuls : telle est la signature usuelle

des évêques.

269. Liaison entre les différents éléments du testament. —

Un testament est un acte unique. Il faut donc que les dis-

positions de dernière volonté qui en forment le contexte,

la date et la signature soient suffisamment reliées les unes aux

autres. Tel est le principe qu’a nettement dégagé la Cour de

cassation à propos d’un testament olographe rédigé sur

plusieurs feuillets distincts; la Cour déclare s’en remettre à

cet égard au pouvoir souverain d’appréciation des juges

du fait 3. Pour trancher les nombreuses difficultés que ré-

vèle la pratique, on doit donc s’attacher au critérium sui-

vant : il faut qu’il existe, entre les divers éléments du testa-

ment, une liaison suffisante, qui peut se traduire soit par

une attache matérielle, soit par un rapport intellectuel.

En conséquence, le testament rédigé sur une feuille unique

est valable quelle que soit la place qu’occupe la date ou

la signature, en tête, au bas ou dans le corps de l’acte 4.

Rédigé sur plusieurs feuillets séparés, le testament est

valable, dès lors que ses dispositions forment un ensemble;

la date et la signature peuvent être apposées sur un seul

des feuillets 5. Ces derniers éléments pourraient aussi figurer

1. Civ. 16 juillet 1895, D. P. 18961196, S. 1895.1.347;Req.22février1853, D.

P. 18531131.

2. Aix 15_ mars 1933, Semaine juridique, 1933, 174.

3. Req. 28 mai189—1, D. P. 18941533, S. 18961277.

4. Req. 7 juillet 1869, D. P. 1870176.

5. Lorsque tous les éléments nécessaires à la validité du testament sont réunis

en ce qui concerne la première feuille (contenant, dans l'espèce, institution de léga-
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seulement sur l’enveloppe qui contient les dispositions de

dernière volonté, mais à la condition que l’enveloppe soit

close (attache matérielle) ou du moins qu’elle porte une

suscription se référant à son contenu (lien intellectuel). ‘

En revanche, un testament olographe étant parfait dès

lors qu’il est daté et signé, toutes dispositions nouvelles qu’y

ajouterait par la suite le testateur seraient nulles, à moins

qu’elles ne soient elles-mêmes datées et signées; car, bien

qu’écrites sur la même feuille que le premier testament, elles

constituent un acte distinct. Il n’est fait exception à cette

règle qu’en faveur des adjonctions qui se bornent à éclairer

ou expliquer l’ancien contexte 1. L’exception confirme la

règle; car, en réalité, les additions dont il s’agit n’ont pas le

caractère de dispositions nouvelles ; elles présentent un

caractère purement interprétatif 2.

270. Les formes sus-indiquées suffisent. — L’article 970

ajoute, en effet : le testament olographe « n’est assujetti

« à aucune autre forme. » Cela fait allusion à certains élé-

ments de forme qu’on aurait pu croire exigés, qu’on a même,

à certaines époques, songé à rendre obligatoires, qui finale-

ment ne le sont pas.

1° Il n’est pas nécessaire à la validité du testament que

celui-ci soit écrit sur papier timbré. Il peut l’être sur papier

libre, même sur autre chose que du papier; on a validé un

testament trouvé écrit au charbon sur le mur d’une prison.

2° Il n’est pas nécessaire qu’il soit écrit sous forme d’acte

rédigé ad hoc ; il peut l’être sous forme de lettre missive "‘

ou sous toute autre forme propre à manifester la volonté,

dans n’importe quelle langue ou caractère : écriture usuelle,

sténographie, etc., pourvu que ce soit de la main du testa-

teur.

3° Il n’est nullement nécessaire que le testateur en fasse

taires universels), les legs qui y sont inscrits sont valables sans qu’il y ait à

rechercher s’il existe un lien suffisant entre ce premier feuillet et ceux qui y

sont annexés ; car, même si ces derniers, qui contiennent des legs particuliers,

étaient nuls, le premier feuillet n’en constituerait pas moins par lui—même un

testament valable : Paris 13 mars 1933, D. H. 1933, 289.

1. Km. 22 novembre 1870, D. P. 18721272, S. 18711104; 21 juin 1921,

S. 1923199. '

2. Sur une doctrine contraire que paraît avoir sanctionnée la Cour de cassa-

tion de Rome. voy. les observations de M. Bertola dans la Revue trimestrielle

de droit civil, 1933, p. 239—242.

3. Civ. 25 avril 1925, D. P. 1927148.
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le dépôt chez un notaire. Ce dépôt peut, en fait, être très

utile ; il assure la conservation et l’exécution de l’acte. Il

oblige, en effet, le dépositaire, non seulement à garder le

testament, mais encore à avertir les légataires de leurs droits,

lorsque le décès du testateur parviendra à sa connaissance 1.

Aussi, en pratique, le dépôt du testament chez un notaire

est—il très usité 2 ; mais il n’a rien d’obligatoire. Le testament

olographe trouvé dans les papiers du défunt ou déposé chez

un tiers quelconque est valable et doit être exécuté.

271. Formalités postérieures au décès. — Si le testament

olographe n’est soumis à aucune autre forme que celles que

prévoit l’article 970, cela n’est exact qu’en ce qui concerne

sa rédaction; il est assujetti, lors du décès de son auteur, à

des formalités spéciales, que prévoit l’article 1007, modifié

par la loi du 25 mars 1899 :

« Tout testament olographe sera, avant d’être mis-à exécu-

«tion, présenté au président du tribunal de première ins-

« tance de l’arrondissement dans lequel la succession est

«ouverte. Ce testament sera ouvert s’il est cacheté. Le pré-

« sident dressera procès-verbal de la présentation, de l’en-

« verture et de l’état du testament, dont il ordonne le dépôt

« entre les mains du notaire par lui commis 3.

« Dans les colonies françaises et les pays de protectorat, le

«testament olographe des personnes ayant conservé leur

«domicile en France ou dans une autre colonie sera pré-

« senté au président du tribunal de première instance du

«lieu du décès ou au président du tribunal le plus voisin.

« Ce magistrat procédera à l’ouverture du testament et en

« constatera l’état dans un procès-verbal.

« Le greffier dressera une copie figurée du testament et la

« déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une

«expédition du procès—verbal d’ouverture seront ensuite

«transmis, sous pli scellé, au président du tribunal du

«domicile du défunt, qui se conformera pour l’ouverture

«et le dépôt aux prescriptions contenues dans le para—

1. Caen 17 février 1908, D. P. 1908.II.215 ; trib. civ. de la Seine 3 décembre

1923, D. P. 1924.II.152.

2. Le dépôt du testament peut être fait même entre les mains d’un notaire qui

serait incapable de recevoir ce testament s’il avait été fait par acte public : Caen

4 mai 1910, D. P. 1911.V,6 ; Rec]. 24 juin 1926, D. P. 1926183, S. 1926.I.181.

3. Sur les cas où la rédaction d'un acte de dépôt n’est pas nécessaire. voy.

la circulaire du 26 février 1917, D. P. 1917.IV.191.



TESTAMENT OLOGRAPEE 17

« graphe 1“. Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en

«France, des personnes ayant leur domicile dans les co-

« lonies. 1 »

L’obligation de présenter le testament au président pèse

sur toute personne qui le détient ou qui le découvre dans les

papiers du défunt. Elle est édictée en vue de prévenir la

destruction ou la falsification du testament. Pourtant, ces

précautions risquent d’être illusoires, car l’article qui les

édicte ne comporte pas de sanction2 autre que l’allocation

de dommages-intérêts aux intéressés lésés, suivant le droit

commun de l’article 1382. Aussi peut-on dire que les forma-

lités prévues par l’article 1007 sont beaucoup moins effi—

caces que celle qui résulte du dépôt facultatif du testa-

ment fait par le testateur lui-même entre les mains d’un

notaire. Cette pratique constitue une garantie bien supé-

rieure. Il faut ajouter que, lorsque le testateur y a eu

recours, les formalités de l’article 1007 deviennent une

superfétation 3, quoique leur observation n’en demeure pas

moins obligatoire et que le testateur ne puisse même pas les

éluder" _

On notera que l’article 1007, bien qu’il se trouve dans une

section du Code intitulée Du legs universel, s’applique,

comme le dit expressément le texte, à « tout » testament

olographe, même, par conséquent, à celui qui ne contien-

drait que des legs particuliers 5.

272. Force probante du testament olographe. Ce tes—

tament n’est qu’un acte sous-seing privé ; cela résulte de la

manière dont il est rédigé et du nom que lui donne l’article 970.

Or, quand celui à qui on oppose un acte sous seing privé

en dénie la sincérité, ce seul fait met celui qui invoque l’acte

dans la nécessité de la prouver. Provision n’est pas due au

 

1. La partie finale de l’article 1007 que nous nous abstenons de reproduire

ici, concerne le testament mystique ; voy. infra. n° 291 in fine.

2. Civ. 16 novembre 1836, S. 18361901 ;Douai 12 novembre 1852 (motifs),

D. P. 185611. 24, S. 1853.11.161.

3. Toutefois, le testament reçu par le notaire, en vertu de l’article 1007, sera

déposé dans ses minutes. Au contraire, le dépôt facultatif fait par le testateur

de son vivant n’est généralement qu’un dépôt de confiance qui n’est pas

constaté par acte : Amiaud, Traité formulaire du notariat, v° Dépôt de testament

olographe, n° 3.

4. Angers 2 mars 1881, S. 1883.II.67.

5. Sur les questions de détail que soulève l’application de l’article 1007, cons.

Planiol, Ripert et Trasbot, Traité pratique, t. V, ntm 545—548, p. 564—567.

Bennsnr. —- Donations, II. 2
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titre (articles 1323 et 1324 C. civ.) 1. Le Code de procédure

organise à cet effet une procédure spéciale, la vérification

d’écriture (articles 193 et suivants.)

D’où cette conséquence que si l’héritier dénie la sincérité

du testament olographe à lui opposé, la charge de la

preuve incombe au légataire qui doit justifier_de son titre

et en établir la validité. Tel est le droit commun 2.

Toutefois, une jurisprudence a peu près constante renverse

les rôles quand il s’agit du testament instituant un léga-

taire universel en présence d’héritiers non réservataires.

Dans ce cas, le légataire est appelé à recueillir toute la

succession ; de plus, il en a la possession de droit du jour'

où il a été envoyé en possession par ordonnance du prési-

dent (articles 1006 et 1008). On a considéré qu’à cause de

cette saisine judiciaire il est naturellement défendeur et

n’a aucune preuve à fournir ; si l’héritier prétend que le

testament n’est pas sincère, c’est à lui de le prouver 3.

Cette manière de voir est très contestable, quoique géné-

ralement admise. On peut soutenir que les articles 1006 et

1008 n’ont rien à faire ici. Ils règlent la nature du droit du

légataire universel et les conditions d’exercice de ce droit.

Or, la nature et les conditions d’exercice du droit du léga-

taire sont choses absolument étrangères aux conséquences

inhérentes àla forme du titre qu’il invoque. Si ce titre est

simplement olographe, il est soumis, quant àla preuve, au

régime des actes sous seing privé. Qu’importe que le léga-

taire soit saisi ? Son titre n’en est pas moins un acte sous

seing privé, qu’il oppose aux héritiers du sang. Et les ar-

ticles 1323 et 1324 sont formels.

Cependant,l’interprétation contraire est tellement passée

dans l’usage, que la question ne se discute plus. Provision

est due non pas précisément au titre du légataire univer-

sel, mais à la situation que lui crée l’envoi en possession.

1. Ch. Beudan L. Les contrats et les obligations.

2. Les arrêts appliquent ce droit commun toutes les fois que le légataire institué

parle testament olographe n’a pas la saisine : Civ. 10_ août 1885, D. P. 18861212,

8. 18881470 ; Civ. 27 juillet 1909, D. P. 1911.I.424 ; Req. 23 février 1914,

D. P. 19141311, S. 19141360.

3. Civ. 28 décembre 1824, S. chron. ; Civ. 13 mars 1849, D. P. 1849.l.95 ; Req.

28 février 1928, D. P. 192918. — Cependant la jurisprudence impose au légataire

universel, même envoyé en possession, la charge de la preuve lorsque les circons-

tances de la cause rendent suspecte la sincérité du testament : Civ. 6 mai 1856,

1}. P. 18561216, S. 18561481 ; Civ. 21 mai 1860, D. P, 18601434, S. 1861179.
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Donc, c’est aux héritiers qu’incombe le fardeau de la

preuve. '

A un autre point de vue, le testament olographe échappe

au droit commun de la preuve. Il s’agit de la foi due à la

date. Tandis que, de droit commun, un acte sous seing privé

n’acquiert date certaine que par l’une des circonstances

énumérées par l’article 1328, le testament olographe fait foi

de sa date, jusqu’ârpreuve contraire, administrée suivant les

règles qui ont été indiquées (supra, n° 267)’. Ici, la dérogation

au droit commun est imposée par d’impérieuses nécessités

pratiques. L’enregistrement, qui donnerait date certaine à

l’acte, serait difficile à concilier avec le secret et la simpli—

cité des formes du testament olographe. A défaut d’enre—

gistrement, s’il fallait considérer que la mort du testateur

donne date certaine à ses dernières volontés, on se heurte-

rait parfois à une impasse : laisse-t-il plusieurs testaments

contenant des dispositions incompatibles, on serait dans

l’impossibilité de déterminer l’ordre chronologique de leur

confection, puisque la mort de leur auteur donnerait à tous

la même date certaine. Voilà pourquoi les héritiers ne sont

pas admis à invoquer l’article 1328, bien qu’ils soient des

tiers en ce qui concerne le testament qu’on leur oppose.

52

LE TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC

 273. Sources de la réglementation. Le testament par

acte public est celui qu’on appelait jadis le testament solen-

nel, parce qu’il est reçu par un officier public. Il est rédigé

par le notaire sous la dictée du testateur. Les articles 971 à

975 indiquent par qui, comment et dans quelle forme il doit

être fait. Ces textes, toutefois, ne contiennent pas toutes les

règles qui'lui sont applicables ; ils ne mentionnent que les

particularités qui lui sont propres. Les prescriptions de la

loi du 25 ventôse an XI et des lois postérieures sur les actes

notariés en général doivent, en outre, être observées ; elles

forment le droit commun et restent applicables sur les

q. 2 301’1t1876, D. P. 1878.I.445, S. 1877. .157;1‘.iv. ! 1 juin 1902, D. P.1. Re 1

21434, S. '1905.l.117 :Req. 15 février 1909. D. P. 19H. 1 .139.190'
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points que le Code civil n’a pas spécialement réglés d’une

manière explicite ou implicite.

Cette remarque n’est pas sans importance, parce que le

Code n’a pas édicté, pour le testament public, un ensemble

complet de prescriptions. Il ne dit rien, par exemple, de la

compétence de l’officier public ni de la date du testament

ni des incapacités relatives qui peuvent empêcher le notaire

de recevoir le testament de telle ou telle personne. Ces points

restent réglés par la loi de ventôse, avec laquelle, dès lors,

les dispositions spéciales du Code doivent être combinées.

A. — Les personnes joua… un rôle pour la confection

du testament par acte public

274. —— Trois catégories de personnes ont un rôle à remplir

dans le testament public :le testateur, le ou les notaires, les

témoins.

a) LE TESTATEUR

275. Personnes susceptibles de tester par acte public. — Le

testateur doit dicter ses dernières volontés. Dieter, c’est pro—

noncer mot à mot et à haute voix ce qu’une autre personne

reproduit par écrit.

En conséquence, un muet ne peut faire un testament

public; il n’a pas l’aptitude nécessaire pour remplir le rôle

qui lui incombe 1. Celui qui ne peut parler ne peut dicter, à

moins que, par occurrence, on ne puisse réunir des notaires

et des témoins initiés, comme le testateur, au langage par

signes qui a rendu aux muets l’usage de la parole.

Il en est de même des personnes atteintes de surdité. En

effet, parmi les formalités figure la lecture, qui, après rédac-

tion, doit être donnée au testateur (article 972 alinéa 3).

Cette formalité de la lecture ne pourrait pas être utilement

remplie puisque l’intéressé ne l’entendrait pas.

Ilen est de même enfin, à plus forte raison, de celui qui

est sourd-muet.

A ces personnes reste l’usage de la forme olographe, si

elles savent écrire; sinon, elles ne peuvent pas tester, non

1. Nancy 3 janvier 1903, D. P. 1903.11.213, S. 1904.II.209.
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qu’elles soient atteintes d’incapacité personnelle véritable,

mais parce qu’elles sont hors d’état de satisfaire aux formes

voulues. Il est bien entendu, d’ailleurs, que l’observation ne

s’applique qu’à celui qui est tout à fait sourd ou tout à fait

muet, par suite d’un état permanent en accidentellement par

suite des atteintes de la maladie. C’est une question de fait

que celle de savoir si, quand le testament a été fait, le testa-

teur était en état de dicter et d’entendre lecture.

b) LE ou LES NOTAIRES

276. Régles spéciales au testament authentique. — Les

notaires sont les seuls officiers publics compétents pour

recevoir un testament (article 971).

Deux particularités sont à noter sur ce point.

a) L’article 971 exige que le testament soit reçu par deux

notaires en présence de deux témoins ou par un notaire en

présence de quatre témoins.

En cela, le Code civil déroge, quant au testament, à la loi

du 25 ventôse an XI, dont l’article 9 n’exige, pour les actes

notariés ordinaires, que deux notaires sans témoins ou un

notaire assisté de deux témoins. Pourquoi cette différence

entre les actes notariés ordinaires et le testament public ?

C’est là une innovation du Code de 1804. D’après l’ordon-

nance de 1735, conforme en cela au droit antérieur, il suffi-

sait de deux tabellions sans témoin ou d’un tabellion avec

deux témoins, ce qui est resté la règle générale d’après la loi

de ventôse. De cette innovation, qui constitue une véritable

anomalie, il ne peut être donné aucune raison ; on a exigé

cela pour plus de solennité.

b) Les deux notaires et les deux témoins ou le notaire et

les quatre témoins doivent être présents lors de la confection

du testament. D’après la loi de ventôse an XI, les actes nota-

riés en général doivent être reçus par deux notaires ou par

un notaire assisté de deux témoins. Il semble que, sauf le

nombre de personnes, les règles soient a‘cs mêmes pour le

testament que pour les autres actes notariés. Or la question

a été longtemps douteuse de savoir si, dans les actes no—

tariés, la présence effective du notaire en second en des

témoins instrumentaires est nécessaire, ou s’il ne suffit pas

que l’acte rédigé par le notaire soit ensuite signé d’cûx,
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encore que sa rédaction fût achevée 1. Cette question a

été finalement résolue par la loi du 21 juin 1843; mais le

texte ne visait pas les testaments. La législation a été

complétée, sur ce point, par la loi du 12 août 1902, dont

l’article 9 porte : « Les actes notariés pourront être reçus

«par un seul notaire,. sauf les exceptions ci-après : 1° les

«testaments et les notifications d’actes respectueux reste-

« ront soumis aux règles spéciales du Code civil... »

277. Application du droit commun des actes notariés au

testament public. — Il faut, sur tous les autres points, appli-

quer le droit commun, tel qu’il résulte de la loi de ventôse.

Notamment, le Code est muet sur la compétence territoriale

et personnelle du notaire; il faut donc s’en tenir aux prin—

cipes posés, à cet égard, par la loi de ventôse. Ainsi, les

notaires ne peuvent instrumenter que dans leur ressort (leur

compétence est territoriale), à savoir : le ressort de la justice

de paix s’ils sont notaires de canton, le ressort du tribunal

d’arrondissement s’ils sont notaires d’arrondissement *,

le ressort de la Cour d’appel s’ils siègent .au chef—lieu de la

Cour (loi du 25 ventôse an XI, articles 5 et 6). Jadis, les

notaires de Paris avaient, par privilège, le droit d’instru-

menter dans toute la France. Ce privilège a disparu; la loi

est la même pour tous.

Ainsi encore, deux notaires ne peuvent pas, sous peine de

nullité, concourir au même testament s’ils sont parents ou

alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au

troisième degré (article 10).

Ainsi enfin, ils ne peuvent recevoir de testament qui con-

tiendrait quelque disposition en leur faveur ou dans lequel

seraient testateur ou légataires leurs parents ou alliés en

ligne directe à l’infini, en ligne collatérale jusqu’au troisième

degré inchmivement (article 8). La nullité pour contraven—

tion a cette règle atteindrait le testament tout entier et

non pas seulement les dispositions à l’égard desquelles ils

sont incapables; c’est l’acte qui serait nul, non' la disposition

(article' 68). ‘

,.

1.' Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, 2° volume.

2. Sur les adaptations rendues nécessaires parla suppression momentanée des

tribunaux_d’arro‘ndissement et la suppression d’arrondissements, voy. l’article 19

du décret du3 septembre 1926, l’article 23 de la loi du 16 juillet 1930 et la loi du

12 janvier 1933.
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0) LES TÉMOINS

 278. Rôle des témoins. Leur nombre. La présence de

témoins, qu’on appelle témoins instrumentaires, est néces-

saire pour la validité de l’acte. Leur rôle consiste à certifier

l’identité du testateur, à écouter la dictée faite par lui,

(article 971) et la lecture qui doit ensuite lui être donnée du

testament (article 972, alinéa 3), afin d’en attester la con-

formité par leurs signatures (article 974). Ils sont là. pour

contrôler tout ce qui se passe, pour attester l’exactitude de

tout ce que contient le testament. Nous avons vu déjà que

si le testament est reçu par deux notaires, il faut deux

témoins, que s’il est reçu par un notaire il faut quatre

témoins (article 971).

En général, ils sont choisis par le testateur, qui, naturelle-

ment, désire ne faire connaître le secret de ses dernières vo-

lontés qu’à des personnes de son choix, à la différence des

témoins des actes notariés ordinaires, qui sont presque tou-

jours choisis parle notaire. Toutefois, c’est une différence de

fait plus que de droit.

279. Capacité exigée des témoins. — Les articles 975 et

980 règlent les conditions de capacité. Ils ont une impor-

tance pratique considérable, puisque la capacité des témoins

est une des conditions de validité du testament 1.

Or, les conditions de capacité sont de deux sortes.

Les unes sont absolues, en ce sens qu’elles constituent

l’aptitude à la f0nction de témoin dans un testament public

en général ; celui qui ne les réunit pas est incapable d’être

témoin dans n’importe quel testament.

Les autres sont relatives, en ce sens qu’elles ne sont exigées

qu’en égard à tel ou tel testament ; celui qui ne les réunit pas,

quoique capable en général d’être témoin, peut être incapable

par rapport à tel ou tel testament en particulier.

280. Conditions absolues de capacité. — L’article 980 les

indique. Elles diffèrent'de celles que la loi du 25 ventôse

an XI exige dans les actes notariés en général. A certains

égards, elles sont moins rigoureuses; à d’autres, elles le sont

1. Sauf à observer que la capacité apparente des témoins peut suppléer àla capa-

cité réelle, pourvu qu’il y ait véritablement apparence, c’est-à—dire erreur commune

invincible sur la cause de l’incapacité : Req. 6 mai 1874, D. P. 18741412, S,

1874.l.171 ; Item]. 1 juillet 1371, n. r. 1575.1.157,S. 1575.1.251.
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davantage. Ces anomalies sont d’autant plus regrettables

qu’il n’en peut être donné aucun motif.

L’article 9 de la loi de ventôse exige des témoins qu’ils

soient citoyens français et qu’ils sachent signer; elle impo—

sait, en outre, une condition de domicile, qu’a abrogée la

loi du 12 août 1902.

L’article 980 (rédaction de 1804) voulait qu’ils fussent :

mâles, majeurs, Sujets du Roi. Cette dernière locution

n’avait pas par elle-même un sens bien précis. La formule

de l’ancien droit était : « régnicoles » (ordonnance de 1735,

article 40). L’édition primitive du Code de 1804 portait :

« républicoles »; l’édition de 1807 porta : « sujets de

l’Empereur »; celle de 1816 : « sujets du Roi ». Or, dans

l’ancien droit , « régnicoles » signifiait Français; tel était

donc le sens qu’il fallait attacher aux formules officielle-

ment consacrées.

Le texte de 1804 ajoutait : jouissant des droits civils.

Cette formule excluait ceux qui ont encouru la dégradation

civique (Code pénal, article 34), ou l’interdiction des droits

civils, civiques et de famille (Code pénal, article 42-70).

La loi du 7 décembre 1897 a modifié l’article 980. Aux

termes de la disposition nouvelle, « les témoins appelés pour

« être présents aux testaments devront être majeurs, Fran-

« çais, sans distinction de sexe. Toutefois, le mari et la

«femme ne pourront être témoins ensemble dans le même

« testament. »

De la comparaison entre la rédaction ancienne et celle qui

est aujourd’hui en vigueur, se dégagent les conséquencs

suivantes.

a) Le législateur de 1897 a conféré aux femmes le droit

d’être témoins.

@) Le mot « Français » a été substitué aux expressions

« régnicoles », « républicoles », « sujets du Roi », qui se sont

succédé dans la formule du texte abrogé. Il n’y a plus

aujourd’hui d’ambiguïté : tout Français, même s’il réside

habituellement en pays étranger, peut remplir l’office de

témoin, tant qu’il conserve sa nationalité d’origine. A l’in-

verse, l’étranger, même autorisé à établir son domicile en

France, antérieurement à la loi du 10 août 1927, est dépouvu

de qualité pour servir de témoin dans un testament.

.y) Les mots « jouissant des droits civils » ont été sup-
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primés. On les a considérés comme inutiles, puisque la j0uis-

sance des droits civils est inhérente à la qualité de Fran-

çais. Cette suppression n’a pas pour conséquence de rendre

désormais inapplicable aux témoins instrumentaires la

déchéance spéciale qui résulte soit de la dégradation civique,

soit de certaines condamnations correctionnelles. A cet

égard, la loi du 7 décembre 1897 n’a voulu apporter aucune

modification au régime antérieur de l’ancien article 980. Si

elle avait voulu innover, elle aurait écarté formellement des

déchéances qui résultent déjà du droit commun.

Telles sont les conditions absolues de capacité requises

par l’article 980. L’énumération est-elle complète ?

Il va de soi que certaines qualités physiques ou morales

sont, en outre, nécessaires : celles que suppose et exige le rôle

que les témoins ont à remplir. Les sourds, les aveugles n’ont

donc pas l’aptitude naturelle à être témoins, puisqu’il faut

qu’ils certifient l’identité et aussi, après lecture, la confor-

mité de la rédaction avec la dictée. Les idiots ne la possèdent

pas davantage. Là-dessus on ne peut ne pas être d’accord.

Mais, indépendamment des conditions prévues par l’article

980, les témoins doivent-ils remplir celles qu’exige la loi de

ventôse an XI dans son article 9 ? La question qui est résolue

au regard de la jouissance des droits civils, peut se poser

à propos d’une exigence que l’article 980 passe sous silence

et qu’il ne paraît vraiment pas possible de ne pas générali-

ser : c’est que les témoins sachent signer. S’il est vrai qu’en

principe il n’y a pas lieu d’appliquer la loi de ventôse sur

les points réglementés par le Code, il convient cependant

d’observer que, dans le cas particulier, l’article 974 du Code

civil se réfère implicitement à. la loi de ventôse, sauf à appor-

ter aux exigences de celle-ci un tempérament spécial aux

campagnes (voy. infra, n° 287).

281. Conditions relatives de capacité. — L’article 975

les énumère. Elles sont au nombre de trois. Elles s’expliquent

toutes par cette idée que les témoignages intéressés sont sus—

pects et doivent être écartés. Ne peuvent être témoins :

1° Les légataires, à quelque titre que ce soit : universels,

à titre universel ou à. titre particulier 1.

1. En revanche, un exécuteur testamentaire peut être témoin dans le testament

par acte public qui l’institue, sauf s’il lui est alloué une rémunération assez forte

pour être assimilée à un legs : Paris bie‘vrier1833, S. 1833.ll.278.
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2° Les parents ou alliés des légataires jusqu’au quatrième

degré inclusivement.

3° Les clercs du ou des notaires. Cette incapacité a causé

la nullité d’un grand nombre de testaments.

La loi de l’an XI indique d’autres incapacités (article 10).

Mais, en vertu du principe précédemment dégagé, il n’y a

pas lieu de les appliquer ici. Il en résulte une bizarrerie assez

singulière : les clercs des notaires sont incapables, mais leurs

serviteurs sont capables.

Le notaire est responsable lorsque le testament est nul

par suite de l’incapacité des témoins, même si ce n’est pas

lui qui les a choisis. Il doit vérifier leur capacité ; c’est pour

lui un devoir de sa charge 1.

B. — Les formes à observer pour la confection

du testament par acte publié

 282. Les formalités de confection du testament public

sont, pour la plupart, indiquées par l’article 972. Elles se

réfèrent à cinq opérations. Le testament public doit être :

dicté par le testateur, — écrit par le notaire, — lu par lui

au testateur et aux témoins, — enfin signé par tous après

lecture et après mention formelle de l’accomplissement de

ces diverses formalités.

283. Ladictée (article 972 alinéa 1). — La dictée ne peut

être remplacée ni par des signes, quelque expressifs qu’ils

soient, ni par des notes manuscrites, ni par des interroga-

tions suivies de réponses. Si le notaire disait avoir écrit sous

la dictée, alors qu’il n’a rédigé que sur notes ou en tradui—

sant la pensée exprimée par signes, il y aurait faux et, de ce

chef, nullité

Toutefois, il est un certain tempérament que les exigences

de la pratique imposent. Le notaire rédacteur a le droit d’être

un Secrétaire intelligent ; à lui d’apprécier dans les paroles

du testateur, surtout si le testament est fait peu de temps

avant la mort, ce qui correspond a la pensée de son auteur.

Le notaire a donc une certaine liberté à l’effet d’interroger

le testateur aux fins d’obtenir tous éclaircissements néces-

saires à la rédaction ”. S’il n’est pas obligé de faire des

1. Rec]. 6 juin 1901. D. P. 19011355.

2._ Civ. 19 mars 1861, D. 186LI.99, S. 18611760.
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fautes de langage ou de grammaire, cependant il doit

apporter beaucoup de prudence dans ses initiatives; en est

là sur un terrain formaliste, où tout est prescrit à peine

de nullité. ‘

La dictée doit avoir lieu en présence du ou des notaires et

des témoins. En présence, c’est-à-dire dans des conditions

telles qu’ils puissent tout entendre. En cas de contestation,

c’est une question de fait à trancher; on interrogera les

témoins sur la manière dont les choses se sont passées.

284. L’écriture (article 972 alinéa 1). —— Elle doit être de la

main de l’un des notaires, du notaire s’il n’y en a qu’un. La

forme authentique est 'la seule accessible aux testateurs

qui ne savent pas écrire. L’acte écrit par le testateur, même

en une seule de ses dispositions, serait nul.

L’acte doit être écrit en présence du testateur et des

témoins.

Doit-il nécessairement être rédigé en français ? C’est une

règle générale que les actes publics doivent être rédigés dans

la langue nationale (arrêté du 25 prairial an XI). Si donc le

testament est dicté en langue étrangère, la traduction doit

en être faite immédiatement par le notaire 1.

' 285. La lecture (article 972 alinéa 3). — Par qui doit—elle

être faite ? Par le notaire rédacteur. Il y aurait grande

imprudence à faire ou laisser lire le testament par un autre.

Il s’agit de solennités légales exigées à peine de nullité ; il ne

faut pas badiner avec les exigences de la loi; le formalisme

légal est quelque chose de brutal. On note cependant, dans

la jurisprudence, une tendance à réagir contre ce forma-

lisme; après quelques hésitations, les arrêts ont admis que

la lecture peut être faite par le testateur, de façon à ne pas

priver les sourds de la forme authentique de tester 2.

286. La mention de l’accomplissement de ces formalités

(article 972 in fine). — La preuve de l’observation des for-

1. Ce qui implique que le notaire connaît la langue étrangère employee et que

sa connaissance est partagée par les témoins : Bordeaux 7 mai 1907, D. P.

1908.1I.55. La Chambre des Requêtes a pourtant dispensé les notaires

corses de traduire en français la dictée du testateur en langue italienne,

considérant que la loi de ventôse n'exige pas à peine de nullité la

rédaction en langue française des déclarations des parties dans les acte:

publics : 12 août 1868, S. 1868.I.405; 22 janvier 1879, S. 1879.I.170

2. Req. 28 novembre 1898, D. P. 1899.I.273, S.1899.1.71 ; Req. 7 juillet 1910,

D. P. 1312.1.169, 5. 19111322.
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malités doit ressortir du testament lui-même. On ne peut

l’induire d’autres actes, à plus forte raison ne peut-on l’éta—

blir par témoins.

Cette mention doit être expresse. Elle peut figurer dans

le corps de l’acte ou à la fin. Elle est requise afin que la

nécessité de mentionner l’exécution des formalités assuré

cette exécution même, attendu qu’une déclaration menson-

gère exposerait le notaire à la peine du faux.

287. La signature. — Le testament doit être signé par tous

ceux qui interviennent à sa confection.

10 Par le ou les notaires (loi de ventôse an XI, article 14).

2° Par le testateur, sauf dans l’hypothèse prévue par

l’article 973 qui énonce à la fois la règle et l’exception : celle-

ci concerne le cas où le testateur ne sait ou ne peut signer.

Elle ne peut être invoquée qu’autant que le testament relate

une déclaration précise et exacte du testateur sur la cause

de l’empêchement. En conséquence, si un mourant, sachant

signer et comptant qu’il aura la force de le faire, teste en la

forme authentique et perd connaissance au moment de

signer, le testament est nul 1.

3° Par les témoins (article 974). En principe tous doivent

signer le testament. Cependant, « dans ”les campagnes », la

signature de la moitié seulement des témoins instrumen-

taires est requise. Par le mot « campagne » il faut entendre

les localités où l’instruction est peu répandue : question de

fait 2.

288. Combinaison des formes du droit commun des actes

notariés avec les formes spéciales sus-indiquées. — La ques-

tion, déjà soulevée à propos de la capacité des témoins (supra,

n° 280) se pose de nouveau relativement aux formalités

à observer. Outre les prescriptions spéciales du Code civil,

il y a lieu d’appliquer au testament par acte public les

règles prescrites par la loi de ventôse an Xl pour la rédac—

tion des actes notariés; le silence du Code sur un grand

nombre de points réglés par cette loi le prouve surabondam-

ment.

1. Req. 29 juillet 1875, D. P. 1876.I.79, S. 18751465. Secus, trib. civ. de

Melun 23 octobre 1931, Rec. Gazette du Palais 1932.I.101,jugement dont la har-

diesse témoigne d’une atteinte trop grave au formalisme pour être approuvée.

2. Cette disposition procède du même esprit que celle de l’article 1326

alinéa 2. Cons. sur son application Grenoble 22 mars 1832, S. 1833.II.133.
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C. — Force probante du testament par acte public

 289. Le testament par acte public possède la force

probante attachée aux actes authentiques.

En conséquence, la difficulté touchant la charge de la

preuve, signalée à propos du testament olographe (supra,

n° 272), ne se rencontre plus. L’acte authentique est un

acte auquel provision est due. Si donc l’héritier prétend

qu’il est faux, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve,

qui devra être administrée, à l’encontre des attestations du

notaire rentrant dans ses attributions, dans les formes

requises par la procédure de l’inscription de faux 1.

Toutefois, il n’aurait pas à recourir à cette procédure pour

alléguer et prouver l’insanité d’esprit du testateur, s’il ne

contestait que l’appréciation générale du notaire insérée

dans le testament. En effet, le notaire n’a pas été chargé par

la loi de faire la constatation de l’état mental du testateur 2.

5 3

LE TESTAMENT MYSTIQUE OU SECRET

290. — L’article 969 signale le testament mystique à la

suite des deux autres sortes de testaments ; les articles 976 à

979 le réglementent. Ces articles sont textuellement emprun-

tés à l’ordonnance de 1735, articles 9 à 12, 38 et 43 ; de là, leur

rédaction d’un style un peu archaïque. Cette forme de testa—

ment est si peu usitée qu’elle compte à peine en fait.

291. Les formes du testament mystique. — 1° Les dispo—

sitions de dernière volonté peuvent être écrites soit par le

testateur, soit par un tiers de son choix. Dans les deux cas, le

testament doit être signé par lui (article 976), à moins que le

testateur ne sache pas signer Ou qu’il se soit trouvé empêché

de le faire quand il a écrit ses dispositions ; il est alors appelé

un témoin de plus à l’acte de suscription (article 977). Quel

1. Req. 1" décembre 1851, D. P. 18511327, S. 1852125. Les faits articulés

pour établir l’insanité d’esprit du testateur ne doivent pas être en opposition avec

ceux que le notaire avait mission de constater et a constatés.

2. Req. 13 janvier 1926, D. H. 1926, se, s. 1926116.
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est le supplément de garantie qu’ajoute la présence de ce

septième témoin ? Cela est difficile à dire.

En un cas, cependant, l’acte doit être écrit en entier par le

testateur. L’hypothèse, assez rare sans doute, est prévue

par l’article 979 : « En cas que le testateur ne puisse parler,

« mais qu’il puisse écrire... »

Remarquons que le testament mystique n’a pas besoin

d’être daté. Sa date est celle de l’acte de suscription.

2° La disposition ainsi rédigée, soit d’avance, soit devant

le notaire, doit être fermée et scellée. C’est la garantie du se-

cret. Le mot « scellée », dès qu’on l’ajoute à « fermée »,

suppose l’apposition d’une empreinte reconnaissable.

3° En cet état, l’acte qui contient les dernières disposi-

tions est présenté, clos et scellé, au notaire, afin d’assurer

l’identité de l’écrit présenté. Il suffit d’un notaire; nulle part

il n’est dit qu’il doive y en avoir deux ou qu’on puisse dimi—

nuer le nombre des témoins s’il y en a deux.

Les témoins doivent être au nombre de six (ou même de

sept dans le cas de l’article977). Ils doivent remplir les con-

ditions absolues de capacité de l’article 980 ; mais les condi—

tions relatives de l’article 975 ne leur sont pas applicables.

Les personnes qui ne savent ou ne peuvent lire ne peuvent

tester en cette forme (article 979). En effet, elles ne pour-

raient pas vérifier si l’acte qu’elles présentent est bien leur

testament ; il leur reste alors le testament public ou authen—

tique 1.

4° Le notaire dresse l’acte de suscription 2. C’est un procès-

verbal qui constate la présentation et la déclaration du tes—

tateur.

Lorsque les formalités prescrites ont été toutes remplies,

l’écrit antérieur qui constate les dispositions et l’acte de sus-

1. L’individu qui, étant sourd et muet, ne sait ou ne peut lire ou écrire, ne

peut pas tester du tout. Il ne peut pas tester en la forme olographe; il faudrait

écrire. Il ne peut pas tester en la forme publique; il faudrait dicter et entendre

lecture. Il ne peut pas tester dans la forme mystique (article 978) ; il faudrait

tout au moins qu’il pût constater l’identité de l’écrit qu’il présente au notaire.

2. En ce qui concerne la capacité du notaire, il faut appliquer les règles de la loi

de ventôse au XI, puisque le Code civil n’en édicte pas d’autres. Nous restons en

harmonie avec le principe dégagé supra, n° 280. Pourtant il paraît impossible

d’appliquer l’article 8 de la loi de ventôse dont les dispositions sont incompatibles

avec le secret du testament mystique : ce testament sera donc valable quoiqu’il

contienne des legs adressés à de proches parents du notaire ou au notaire lui-

même (ou aux témoins) : Req. 4juin 1883, D. P. 1884151, S. 18841283; Mont-

pellier 9 février 1836, S. 1851711270,
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cription forment désormais un seul tout. De sorte que

c’est la date de l’acte de suscription qui est la date du testa-

ment 1.

5° L’acte de suscription est signé par le testateur, le

notaire et les témoins. C’est un acte notarié, auquel la loi de

ventôse est applicable, à cette différence près qu’il n’y a

qu’un notaire (article 976). Toutefois, l’article 1007 alinéa 4,

par mégarde, en suppose deux. L’acte doit—il être rédigé en

minute (article 20)? Les articles 1007 et 1008 impliquent

que non.

Tout ce cérémonial, ajoute l’article 976, doit être accompli

« de suite et sans divertir à autres actes », afin de prévenir les

fraudes ou substitutions et afin que l’identité du testament

ne puisse être mise en doute.

Telles sont les formes auxquelles est assujetti le testament

mystique quant à sa confection.

Il est, en outre, soumis, après le décès du testateur, aux

mêmes formalités que le testament olographe (supra, n° 271).

L’article 1007 alinéa 4 décide, en effet : « Si le testament est

« dans la forme mystique, Sa présentation, son ouverture, sa

«description et son dépôt seront faits de la même ma-

« nière... » Cependant, le formalisme est ici plus accentué,

car l’article continue : « mais l’ouverture ne pourra se faire

« qu’en présence de ceux des notaires et des témoins, signa—

«taires de l’acte de suscription, qui se trouveront sur les

«lieux, ou eux appelés. » Il y a, de toute évidence, une

erreur matérielle dans ce texte; il parle des notaires signa-

taires de l’acte de suscription, alors que la confection du

testament mystique ne nécessite le ministère que d’un seul

notaire.

292. Force probante du testament mystique. — Le testa-

ment mystique comporte deux éléments : l’acte de suscrip-

tion, qui est l’œuvre du notaire, —les dispositions de der-

nière volonté, qui sont l’œuvre du testateur.

L’acte de suscription a incontestablement la force pro-

bante qui s’attache aux actes authentiques.

Mais que décider en ce qui concerne les dispositions testa-

mentaires elles—mêmes ? Pour leur reconnaître la même

force probante qu’à l’acte de suscription, il faudrait

1. Toulouse 7 juin 1880, D. P. 1881.II.53,S.1881.II.133,
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admettre que celui-ci leur communique sa propre authen-

ticité. La question est controversée; elle est d’ailleurs très

complexe. Certes, l’authenticité ne s’attache qu’aux faits

que le notaire a constatés ex propriis sensibus; or il ignore

si réellement le pli clos et scellé que lui présente le testateur

contient ses dernières volontés; il sait seulement que le

testateur le lui a présenté comme tel; le contenu du pli ne

peut donc avoir d’autre valeur que celle d’un acte sous

seing-privé.

On objecte que les actes sous seing privé déposés chez un

notaire au rang des minutes acquièrent, de ce fait, l’authen-

ticité, bien que pourtant le notaire n’en ait pas vérifié l’écri—

ture et les signatures; l’acte de suscription, ajoute-t-on,

équivaut au dépôt au rang des minutes et doit produire

le même effet. Le raisonnement n’est pas décisif, car la

confection d’un testament mystique n’implique aucun dépôt

au rang des minutes. L’article 976 dit : le testateur « le

présentera clos et scellé au notaire » ; il ne le déposera pas

nécessairement en l’étude ; il est libre de l’emporter et de le

garder par devers lui jusqu’à son décès, une fois l’acte de

suscription dressé, ainsi qu’en témoignent les articles 1007

in fine et 1008 ’. Les garanties qu’offre l’acte de suscription

sont donc inférieures à celles qui résultent du dépôt d’un

acte sous seing privé au rang des minutes. Aussi est-il plus

sûr de décider, avec la jurisprudence des Cours d’appel — la

Cour de cassation n’ayant pas eu encoreà se prononcer—

que l’acte de suscription ne confère pas l’authenticité à l’écrit

testamentaire lui-même et que, par suite, si la signature

du testateur est déniée il y a lieu à vérification d’écriture

et non à inscription de faux 2.

C’est là, il faut le reconnaître, le plus grave inconvénient

du testament mystique. Loin de cumuler les avantages des

testaments olographe et par acte public — à savoir, le

secret et l’authenticité —, il réunit leurs défauts —— à savoir,

la fragilité d’une part et, d’autre part, la complication et les

frais.

Du moins, même en admettant que les dispositions testa-

mentaires n’ont que la force probante d’un acte sous seing

1. Paris 10 juin 1818, D. P. 1348.11.143,s.1818.11.356.

2. Bordeaux 1juillet 1900, D. P. 1901.ll.147 ; Aix 24 février 1914, Rec. Gazette

des tribunaux 1914,1°f sem., 2,336 ; Toulouse 30 juin 1930, D. P. 1931.11.25.
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privé, peut—on considérer que, sur un point, le testament

mystique présente une supériorité sur le testament ola»—

graphe. Tandis qu’en matière de*testament olographe ceux

qui invoquent le testament, les légataires, ont à faire la

preuve de sa sincérité, en matière de testament mystique la

charge de la preuve incombe aux héritiers à qui l’acte est

opposé. En effet, la déclaration, faite au notairepar le

testateur et authentifiée par l’acte de suscription, que le pli

clos et scellé contient ses dernières volontés, crée un préjugé

en faveur de la sincérité ; il est normal que la réalité ré-

ponde à cette déclaration. Or, c’est à celui qui conteste la

situation normale à administrer la preuve de sa prétention.

293. Nullité du testament mystique. — Tout vice de forme

entachant le testament mystique est sanctionné par la nul-

lité. Cependant, si le vice n’affecte que l’acte de suscription

et que, par ailleurs, les dispositions testamentaires elles—

mêmes soient écrites, datées et signées de la main du testa-

teur, le testament, nul en tant que testament mystique, sera

valable en tant que testament olographe.

Telle est la solution généralement admise. Elle est justifiée

quelque parti que l’on prenne dans la discussion relative à la

force probante du testament. Admet—on que l’acte de suscrip-

tion et les dispositions testamentaires font bloc, au point que

l’authenticité de celui-l‘a se communique à celles-ci, la solu-

tion se présente comme une application pure et simple de

l’article 1318. Ne l’admet-on pas, la même solution se justi-

fie néanmoins rationnellement. Supposons, en effet, que le

testateur aiteu l’intention de revêtir de la forme mystique

ses dernières volontés écrites, datées et signées de sa main et

que la mort l’ait surpris avant l’exécution de son projet,

l’acte n’en est pas moins valable.Pourquoi en irait-il autrement

s’il a réalisé son projet et si quelque vice de forme en neu-

tralise l’effet ? Donc, lorsque l’annulation d’un testament

mystique laisse subsister les éléments d’un testament olo-

graphe valable, l’acte vaut à ce dernier titre 1.

1. Jurisprudence conforme. Voy. Dalloz, Répertoire alphabétique, v° Disposi-

tions entre vifs, n° 3344.

BeunaN'r. — Donations, II. 3
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SECTION III

LES TESTAMENTS PRÏVILÉGÏÉS

294. Dans quelles circonstances le. Code déroge-til au droit

commun des formes du testament ? — Ces circonstances ou

situations exceptionnelles sont au nombre de cinq ’.

1° Il s’agit d’abord des testaments faits par les militaires

en campagne, les marins ou les personnes employées a la

suite des armées. En temps de paix, sur le territoire français,

les militaires restent soumis au droit commun, car- ils peuvent

en observer les exigences ; ils n’ont pas la faculté de testerjure

militari. Mais, en temps de guerre, il y a nécessité d’aviser.

De là, quelques règles spéciales édictées par les articles 981 à

983, dont le texte a été modifié par les deux lois du 8 juin 1893

et du 17 mai 1900. La durée de validité du testament dressé

suivant ces règles est d’ailleurs limitée (article 984).

2° Les textes visent ensuite les testaments faits dans un

lieu avec lequel les communications sont interceptées par

suite d’épidémie, d’inondation ou de fait de guerre, ou par

l’excès de neige (article 985).Même restriction, quant àla du—

rée de validité, que pour les testaments militaires (article 987).

3° La loi du 28 juillet 1915 a étendu les mêmes règles aux

testaments faits dans une île du territoire européen de la

France où il n’existe pas d’office notarial, quand il y a

impossibilité de communiquer avec le continent (article

986).

4° Le Code vise encore les testaments faits en mer au cours

d’un voyage maritime (articles 988 et suivants, modifiés par

la loi du 8 juin 1893). La durée de validité de ces testaments

est limitée (article 994).

5° Il vise enfin les testaments faits par des Français en

pays étranger (articles 999 et 1000).

295. Dans quelle mesure, pour ces diverses hypothèses, est=il

dérogé au droit commun ? —— C’est ce que règlent les articles

981 et suivants. Il est à remarquer que plusieurs d’entre eux

1. En outre, la loi du 14 avril 1923 tient pour valables les testaments reçus,

pendant l’occupation ennemie dans les régions envahies, par un habitant dela

commune en présence de deux témoins, sauf à limiter la durée de validité de ces

testamen ts.
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ont été modifiés parla. loi du 8 juin 1893, intitulée : Loi

portant mad£fication des di8p05itions du Code civil relatives à

certains actes de l’état civil et aux testaments faits, soit aux

armées, sait au cours d’un voyage maritime. Elle a pour Objet

de faciliter la rédaction des actes. d’en assurerla conservation

et la régularisation. Il suffit, sans 'entrer dans les détails qui

sont purement pratiques, de relever trois observations.

1° Le testament olographe n’est. même dans ces cas. l’objet

d’aucune disposition particulière. Dans quelque circonstance

qu’il soit fait, il reste soumis aux mêmes règles. Les formalités

exigées sont, en effet, de nature à pouvoir être remplies n’im-

porte où. et n’importe quand. ; partout le testateur peut écrire.

dater et signer se: dernières Volontésg Or l’article 970 n’exige

pas autre chose. Donc, même dans les conjonctures les plus

exceptionnelles, le droit commun peut s’appliquer. C’est ce

que dit, d’ailleurs. dans un cas, l’article 999. Il n’y a. pas de

raison pour qu’il n’en soit pas. ainsi toujours ; cela est sous—

entendu.

2° C’est en ce qui concerne le testament par acte public.

qu’il est déroge au droit commun dans les circonstances

indiquées ; il y est dérogé sous trois rapports.

que les notaires, compétence pour recevoir les dispositions de

dernière volonté. car il pourrait être alors impossible d’obte=

nir l’intervention d’un notaire. S’agit—il des militaires en

campagne, ce sont certains officiers (voy. les articles 981 et

982, modifiés par la loi du 17 mai 1900). S’agit-il de testa-

ments faits dans un lieu avec lequel les communications sont

interceptées (article 985) ou dans une île du territoire

européen de la France Îoù il n’existe pas de notaire (ar-

ticle 986), le juge de paix ou l’un des officiers municipaux

remplace le notaire. S’agit-il des testaments faits en mer

(article 988) certains officiers ont qualité pour les recevoir.

S’agit—il des testaments faits à l’étranger, l’article 999

applique la règle locus regit actum ; le Français peut tester en

la forme usitée dans le pays ; il peut, en outre, tester devant le

chancelier du consulat. Les chanceliers de consulat ont, en

effet, la capacité notariale dans l’intérêt des Français, en

vertu de l’ordonnance de 1681 (livre 1, titre II, article 24) sur

la marine, toujours en vigueur ; il ne reste de cette ordon—

nance que les dispositions relatives à. la compétence ; les formes
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à remplir ne sont plus celles qu’elle prévoyait, mais celles

qu’indiquent le Code civil et la loi du 25 ventôse au XI sur le

notariat.

b) La loi simplifie, à quelques égards, les formes nécessaires

(articles 981,985, 988). Tout cela est un peu puéril, mais le

formalisme est inévitablement tel.

c) La loi s’efforce, par quelques précautions, d’assurer

autant que possible la conservation des testaments. C’est en

cela surtout que la loi du 8 juin 1893 a innové (articles 983 et

990 à 993). _

3° Les articles 981 et suivants ne dérogent expressément

au droit commun des formes qu’en ce qui concerne le testa-

ment par acte public ; muets sur le testament olographe, ils

gardent également le silence sur le testament mystique. D’où

la question de savoir s’il est possible d’adapter au testament

mystique les simplifications de forme prévues pour les situa-

tions exceptionnelles envisagées parla loi. Rien ne serait plus

simple ni plus logique. On pourrait utiliser les formes de l’ar-

ticle 976, sauf qu’au lieu du notaire interviendraient pour le

remplacer les fonctionnaires désignés dans les différents cas.

On ne voit pas pourquoi il n’en serait pas ainsi. Les ar-

ticles 981 et suivants ont seulement changé le fonctionnaire

compétent et modifié quelques détails; le surplus subsiste.

Il est bien probable, malgré le silence des textes, qu’ils

doivent être ainsi interprétés.



-CHAPPTRE H

LES LEGS

296. La conception du legs dans le Code civil. — Au sens

technique du mot, les legs sont des dispositions de biens faites

par testament. On retrouve ici le résultat de transforma-

tions historiques qui se sont produites quant aux rap-

ports existant entre la succession ab intestat et la suc-

cession testamentaire. L’une et l’autre sont des modes

de transmission par décès : ab intestat, le successeur re-

cueille les biens soit à titre d’héritier légitime, soit à

titre de successeur irrégulier ; par testament, il les re-

cueille à titre de légataire. Ces expressions —— legs, pour

désigner les dispositions de biens par testament et léga-

taires, pour désigner les bénéficiaires de ces dispositions —

sont, de nos j0urs, les seules qui soient absolument exactes.

Mais ce ne sont la que des nuances à observer dans le lan—

gage, qui ne révèlent rien ou presque rien quant au fond des

choses 1; même, au point de vue du seul langage, il n’y a

aucune locution qui s’impose, surtout avec un caractère

exclusif. En effet, l’article 967 dit : « Toute personne pourra

«disposer par testament, soit sous le titre d’institution

«d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre

« dénomination propre à manifester sa volonté. » Donc les

successeurs testamentaires peuvent, comme les successeurs

ab intestat, être appelés non seulement légataires, mais aussi

héritiers ou même héritiers institués.

On sait que les testaments peuvent contenir des dispositions

variées et nombreuses. Elles ont été énumérées précédem-

ment 2. Elles ne sont pas toutes des legs; du moins sont—elles

toutes des dispositions de dernière volonté. Dans les textes des

1. Voy. infra, p. 47, note 1.

2. Voy. supra, 1" volume, n° 16-
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sections III, IV, V et VI, le système est envisagé dans une de

ses applications seulement, celle qui concerne les dispositions

de biens, autrement dit les legs. C’est pourquoi les expressions

« dispositions testamentaires » ou « legs », quoique très diffé-

rentes, la première étant bien plus compréhensive que

l’autre, sont ici prises comme synonymes.

Se plaçant à ce point de vue, l’article 1002 porte : « Les dis-

« positions testamentaires sont ou universelles, ou à titre uni—

« versel, ou à titre particulier », ce qui manifestement n’est

vrai que des legs et non des autres dispositions de dernière

volonté. Elles sont universelles, à titre universel ou à. titre

}mñmmœnœbnqwfleœnæanatmmmnthfl…æmMe

de Ses biens, soit une quote-part, Soit un ou plusieurs objets

spécifiés. Le second alinéa ajoute : « Chacune de ces disposia

« ti0nS, Soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’insti-

« tuti(m d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomina4

« ti0n de legs, produira Son effet suivant les règles établies

« pour les legs universels, pour les legs à titre universel et

« pour les legs particuliers. »

Donc, n0n seulement pour la pratique, mais encore pour

la loi, il n’y a rien d’obligatoiré dans les termes. Si les expres-

si0ns « héritier légitime » et « successeur irrégulier » ne doi—

vent êtré employées et ne le sont qu’en matière de succe5sion

ab intés‘tdt, on peut, en matière de succession testamentaire,

employer indistinctement les eXpressions : légataire, héritier

institué ou même toute autre, d’aprés l’article 967.

En la forme, le droit actuel est donc éclectique; il

laissé au langage toute liberté. La loi elle—même use de

Cette latitude; elle se sert indistinotement, selon les cas, des

expressions « légataire » ou « héritier institué » : articles 896,

1037, 1085. Dans tous ces textes, les héritiers institués

opposés aux donataires d‘une part, aux légataires de l’autre,

ce s0nt les légataires universels; les simples légataires, ce

sont les légataires soit a titre universel, soit àtitro particulier.

Tout cela, comme résultat pratique, est très simple. En

tête dela section III, on lit: Des institutions d’héritiers et

des legs en général. _

Les deux articles 967 et 1002 Ont, toutefois, si on Va au

fond des choses, une portée plus précise. Ils constatent, en

réalité, le résultat auquel ont abouti les évolutions antérieures

de la doctrine. Si on les rapproche des précédents, ils ex-



N0T10N DE LEGS 39

priment l’esprit du droit moderne en cette matière. A- cet

égard, On peut en déduire trois propoSitious, simples en

elles-mêmes, qui n’ont de portée qu’au égard aux usages

dont elles marquent la disparition.

I. — Le droit actuel n’admet plus la doctrine romaine sur

la néceSsité de l’institution d’héritier dans le testament 1,

doctrine maintenue jadis dans les pays de droit écrit. Non

seulement la Validité du testament n’est plus subordonnée à

une instituti0n, mais il ne peut même pas contenir la désigna—

tion d’un v'éritablé héritier. Les seuls héritiers, au sens précis

du mot, sont les héritiers légitimes, c’est-à-dire ceux que la

loi appelle à la succession ab intestat. La Volonté de l’homme

ne peut faire que des légataires, sous le nom, si l’on veut,

d’héritiers institués ; ils ne sont toujours que des légataires,

c’est-à-diré des successeurs aux biens. Tel est manifestement

le sens de l’article 1002, alinéa 2.

Il. — Le droit actuel n’admet pas davantage la doctrine

coutumière qui pr0hih3it l’institution d’héritier. Il n’admet

plus su“rt0ut celle des coutumes, qui, sous l’infernce d’une

logique excessive, déclaraient nul tout testament où se fût

renc0ntréé l’expres'siûn d’institution (l’héritier 2. Le testa-

teur peut se choisir un Successeur auquel il transmettra tout

ou partie de ses biens, voilà le fait ; quant à la qiialification,

elle est indifférente et reste libre. C’est là spécialement ce que

signifie l’article 967 et ce que répète l’article 1002.

III. — Si le droit moderne n’exige ni n’exclut, en la forme,

l’institution d’héritier, s’il admet concurremment, au moins

dans les termes, les institutions d’héritier et les legs, c’est

qu’il n’a pas voulu faire violence; aux habitudes traditionnelles

du langage. Mais, au fond, le système est très net : les dispo-

siti0ns testamentaires ne peuvent pIUS être que des legs. L’ar—

ticle 1002, alinéa 2 rectifie une fois pour toutes les incorrec-

tions de langage, soit dans la loi, soit dans les testaments.

Somme toute, le droit moderne a consacré la doctrine co u-

tumiére dans laquelle on disait : « liistitutiOn d’héritier n’a

lieu. » S’il est encore question d’institution d’héritier dans le

1. Inutile est testamentum in quo nemo Fecto jure [heres’ instituilur (Gains, Inst.,

II, 248). — Testamenta cim ex institutione heredis accipiunt et ob id celui caput et

fundamentum inællegitur totius œstamenti- herealis institutio (Ibid., II. 229). —

Voy. Girard, 8° éd., 1929, revue par M. Sean, p. 869.

2. Coutume de Chaumont, article 83 ; Coutume de Meaux, article 28 ; Coutume

de Vitry, article 101.
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Code civil, c’est une concession faite aux habitudes de

langage. Mais, éclectique et accommodant quant à la forme,

le Code civil n’en est pas moins très explicite quant au

fond : le testament ne contient plus que des legs et ne

peut plus faire que des légataires.

297. Legs par voie d’exclusion et clauses pénales. — La

liberté que le Code reconnaît aux testateurs dans l’expres—

sion de leurs dispositions testamentaires conduit à assimiler

dans leurs effets l’institution directe et l’exhérédation,

celle—ci réalisant un legs par voie d’exclusion. L’exclusion,

peut être pure et simple ou conditionnelle.

10 Le droit français actuel ne connaît plus l’exhérédation,

en ce sens qu’il n’appartient plus au testateur de dépouiller ses

héritiers ab intestat de leur titre d’héritier ; l’exclusion pro-

noncée par le testateur retire à l’héritier l’émolument que la

loi l’appelait à recueillir en vertu de son titre d’héritier ; mais

il conserve néanmoins ce titre 1. Encore l’exclusion n’atteint-

clle ce résultat qu’autant qu’elle s’accompagne d’une dispo-

sition de biens corrélative ; « si, comme l’exprime la Cour de

« Rennes 2, la loi confère à l’homme la faculté de préférer des

« héritiers de son choix à. ceux qu’elle lui donne, elle ne lui at—

<«. tribue pas le pouvoir d’exclure ceux-ci sans leur substituer

« personne ». La clause d’exhérédation ne peut valoir par elle-

même ; elle ne vaut que par une disposition qui la vivifie.

Cette disposition peut d’ailleurs être implicite ; elle constitue

ce qu’on appelle le legs par exclusion. Ainsi le testateur laisse

comme héritiers des parents paternels et des parents ma-

ternels ; il a écrit dans son testament : « J’entends que mes

«parents paternels soient exclus de ma succession » ; cela

équivaut à instituer légataires les parents de la ligne mater—

nelle qui sont en ordre utile 3. Ou bien, le testateur ayant laissé

plusieurs héritiers à réserve, son testament ne contient pas

d’autre disposition que l’exhérédation de l’un d’eux ; cela

équivaut à attribuer la quotité disponible aux autres. Par

conséquent, les deux procédés de la disposition et de l’exclu-

sion se rejoignent dans leurs résultats pratiques ; exclure,

dit-on, c’est disposer.

Est-ce pourtant toujours exact ? Faut—il admettre, sui-

1. Req. 22 juillet 1896, D. P. 1897.I.580, S. 1896.I.513.

2. Rennes 27 février 1860, D. P. 1860.II.160, S. 1860.11.3?4.

3. Req. 7 juin 1832, S. 1832.I.542.
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vant la formule de certains arrêts 1, que « celui qui exclut de

« sa succession un ou plusieurs successibles attribue par'cela

« même la part dont il les a privés à ceux que la loi appelle à

« la recueillir à leur défaut » ?

On rencontre des cas dans lesquel l’exclusion n’implique

aucune disposition corrélative et demeure, à cause de cela,

inopérante. Cela se présente, d’abord, lorsque le testateur a

manifestement cherché à. placer son patrimoine hors du

commerce juridique. Sans doute les dispositions qu’il a

prévues à cet effet se heurtent-elles à une impossibilité de

droit; du moins en résulte—t-il clairement qu’il n’a pas voulu

disposer de ses biens ; faute d’une disposition qui la vivifie,

l’exhérédation n’a aucun effet : c’est la succession ab intestat

qui s’ouvrira 2. Il en est de même lorsque le testament qui

contient l’exhérédation se réfère pour le surplus à un testa-

ment antérieur qui n’est pas retrouvé; il résulte de là que,

dans le seul testament qui soit produit, le testateur n’a pas

disposé de ses biens, même implicitement 3.

La question est tout autre lorsque le de cujus a exhérédé

tous ses parents et éventuellement son conjoint, sans disposer

expressément au profit de qui que ce soit. Y a-t-il là un legs

par exclusion au profit de l’Etat ? C’est principalement dans

ce cas que la jurisprudence invoque la maxime : exclure,

c’est disposer 4. Pourquoi pas ? Il n’est pas nécessaire, en effet,

que les circonstances de fait révèlent de la part du de cujus

une affection spéciale pour l’Etat; car le legs par exclusion

——c’est là ce qui le caractérise —est moins une marque de

sympathie à l’égard du bénéficiaire qu’un témoignage de

l’antipathie que le défunt nourrissait vis-à-vis des exclus. La

disposition implicite n’est qu’un moyen de donner effet à

l’exclusion, qui est le but essentiel du testateur. Il suffit donc

que les circonstances de fait ne s’opposent pas à. la possibilité

même d’une disposition au profit de l’Etat. Or, dans le cas

envisagé, exclure tous les parents et le conjoint, c’est, par la

même, instituer l’Etat légataire universel. Cette solution

s’impose quelle que soit la nature qu’on attribue au droit

1. Bordeaux 16 août 1850, D. P. 185111 31 ; Paris 13 décembre 1901, D P.

1902.II.177, S. 1902.II.37 ; Req. 5 décembre 1923, D. P. 1.924.139, S. 1924.1.297.

2. Civ. 17 novembre 1863, D. P. 1863.I.441, S. 1864.I.5.

3. Rouen 22 décembre 1897, D. P. 1897.II.318, S. 1899.II.97.

4. Paris 13 décembre 1901 précité ; Rouen 22 mars ;1918, D. P. 1920.II.70, S.

1918.1I.102 ; Req. 5 décembre 1923. précité.
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que l’article 768 reconnaît à l’Etat : droit sucéesséral ou

droit de souveraineté 1. Cet article indique que] est

le bénéficiaire de la diSpc')siî3ion implicite. L’Etat est appelé

à défaut des exclus et il l’est en vertu du titre de légataire

que lui confère la diSpOSiti0n implicite. On doit supposer que

le de cujus & Voulu le moyen seul susceptible de réaliser les

fins qu’il poursuivait.

Dès lors que l’éXclü5ion ne Vaut que par la disposition

qu’elle implique, on doit conclure que son efficacité est su—

bord0nnée à l’observation des règles des testaménts. Elle

doit donc, à”. peine de nullité, se manifester dans les formes du

testament 2'.

2Ü Les mêmes principes s’appliquent lorsque l’exclusion,

étant conditionnelle, constitué ce qu’en appelle une clause

pénale. Ici encore, elle ne Vaut que par la disposition condi-

tionnelle et implicite qu’elle renferme. Mais c’est ici surtout

que la différence psychologique qu’on relève entre le legs

direct et le legs par exclusion prend de l’imp0rtance, Car elle

révèle une différence dans le but déterminant, dans la cause.

Voici l’hypothèSe. Un testateur institue ses pr0pres héri-

tiers ab intestüt, mais il modifie la répartition légale de sa

Succession entre eux ou encore il impose à tel d’entre eux

des charges ou des conditions particulières et, dans la crainte

que l’un d’eux n’attaqué son testament pour en revenir

à la succe5sion ab intestdt, il y inséré une Clause aux termes

de laquelle celui en ceux de ses suc0essibles qui attaqueront

le testament Seront exclus de la sûcéessidfi Ou, du moins,

5’ils Sont réservataiœs, réduits à leur réserve. Telle est la

clause pénale. Son application profite aux autres succes-

sibles; elle contient a leur profit une disp0sition implicite

conditionnelle. Mais, précisément parce que le but essentiel

du testateur est l’exclusion, tandis que la disposition corréla=

tiVe n’est qu’un moyen d’atteindre ce but, il faut, pour ap-

précier la validité de la clause pénale, contrôler les motifs

de l’exclusion préVue a titré de peine. A ce point de vue, le

rappr00hement avec la clame pénale dans les conventions

est indispensable.

L’article 1226, qui envisage la clause pénale dans les con-

1. Voy Ch. Beudant, Les successions et intes‘tàl.

2. Caen 30 juillet 1903 (sous Civ.13 novembre 1905), D. P. 1906. l. 5; trib. civ.

du Puy.. mai 1932, Gaz. du Palau 1932. ll. 307.
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trats, la définit ainsi : celle « par laquelle une personne, pour

«assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque

« chôSe en cas d’inéxécütiOfi ». Transp0rtée dans la matière

des testaments, la définition devient la suivante : la clause

pénale est celle par laquelle un testateur, pour assurer

l’exécution d’une prescription qu’il impose, prive, en cas

d’inexéc‘uti0n, le légataire du legs qu’il lui fait. Dans l’un et

l’autre cas, la clause—pénale est une garantie d’exécution et

elle présente un caractère accessoire : elle est l’accessoire soit

d’une obligation conwntionnelle, soit d’une prescription

édictée par un testateur.- Il faut donc apprécier séparément

la validité dela disposition principale et celle de la clause

pénale accessaiœ et rechercher dans quelle mesure la nullité

de l’une influe sur le sort de l’autre.

D’une part, la nullité de la clause pénale n’entraîne pas

celle de l’obligation principale (article 1227 alinéa 2). La

clause pénale peut, en effet, être nulle par elle—même, parce

qu’elle porte atteinte à un droit garanti par la loi au succes=

sible. Le testateur s’est placé en dehors de la légalité, sinon

parle but qu’il poursuit, du moins par le moyen qu’il em—

ploie pour l’atteindre. Ainsi en Serait-il si le testateur a

v0u1u, à titre de peine, priver un héritier de sa réserve.

Plus souVent, c’est la prescription principale qui est illicite

et sa nullité entraine celle de la clause pénale (article 1227

alinéa 1). Si la prescription principale excède le droit du testa=

teur, celui—ci se plat:e en dehors de la légalité quant au but

qu’il poursuit ; dès lors la clause pénale, qui se présente

comme le moyen d’atteindre ce but, doit être allé-même

annulée. Ainsi en est—il des clauses pénales qui sanctionnent

une atteinte aux règles de forme du testament 1, a la réserve

héréditaire “, à la prohibition des substitutions 3 ou à l’obli—

gation du partage judiciaire 4; car il s’agit là de règles

d’0rdre public ". La solution s’explique si l’on prend soin

l_. Çiv. 18 janvier 1858, l.). P. 1858.l.24.

2. civ. 22 juillet 1874, D. P. 13751353, 5. 137..l.47u ; l‘teq. 29 juin 1910, s.

1913.I.33.

3. Nancy 9 décembre 1371, S. 1872.11.71.

4. Trib. civ. de Saint-Omer 31 août 1871, sous Douai 7 décembre 1871, S.

1873. 11.305.

5_. Au contraire,— «lorsque la clause pénale insérée dans le testament a pour objet

« d’assurer l’exécution de dispositions qui ne seraient susceptibles d’être attaquées

« que pour des causes d’intérêt privé, la condition de ne pas attaquer le testament

« imposéeà l’héfifier—légataire sous peine d’être privé de son legs doit être consi-
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de considérer que la cause de la clause pénale doit être

recherchée dans la prescription principale qu’elle sanctionne

plutôt que dans le legs implicite qui la vivifie. De là, la

différence fondamentale entre la clause pénale testamen-

taire (exclusion conditionnelle) et le legs direct conditionnel.

Le testateur a décidé : « J’entends priver de la quotité

« disponible celui ou ceux de mes héritiers qui attaqueront

« le testament pour atteinte à. la réserve. » On pourrait croire

que cela revient à dire : « Je lègue la totalité de la quotité

« disponible à ceux de mes héritiers qui respecteront le tes-

« tament, sous condition "suspensive qu’un autre l’attaque. »

Sans doute, par leurs résultats pratiques les deux points de

vue se rejoignent. Aussi a-t-on soutenu qu’une telle clause

pénale est valable, parce qu’elle s’analyse en un legs d’option;

l’héritier peut ou bien exécuter le testament, ou bien, s’il le

préfère, ne recueillir dans la succession que sa réserve ; le

testateur ouvrirait par testament à son héritier une option

analogue à celle que lui donne la loi dans l’article 917 1. Cette

interprétation a été condamnée par la Cour de cassation 2.

Une option n’est valable qu’autant que les deux termes de

l’alternative sont l’un et l’autre licites et peuvent être égale-

ment imposés à. l’héritier. Or, en l’espèce, s’il est légitime de

réduire le réservataire à sa réserve, le de cujus n’a pas pu le

contraindre à exécuter le testament en se contentant d’une

part inférieure àla réserve. Surtout, en interprétant les dis—

positions litigieuses comme un legs d’option, on mécon-

naît la volonté du testateur qui a voulu beaucoup moins

ouvrir à son héritier un libre choix entre deux partis, que le

contraindre à exécuter le testament. La clause pénale n’est

pas, au fond des choses, un legs implicite sous condition.

Il y a, entre les deux situations, une différence dans la cause

« dérée comme licite, et la peine testamentaire doit lui être appliquée s’il manque

«à cette condition » (Req. 30 avril 1890, S. 18931142). Rentrent dans cette

catégorie, les clauses pénales qui tendent : à assurer l’exécution du legs de la chose

d’autrui (Civ. 25 février 1925, D. P. 1925.I.185, S. 1925.I.68), à faire respecter

un partage d’ascendant inégal (Civ. 11 juillet 1883, D. P. 1883.I.444, S.

1884.I.323), à interdire d’attaquer le testament sur le fondement de l’article 901

(Civ. 4 mai 1903, D. P. 1904.I.224, S. 1908.I.190) ou d’attaquer un partage

d’ascendant pour cause de lésion (Chambéry, 8 juillet 1873. D. P. 1874.II.198,

s. 1874.II.12).

1. En ce sens : Demolombe, Donations et testaments, t. VI, n° 64; Orléans

5 février 1870, D. P. 1870.II.49 ;Dijon 8 mais 1861, sous un arrêt de la Ch. civ.,

D. P. 1863. I. 36.

2. Civ. 9 décembre 1862, D. P. 1863.I.36.
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de la disposition; et on doit tenir compte de cette diffé—

rence. Le testateur qui lègue sous condition suspensive veut

faire une libéralité et la cause du legs doit être recherchée

dans les sentiments qui l’animent à l’égard du gratifié. En

édictant une clause pénale, il veut, au contraire, faire

pression sur ses héritiers pour qu’ils exécutent ponctuelle-

ment ses dernières volontés : c’est donc dans celles—ci, qui

constituent les dispositions principales du testament, qu’il

faut chercher la cause de la clause pénale. Sont-elles illicites,

la clause pénale est nulle, parce que viciée dans sa cause.

Ce n’est pas la une pure querelle de mots, car la différence

concernant la cause qui apparaît ainsi entre la clause pénale

et le legs conditionnel entraîne des conséquences pratiques. S’il

s’agissait d’un legs fait sous une condition illicite, laquelle, aux

termes de l’article 900, est réputée non écrite, le légataire de—

vrait profiter de son legs, qu’il recueillerait comme un legs pur

et simple. Au contraire, le bénéficiaire implicite de la clause

pénale n’est pas un gratifié principal ; il ne doit recueillir le

profit qu’en cas de contravention de la part de celui que

le testateur a voulu gratifier principalement; or, lorsque les

charges imposées à celui-ci sont illicites, il se trouve dispensé

de les exécuter; la clause pénale ne produit donc aucun

effet en faveur de celui qui aurait dû profiter de son appli-

cation et la quotité disponible demeure à l’héritier contre

qui le testateur avait v0ulu sévir dans un but illicite 1.

Cependant, en se plaçant au point de vue pratique, on

doit reconnaître qu’une clause pénale, même suspecte quant

à sa licéité, n’est pas tout à fait inutile ; l’héritier hésitera,

en effet, à attaquer le testament, car, s’il échoue, il encourra

l’application de la clause pénale. Il est parfois délicat de

vérifier si le testament consacre une véritable atteinte à la

réserve, car il faut se livrer à des évaluations et à des calculs

compliqués ; dans une même affaire deux Cours d’appel

ont consacré sur ce point des solutions différentes ’. Or, dans

1. Cet aspect de la question a été bien aperçu par Merlin, Répertoire, t. XII,

v° Peine testamentaire. n° 5, p. 304. Voy. pour une application, Civ. 29 juin 1933,

D. H. 1933, 477.

2. La cour de Dijon a reconnu l’atteinteà la réserve et, si elle a néanmoins

validé la clause pénale, c’est en l’analysant en un legs d’option : Dijon 8 mars 1861,

précité. Après cassation, la Cour de Nancy, statuant comme Cour de renvoi, a

validé la clause pénale en considérant qu’il n’y avait pas d’atteinte à la réserve:

Nancy 13 février 1867, D. P. 1867.II.36.
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le doute, que fera l’héritier ? Il attaquerait vo]onticrc le

testament s’il était sur de ne pas encourir la peine. Peut=il

demander aux juges d’apprécier la validité dela clause pénan

en se réservant d’attaquer ensuite seulement le testament, si

elle est jugée illicite? Non, carla clause pénale fait partie

intégrante du testament ; l’attaquer, c’est attaquer le teste—.

ment; c’est donc courir le risque de l’application de la peine,

s’il vient a être jugé que le testateur, en l’édiotant, n’est pas

sorti de la légalité. C’est ce que décide, d’une façon constante,

la jurisprudence 1. L’héritier court le risque de son action;

s’il triomphe, il éludc la clause pénale, qui est inopérante;

s’il succombe, il encourt la peine. Dans ces conditions les

dernières volontés du. testateur se trouvent énergiquement

protégées; fussent-elles contraires à la Ici, l’héritier hésitera

le plus souvent à les attaquer, dès lors que leur illégalité

n’est pas évidente.

En résumé, le legs par exclusion n’a pas à être distingué

du legs direct, si ce n’est par la différence qu’il révèle dans

l’état d’âme du disposant et qui, dans le plan juridique..

traduit une différence dans la cause déterminante de la libé—

ralité. Quel que soit le procédé employé, le testateur dispose

de ses biens ; il fait un legs. '

298. Plan. — Sous le bénéfice des notions qui viennent

d’être dégagées et dont en recueillera le profit pour trancher

diverses controverses en cette matière, notre étude portera

successivement sur trois points.

Nous étudierons d’abord les caractères distinctifs des

trois Sortes de legs ; universels, a titre universel, à titre

particulier. C’est le point de départ de toutes les disposi=

tions de, la loi en cette matière.

Nous rechercher0n8 ensuite les intérêts Pratiques que pré=

sente la distinction des trois catégories de lch, en d’autres

termes les différences qui les séparent au point de vue de la

condition faite aux divers légataires. C’est le régime des legs.

Enfin, les développements sur les deux premiers points

ayant fourni tousles éléments de solution. il restera à rappro-

cher, en manière de conclusion, la condition des légataires

ou héritiers institués et celle des héritiers proprement dits.

De là les trOi3 sections du présent chapitre.-

1— R…Ï: 29. juin 1910. S: 19131 33 et note fle_ Ë\Ï_ U"gll“n@y ; CÎY, 13 ,ÎRnVlPT

1858, D. P.1858.1.24,
'
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SECTION I

DISTINCTION DES TROIS SORTES DE LEGS

299. Critérium de la distinction. — La distinction des diffé-

rentes sortes de legs est à la fois une question de fait et une

question de droit, dont la solution, dès lors, ressortit dans

une mesure au juge du fait, dans une mesure à la Cour de

cassation. Les tribunaux et les Cours d‘appel sont souverains

pour déterminer les éléments de fait que fournit l’interpréta-

tion du testament et que suppose la distinction des trois

sortes de legs. La Cour de cassation a qualité pour contrôler

l’exactitude de la qualification juridique que les premiers

juges ont donnée aux éléments de fait par eux constatés.

C’est le rôle respectif habituel des deux juridictions dans l’in-

terprétation des actes de l’homme.

De quels éléments de fait se dégage le principe de la

différenciation des legs ?

Ce n’est pas à coup Vsûr des termes employés parle testateur,

lesquels n’ont, à cet égard, qu’une importance secondaire : plus

est in re quam in oerbis. La volonté du testateur, de quelque

manière qu’il l’ait exprimée, de quelque nom qu’il ait qualifié

la libéralité, n’en produit pas moins ses effets. C’est ce qui

résulte de l’article 967. Que le testateur ait dit : « Je donne »

ou « Je lègue » ou « Je donne etlègue » ou bien encore « J’ins—

titue pour légataire », même « J ’iñstitue pour héritier », il im—

porte peu, puisque c’est toujours une disposition de biens par

testament, c’est-à-dire finalement un legs ; elle a le caractère

et produit les effets que la loi attache au legs 1. C’est ce qu’ex-

prime à nouveau l’article 1002, qui n’a même pas d’autre but

que de le dire. Dep quelque termes que le testateur se soit

servi, dès qu’il y a disposition de biens, il y a legs.

Ce n’est pas davantage du caractère direct ou indirect de la

disposition, puisque, comme on l’a vu (supra, n° 297), quant

aux résultats pratiques, les deux procédés du legs direct et

de l’exclusion se rejoignent : exclure, c’est encore disposer.

1. Sur le cas particulier de l‘institution d’ un héritier ab intestat, voy. Cour d’An-

gers 30 décembre 1912Ch. Beudant, supra, 1er volume, n° 15 et la note citée

de M Lerebours——Pigeonnière.
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C’est donc finalement à la pensée du testateur qu’il faut

s’attacher. Les juges du fait ont, à cet égard, plein pouvoir.

A eux d’interpréter le sens des actes, notamment des testa-

ments. Telle est la signification de l’article 967. Dès lors, toute

disposition qui se traduit par une attribution de biens cons-

titue un legs. Tel est le sens de l’article 1002, alinéa 2.

Le seul élément de distinction consiste dans l’idée géné-

rale qui résulte des articles 1003 et 1010, lesquels définissent

les trois sortes de legs : universel, à titre universel, à titre

particulier. Tout dépend de la vocation que le testateur a

entendu conférer au légataire, vocation qui d’ailleurs est

indépendante de l’émolument effectivement recueilli. Si donc

la qualification employée par le testateur est précise et tra-

duit exactement l’étendue de la vocation qu’il a voulu

donner au légataire, les tribunaux la sanctionnent. Est—

elle au contraire incertaine ou inexacte, ils la rectifient

par interprétation de la volonté du testateur 1. Dans tous

les cas, on aboutit à un legs universel, à titre universel ou à

titre particulier selon que le legs confère au légataire voca-

tion à l’universalité ou à une quote-part assignée ou enfin à

un ou plusieurs biens spécifiés.

5 1

LE LEGS UNIVERSEL

300. Notion du legs universel. — L’article 1003 le définit:

« Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle

« le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’univer-

« salité des biens qu’il laissera à son décès. » Le testateur

aura dit : « J’institue un tel pour légataire universel »; c’est

la formule usitée, la plus correcte. Ou bien : « J’institue un tel

mon héritier ou mon légataire », sans préciser davantage.

Ou bien : « Je lègue à un tel tous mes biens ». T0utes ces for—

mules se valent dès qu’elles révèlent dans la pensée du testa-

teur, ce qui est à vérifier en fait, l’intention de transmettre

l’ensemble, l’universalité des biens.

Le légataire, ainsi qualifié, est, de tous les légataires, celui

dont la condition se rapproche le plus de celle de l’héritier;

1. Civ. 9 août 1858, D. P. 1858.I.334 ; Req. 27 avril 1896, D. P. 18961549.
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c’est celui que quelques textes désignent sous le nom d’héri-

tier institué, parallèlement aux légataires (articles 896, 1037,

1041). S’il n’a pas la qualité d’héritier, il a, en définitive, les

mêmes droits quant aux biens ; il a un droit éventuel à la to-

talité de la succession.

Il ne s’ensuit pas qu’il recueille nécessairement toute la

succession ni surtout qu’il la garde. Il est appelé, en droit,

à l’universalité; mais, en fait, il n’a pas toujours la totalité.

C’est ce qu’il est aisé d’apercevoir.

1° Il existe un héritier réservataire, descendant ou ascen—

dant. Le legs n’en reste pas moins universel. Quoique le léga—

taire ne recueille la succession que déduction faite de la réserve,

c’est-à-dire en partie, il n’en est pas moins légataire universel;

car, s’il n’en reçoit pas la totalité en fait, il est néanmoins

appelé éventuellement à. l’universalité. En effet, si le réser-

vataire prédécède, renonce ou est exclu comme indigne, le

légataire universel, ayant, par son titre, vocation au tout,

recueillera la totalité; son titre l’appelle à la totalité, quoique,

par suite de la présence du réservataire, il ne prenne qu’une

partie. La solution est certaine au point de vue légal; les

articles 1004 et 1006 visent les deux hypothèses ; ils prévoient

qu’un légataire peut être universel tout en ne recevant que

la quotité disponible. Autre chose est ce qu’il recueille en réa-

lité, autre chose ce à quoi son titre l’appelle. Il suffit qu’il

soit appelé à la totalité pour être universel.

2° Si le défunt a institué plusieurs légataires universels,

auquel cas chacun ne recueille que la part que lui laisse le

concours des autres, ils n’en sont pas moins appelés à l’uni-

versalité. Il en est d’eux comme des héritiers ; s’ils sont plu-

sieurs, ils concourent ; s’il n’y en a qu’un, il prend tout, car les

uns et les autres sont appelés à la totalité. L’assignation de la

part revenant à chacun en cas de concours entre eux ne trans-

forme pas le legs en legs à titre universel; elle ne vise que le

mode d’exécution ; elle est sans influence sur la nature du titre.

3° Enfin, le légataire universel reste tel, quoique peut-

être il ne conserve aucune part de la succession, à raison des

legs particuliers ou des charges imposées.

En cela, le légataire, même universel, diffère notablement

de l’héritier institué des Romains, qui avait une part réservée

sous le nom de quarte Falcidie. De nos jours, rien d’ana-

logue. Prenons un exemple. Le de cujus laisse une fortune de

BEUDANT. —' Donations, II. ’A
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100.000 francs, un légataire universel et dix légataires parti-

culiers pour 10.000 francs chacun; il ne reste au légataire

universel que son titre ; il est appelé à l’universalité pour le

cas où les legs particuliers seraient caduos. Ou bien le léga—

taire universel est chargé d’employer les biens à une

fondation : hospice, établissement d’instruction 1; il con—

serve le titre et la qualité, avec les droits et obligations

qui y sont attachés.

Donc, ce n’est pas le résultat que produit le legs, son

étendue effective qu1 le rend universel, c’est son étendue

éventuelle. Est universel le legs qui, d’après l’intention du

testateur, telle qu’elle résulte des termes dans lesquels, elle

est conçue, donne éventuellement droit à l’universalité du

patrimoine ”. C’est le legs par unieersitatem des Romains.

301. Applications pratiques. + Elles se déduisent de la

notion générale.

1° Il faut regarder comme ayant le caractère de legs uni-

versel le legs de la quotité disponible ou, ce qui revient au

même, de ce dont la loi permet de disposer. La quotité dis-

ponible, il est vrai, n’est qu’une portion des biens, dans le cas

où le testateur, à son décès, laisse des réservataires ; mais,

à défaut de réservataires, elle représente la totalité (article 916).

Donc le légataire de la quotité disponible, éventuellement

au moins et s’il n’y a pas de réservataires, est appelé à la to-

talité. C’est lui, dès lors, qui profite, s’il y a lieu, de la renon—

ciation des héritiers, comme aussi dela nullité Ou de la cadu-

cité des autres legs; il est appelé éventuellement à l’univer=

salité ”.

2° Il faut encore regarder comme legs universel le legs du

surplus des biens. Voici l’hypothèse. Le défunt a fait, d’abord,

des legs particuliers, soit de meubles, soit d’immeubles, ou des

legs à titre universel. Il ajoute : « J e lègue le surplus de mes

biens à telle personne » Le legs est universel, comme si

le légataire du surplus avait été institué pour le tout avec

charge d’acquitter les legs faits auparavant, il y a seulement

interversion dans l’ordre des dispositions 11 est appelé

1.11 y & difficultéà distinguer ce légataire universel, réduit à son titre.

sans émolument, d’une personne interposée pour le compte d’un incapable.La

difficulté a été déjà signalée: supra,1°-' volume, n° 119, 2°. Question de fait.

.Civ. 5 juillet 1886. D. P. 18861465, S. 18901241.

3. Req. ? illillet1869, D. P.1870…I76,S.1869.1409.
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éventuellement à l’universalité; c’est lui qui profitera de la

nullité ou de la caducité des legs particuliers, s’il y a lieu 1.

3° Il faut considérer comme universel le legs de la nue pro-

priété soit de tous les biens, soit de la quotité disponible. En

effet, ce n’est pas seulement d’une manière éventuelle que le

légataire est appelé à recueillir tout le patrimoine en pleine

propriété;c’est d’une manière certaine, car l’effet nécessaire

de l’extinction de l’usufruit — extinction inévitable _: sera la

réunion de la jouissance àla nuépropriété. Donc le légataire

est appelé à. l’universalité ; c’est encore lui qui profitera de

la caducité de toute disposition en usufruit ?. '

Tout cela découle logiquement d’une même idée.

Cependant, dans tous les cas, comme la détermination du

caractère d’un legs est, avant tout, affaire d’intention, il faut

toujours réserver les circonstances de fait d‘où résulterait la

preuve d’une intention contraire. Dès qu’il n’y a pas de

termes légalement consacrés et exigés, le caractère du legs

est abandonné à une appréciationde lavolonté ; en cas de con-

testation, les juges duiait ont, à cet égard, un pouvoir souve-

rain d’appréciation. Or, le legs soit de la quotité disponible,

soit du surplus, peut n’être qu’un mode d’assignation de

parts ; il perdrait alors le caractère de legs universel et

le légataire ne serait appelé, quoi qu’il arrive, que pour la part

envisagée à la date du testament. Ainsi le de cujus a

quatre immeubles : il en lègue un à Primus, un autre à Secun-

dus et il ajoute : J e lègue le surplus à Tertizgg. Il appartient

au juge du fait de déclarer, par appréciation dela vôlonté.du

testateur et de l’ensemble du testament, que le legs porte sur

les deux autres immeubles considérés comme des objets de—

terminés, non sur une universalité et que, par suite, la disposi-

tion ne constitue qu’un legs à titre particulier -3.

En fin de compte, nous revenons au point de départ et à la

formule de l’article 1003 : le legs universel est celui qui, d’après

l’intention du testateur, telle qu’elle résulte du testament,

donne droit, au moins éventuellement, à l’universalité des

biens, de telle sorte que le légataire doive recueillir tous les

biens auxquels d’autres que lui n’ont pas un droit formel.

1.. Civ. 15 juillet 1990, S. 19301387.

2- Angers 2ê“1351373.D-P-1379—1I-815-187ÈU-463:

3. Req'. 1 7 janvier 1877, D. P. 1878.I.258 (à propos du legs dela quotité disponible);

Req.17 octobre 1906, D.P. 190?.1.497,B. 1987.I.138 (à propos du legs du surplus).
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5 2

LE LEGS A TITRE UNIVERSEL

302. Notion du legs à titre universel. — L’article 1010 le

définit. Du moins, il énumère les legs ayant ce caractère :

« Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue

« une quote—part des biens dont la loilui permet de disposer,

« telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout

« son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou

« de tout son mobilier. »

Le legs à titre universel a donc pour objet :

Soit une quote-part des biens dont la loi permet de

disposer, du disponible. Ce qui confirme bien l’idée que

le legs du diSp0nible est universel. Le disponible, ce peut

n’être qu’une portion; mais ce peut être aussi le tout.

Soit tous les meubles ou tous les immeubles ou une quote-

part des meubles ou des immeubles. Ce sont tous legs d’une

fraction de la succession, d’une quote-part de l’universalité

diversement déterminée.

En d’autres termes, est à titre universel le legs qui, d’après

l’intention du testateur, telle qu’elle résulte du testament, a

pourobjet une fraction déterminée, ce qu’on appelle une

quote-part.

Ce qui distingue alors le legs à titre universel du legs uni-

versel, c’est que, dans le premier, la part léguée est assignée,

c’est-à-dire limitée ; par suite, quoiqu’il arrive, le légataire

ne recueillera pas plus. Ainsi, le testateur laisse un enfant

héritier réservataire ; il institue un légataire de la moitié de

sa succession. L’enfant survit et accepte ; le légataire recueille

la moitié ; c’est ce que recueillerait, dans le même cas, un

légataire universel. Mais si l’enfant prédécède ou si, ayant

survécu, il renonce ou est exclu comme indigne, le légataire

à titre universel ne recueillera toujours que la moitié, tandis

que le légataire universel aurait eu la totalité. La raison en est

que le légataire à. titre universel est appelé à une part assignée,

et cette part assignée représente, quoi qu’il arrive, le maxi-

mum de ce qu’il recueillera, tandis que le légataire universel,

même s’il ne prend pas davantage, a un droit éventuel au

tout. La différence entre les deux legs, quoiqu’ils soient l’un
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et l’autre des modes de transmission per unioersitatem, est

donc manifeste.

303. Applications pratiques.—Voici les deux principales.

1° Le legs en nue propriété d’une quote-part de la suc—

cession ou des meubles ou des immeubles ou d’une quote-

part des meubles ou des immeubles est un legs à titre uni-

versel. Le légataire aura, en effet, à l’extinction del’usufruit,

la pleine propriété d’une quotité de la succession; donc

il est bien appelé à une quote-part 1.

20 Le legs du surplus, soit des meubles, soit des im-

meubles, à la suite d’une série de legs, est un legs à titre uni-

versel. Le legs du surplus des biens ou de la quotité dis-

ponible peut comprendre la totalité. Au contraire, le legs

du surplus d’une partie des biens ne sera jamais que d’une

quote—part ; il est donc à titre universel 2.

S 3

LE LEGS A TITRE PARTICULIER

304. Notion du legs à titre particulier. — L’article 1010

alinéa 2 le définit d’une manière indirecte, a contrario en

quelque sorte, en tout cas sans en dégagerle caractère: «Tout

« autre legs ne forme qu’une disposition àtitre particulier. » A

cela se réduit la définition légale. Est à titre particulier tout legs

qui n’est ni universel ni àtitre universel, c’est—à-dire qui n’a

pour objet ni l’universalité réelle ou éventuelle des biens ni

une quote-part assignée de ces biens. En d’autres termes, si

on veut le définir, non comme le fait l’article 1010 alinéa 2,

mais directement et en le caractérisant, on doit dire : c’est celui

quia pour objet une ou plusieurs choses individuellement dé-

terminées, envisagées comme corps certains, tel meuble ou tel

immeuble, telle valeur,telle somme d’argent, legatum Singulæ

rei, rerum singularum, quelles qu’en soient d’ailleurs l’im-

portance ou la modicité.

305. illusion à dissiper. — C’est être dupe des mots de

croire que les legs universels ou à titre universel surpassent

1. Req. 3 décembre 1872, D. P. 18731233, S. 1873.I.73.

2. Req. 12 juillet 1881, D. P. 1882.I.371, S. 1883.I.101.
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nécessairement en quotité les legs particuliers. Le legs d’un

immeuble de valeur, qui n’est qu’un legs particulier, est certes

plus à considérer que le legs universel d’une suoCession sans

importance ou qui serait gréVéc soit de legs particuliers, soit

de dettes ou de charges qui l’absorbent.

C’est bien évident. La distinction des trois catégories de

legs est déduite de leur caractère juridique, nullement de

l’importance, en fait, des valeurs qu’ils ont peur objet. Ce qui

fait l’importance d’un legs, ce n’est pas son caractère jurie

dique, mais la valeur des biens dont il se compose. On s’y

trompe souVent. La loi elle-même s’y est qUelquefois trompée.

On en a rencontré précédemment un exemple frappant fourni

par la loi du 24 mai 1825, article 4-, sur les congrégations

religieuses de femmes régulièrement autorisées 1. D’après

l’article 4, elles sont capables de recevoir, sauf autorisation

bien entendu, des dons ou legs soit de meubles, soit d’im-

meubles, à titre particulier seulement. On a cru, par la,

limiter la capacité de ces établislsements à recueillir par legs.

Il s’ensuit qu’un legs soit universel, soità titre universel,

serait toujours nul, alors qu’au contraire un legs particulier

est valable.

C’est spécialement pour l’application de cette disposition

que la jurisprudence a en a se prononcer maintes fois sur le

caractère des legs du surplus. Le legs du surplus des biens àla

suite d’une série de legs particuliers est un legs universel.

Le legs du surplus des meubles ou du surplusdes immeubles, à

la suite d’une série de legs particuliers soit de meubles—, soit

d’immeubles est un legs à titre universel ; a moins, avons-nous

ajouté, de constatation de fait contraire établissant que le de

cujus a entendu, par cette formule « le surplus », viser tels ou

tels biens déterminés ; dans ce cas, en dépit des termes, le

legs ne serait qu’à titre particulier. Or, pour l’application de

la loi de 1825, ce point est très important.

La loi de 1825 est une disposition irréiléchie. Elle s’ex-

plique uniquement par ce préjugé répandu que l’importance

d’un legs dépend de sa nature juridique. Encore une fois,

c’est être dupe des mots. Un legs particulier peut être très

considérable en fait, comme un legs universel peut être insi-

gnifiant ou même nul. Cela dépend des circonstances.

1. Ch. Beudant, supra, 1" volume, n° 70.
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Finalement, le legs particulier est le legs de choses ou

Valeurs spécifiées, quelle qu’en soit d’ailleurs l’importance.

306. Applications pratiques. -—Les legs énumérés ci—après

rentrent dans la notion de legs à titre particulier.

1° Le legs de tous les meubles se trouvant dans une maisén

déterminée ou de tous les immeubles ou d’une quote-part des

immeubles de la succes”len situés dans une certaine commune,

quand bien même le testateur ne pesséderait pas d’autre mo=

bilier ou pas d’autres immeubles. En effet, sipar hasard on lui

en découv‘rait d’autres, situés ailleurs, le legs ne s’étendrait pas

à ceux—ci, la vocation du légataire étant rigoureusement li-

mitée par la fermule dont s’est servi le testateur 1.

2° Les legs d’usufruit ne sont jamais que des legs particua

liers. Cela est indiscutable lorsque l’usufmit est limité à un bien

déterminé. Il en est de même lorsque l’usufruit légué

s’étend à une portion Ou même à la totalité des biens, D’une

part, en effet, en aucun cas le légataire ne Sera appelé à l’uni=

vérSalité, car il ne recueillera jamais, quoi qu’il arrive, la nue

propriété ; donc, d’après l’article 1003, le legs ne peut être

univerSel. D’autre part, un pareil legs ne rentre dans aucun

des cas prévus par l’article 1010. Il n’est pas un legs de

quéte=part assignée; il n’est donc pas daVantage un legs à.

titre universel. Par conséquent, puisqu’aux termes de Par—*

ticle 1010, alinéa 2, est à titre particulier tout legs qui n’est

ni universel ni à titre universel, le legs 'd’usufruit ne saurait

être qu’un legs à titre particulier.

Il faut, dans l’établisærfient de ces classifications, se méfier

des analogies.

Le legs de la nue propriété de tension biens est un legs uni=

Versel, car le légataire recueillera la succession tout entière

quand l’usufruit s’éteindre ;_le legs de la nue propriété d’une

quote—part des biens est un legs à titre universel. Le legs de

l’ usufruit, même de tous les biens à. plus forte raison le legs

de l’ usufruit d’une queté—part des biens, ne peut être qu’à

titre particulier.

Cependant, quelques textes d0nnent la qualification de legs

universel en de legsa titre uniVersela des legs d"usufruit. Mais

c’est que les mots sont pris alors dans un sens spécial. L’ex-

pression se rencontré dans les articles 610 du Code civil et

1. Req. 21 mai 1930, D. P. 1932.I.111.
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942 du Code de procédure 1. Ces textes ont la signification

suivante. Si les legs d’usufruit sont toujours des legs particu-

liers quant à leur nature juridique et,dès lors, quantà leur

qualification légale, ils peuvent être universels, à titre

universel ou à titre particulier au point de vue de leur quotité

en usufruit, selon qu’il s’agira de l’usufruit de tous les biens

ou de l’usufruit d’une quote-part assignée des biens ou de

l’usufruit d’un bien particulier. En d’autres termes, les

legs peuvent être universels ou à titre particulier en usu-

fruit, au point de vue de l’usufruit, sans que cela influe

sur leur caractère juridique, au point de vue du classement

légal des legs, sans que cela puisse les empêcher d’être, en

droit, des legs particuliers.

La Cour de cassation s’est donc laissée entraîner par une

vague analogie à méconnaître les textes en décidant que

si, à la vérité, un legs d’usufruit ne constitue jamais un legs

universel, il peut du moins se classer dans la catégorie des

legs à titre universel lorsqu’il porte sur l’universalité ou sur

une quote-part assignée des biens du testateur 2.

307.Nullité dulegs dela chose d’autrui. — L’article 1021 est

ainsi conçu : « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui,

« le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle

« ne lui appartenait pas ». Le testateur ne peut disposer que de

ce qui lui appartient à la date du décès ; le legs est nul soit

que la chose léguée appartienne à un étranger, soit qu’elle

appartienne à l’héritier 3. L’article 1021 est donc fort simple,

en apparence du moins, car lorsqu’on essaye de fixer le do—

maine d’application de la nullité, on s’aperçoit que bien peu

de dispositions testamentaires s’en trouvent atteintes.

308. Hypothèses dans lesquelles l’article 1021 est inappli-

1. Article 610 G. civ. : a Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou

« pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usulruit

11 dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usulruit dans la pro-

: portion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. »

Article 942'_C. de proc. civ. : « Il (l’inventaire) doit être fait en présence : 1° du

«conjoint survivant ; 2° des héritiers présomptifs... 4° des donataires et léga-

«taires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, etc... »

2.Civ.19juin 1895, D. P. 1395.I.470,S. 1895. 1.336; Civ. 23 juin 1909, D. P.

1910.I.286 ; Req. 29 juin 1910, D. P. 1911.I.49.—Au contraire,du moins jusqu’à

la fin du x1x‘—‘ siècle, les Cours d’appel décidaient généralement que les legs en

usufruit sont invariablement des legs à titre particulier.

3. Il en était autrement en droit romain et dans notre ancienne jurisprudence.

Voy., à cet égard, des indications très complètes dans Aubry et Ran, 5°éd., t. X,

gs 675 et 676, note 12, p. 682.
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cable. — Il n’est guère contestable que ce texte ne vise

que le legs particulier. Sa place dans le Code le donne à

entendre ; ses termes confirment cette manière de voir : il s’agit

du legs d’une chose. D’autre part, la disposition eût été tout

à fait superf1ue pour les legs universel etàtitre universel, qui

transfèrent la succession elle-même, en tout ou en partie ; il

est évident qu’on lègue sa succession et non pas celle du voi-

sin. Donc, l’article 1021 n’a trait qu’aux legs particuliers.

Il semble que la règle aille de soi. Cet article ne fait que

confirmer une conséquence qui découle déjà de deux disposi—

tions du Code civil: 1° suivant l’article 895, le testament

est un acte par lequel le testateur dispose de ses biens et non

de ceux des autres; — 2° l’article 711 considère le testa-

ment comme un mode de transmission : or nemo dat quad non

habet, d’où résulte que le legs dela chose d’autrui est nul.

Mais, ici comme partout, il faut se méfier des idées simples.

Souvent on ne les simplifie qu’en omettant les aspects divers

qu’elles comportent.

D’abord — cela n’est pas contesté —- l’article 1021 est

inapplicable au legs de choses indéterminées, au legs de

quantité. Ainsi, le testateur peut parfaitement léguer une

somme d’argent, quoiqu’il ne laisse, en fait, aucun écu ou billet

de banque. L’argent n’a ni nom, ni individualité. L’objet du

legs, ce n’est pas telle ou telle pièce de monnaie, c’est une

créance sur la succession. Le légataire l’acquiert, le débiteur

du legs la paiera et, pour cela, se procurera la somme et la

remettra au légataire. L’héritier ou le légataire soit universel,

soit à titre universel, chargé de l’exécution du legs ne pour-

rait pas se prévaloir pour l’éviter de ce qu’il n’y a pas de

numéraire dans la succession. Il résulte même de la jurispru-

dence1 que les héritiers ou autres débiteurs du legs sont

tenus de l’acquitter ultra cires ; le légataire acquiert contre

eux une créance ultra cires; à moins qu’ils n’aient accepté

sous bénéfice d’inventaire. Le testateur a donc légué le

bien de son héritier dans une certaine mesure. Pas tout à

fait, cependant; car ce qu’il lègue, ce n’est pas ce qui sera

payé, mais la créance.

Le testateur peut également léguer des objets déterminés

quant à leur espèce, mais indéterminés quant a leur indivi—

l. Infra, n° 319.
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dualité: une bibliothèque de cinq cents Volumes, un exefl;=

plaire de tel ouvrage. Les choses considérées in genere n’ap-

partiennent pas plUs à l’un qu’à l’autre, précisément parce

qu’elles sont indéterminées et qUe chacun peut se les procurer.

Quand ellesfont l’objet d’un legs, le débiteur du legs se les

pro'0ure; s’il ne les trouVe pas dans la succession, il les

achète et les remet au légataire. Le débiteur du legs objeoa

terait vainement l’article 1021. La preuve en est que, en vue

de Cette hypothèse, l’article 1022 ajoute : « Lorsque le legs

« sera d’une chose indéterminée, l’héritier ne sera pas

«_ obligé de la donner de la meilleure qualité et il ne pourra

« _l’o ffrir de la plus mauvaisa. »

Autre résér‘Ve enc0re. Rien ne s’oppose à ce que le tes-

tuteur lègue un immeuble in genera, alors qu’il ne laisse pas

d’immeubles: Cela s’est présenté dans l’hypothèse suivante.

Le decujus av'ait légué & un vieux serviteur une maisén de 30

à 40.000 francs dans telle ville désignée. La désignation rend

le legs parfaitement susceptible d’exécution. L’héritier aohè—‘

tera la mai50n et la livrera au légataire.

Donc l’article 1021 est inapplicable aux legs de quantité

ou de cheses déterminées seulement in genere. Il n’est sus-

ceptible d’etre appliqué qu’autant qu’il s’agit d’un corps

certain, individuellement déterminé et appartenant à autrui.

Encore, même dans ce cas, l’article 11’est-11 pas toujours

applicable. Supposons un testament conçu de la sorte:

« Je lègue à Primus telle maison, qui est actuellement la

« propriété de Secundus. Je charge, en conséquence, mOn

« héritier d’acheter cette maisonqe‘1ux meilleures conditions

«possibles pour la livrer à Primu‘s. Dans le cas où Se—

« rendus requerait de la vendre, mon héritier remettrait

« 100.000 francs à Primus. » Ce legs est Valable; Pourquoi ne

le Serait—il pas ? L’article 1020 fournit un eXemple‘ d’une

semblable combinaison. Il s’agit du legs d’un immeuble

greve d’usdfruit ; l’héritier peut être chargé d’acheter

l’usufmit pour remettre la pleine propriété au légataire.

Si la charge d’acheter un usufruit qui appartient à un

étranger est licite, pourquoi n’en serait=il pas de même de

la charge d’acheter la propriété 1 ?

Au lieu de supposer que le testateur a imposé s‘oit l’achat

l. Civ. 25 février 1925, D. P. 1925.I.185, S. l925.1.68.
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d’une chose, soit le paiement de sa Valeur sur estimation, si

on suppose que cette obligation subsidiaire n’a pas été for-

mellement imposée, le legs est-il valable? Pourquei ne le

serait-il pas ? S’il advient, sans aucun fait imputable à

l’héritier, qu’il ne puiSse pas se la procurer, alors le legs sera

caduc par impossibilité d’exécution; voilà tout (articles 1042,

1302). Si, au contrair'e,l’inexécut10n est imputable à l’héri-

tier, l’obligation dont il était tenu se résout en dommages-

intérêts‘ (article 1142).

Jusqu’ici, malgré l’article 1021, voilà des legs de cheses

d’autrui qui sont valables.

Bien plus, si ces solutions sont exactes, il va falloir alle?

juSqu’à valider le legs par lequel le testateur se serait

borné à dire : « Je lègue à Primus la maison de Seeu‘ndus ».

En effet, il faut avant tout s’attacher au:: intentions (ar-

ticle1156); or l’obligation d’acheter la maison de Secundus

pour la donner à Primus est— implicitement contenue dans

l’obligation imposée à l’héritier 1.

Mais alors, que devient l’article 1021 ? Dans cette dernière

hypothèse, on est en présence d'un legs direct de la chose

d’autrui, qu’on valide, bien que le legs de la chose d’autrui

soit nul;

309; Quel est donc le sens de l’article 1021 ? == Il est

très fugitif. Avec un peu de bonne Volonté, on arrive à

excepter, de proche en proche, tous les Cas où l’on peut rai=

sonnahlenient supposer qu’une peîäoñfié & pu léguer une

chose ne lui appartenant pas. Aussi pour comprendre le sens

de l’article 1021, faut-il le rapprocher des dispositions de

l’ancien droit qu’il a modifiées.

Dans le dernier état du droit romain, le legs de la

chose d’autrui était nul en Valable, suivant une distinction

simple et rationnelle, très nettement indiquée par les ins-

titutes de Justinien ’. Le testateur avaitäl ignoré qu’il le_-

guait la chose d’autrui, le legs était nul; on peut, en effet,

supposer avec beaucoup de vraisemblance qu’il n’aurait pas

légué la chose s’il avait su qu’elle ne lui appartenait pas. Le

1. Encore faut-il noter que l’article 1021 entre les mains des juges du fait, à

cause de leur pouvoir souverain d’appréciation, reste une arme leur permettant

dinlirmer un legs dont les mobiles leur paraîtraient suspects ou peu louables.

Paris 19 octobre 1927, 1). H. 1927, 561 ; Limoges 3 juillet 1928, Semaine juri—

dgque1928, p. 1234.

2.1usl.liv. Il,titr‘e XX, 54.
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testateur l’avait—il su, le legs était valable; en effet, sa pensée

non douteuse est alors certainement d’imposer à l’héritier

l’obligation de se la procurer; qui veut la fin, veut les moyens.

C’était au légataire de prouver, en cas de contestation, que

le testateur avait su que la chose léguée appartenait à

autrui.

La distinction romaine passa dans l’ancien droit, mais elle

y parut d’une application difficile. Le testateur a—t-il su ou

n’a-t-il pas su ? La question se pose en fait. On entrevoit

aisément les difficultés de cette preuve et les recherches

qu’elle suppose. Les rédacteurs du Code civil ont voulu tarir

la source des difficultés bien connues que soulevait cette ques-

tion de preuve. De là l’article 1021, qui édicte la nullité du

legs de la chose d’autrui « soit que le testateur ait connu ou

« non qu’elle ne lui appartenait pas ».

Le commentaire est donné par l’exposé des motifs 1. Il faut

une règle, disait Treilhard, pour mettre fin aux hésitations;

la meilleure est celle qui exige que le testateur s’explique

clairement.

Voilà toute la portée de cet article. Le legs de la chose d’au-

trui est nul, à moins qu’il ne résulte du testament même que

le testateur a su qu’elle était à autrui, parce qu’alorsson in-

tention est claire et doit être exécutée. En d’autres termes,

il est nul toutes les fois qu’il y aurait lieu à rechercher, à

scruter la pensée du testateur, ses intentions non exprimées.

D’où, a contrario, le legs de la chose d’autrui est valable toutes

les fois qu’il résulte du testament lui-même que le testateur

a connu la situation; il est valable quand le testateur & claire-

ment exprimé qu’il léguait la chose d’autrui.

Encore faut—il dissiper une équivoque. En disant que le legs

est valable, on veut dire que la disposition testamentaire

produit effet ; en réalité, elle vaut moins à titre de legs direct

qu’à titre de charge imposée au légataire universel ou à l’hé-

ritier. En effet, le legs fait acquérir au légataire un droit im-

médiatement au décès ;-or la disposition ayant pour objet la

chose d’autrui n’a pas pu faire acquérir au légataire la pro-

priété de cette chose; elle n’a pu que lui donner une créance,

non pas même contre la succession, mais contre l’héritier ou

le légataire universel personnellement, ce qui est la caracté-

1. Locré, XI, p. 257, n° 9.
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ristique de la charge 1. Il y a charge valable, quoique implicite,

de procurer au légataire de la chose d’autrui la propriété de

cette chose.

Le seul cas, dès lors, où l’article 1021 doive s’appliquer est

celui-ci : le testateur alégué un corps certain, sans dire qu’il

sait qu’il appartient à. autrui. On découvre que cet objet

n’appartenait pas au testateur. Le legs est nul. Mais l’ar—

ticle 1021 est bien inutile; l’article 1156 suffisait à justifier

la solution.

310. Le legs d’une chose indivise. + La nullité du legs de

la chose d’autrui, édictée par l’article 1021, s’étend-elle au

legs d’une chose dont le testateur n’est que copropriétaire ?

Non. La chose léguée fait—elle isolément l’objet d’une indi-

vision, le testateur semble n’avoir entendu léguer que le

droit indivis qu’il a sur cette chose, ce qui est incontes—

tablement valable 2. La chose léguée fait-elle, au contraire,

partie d’une masse indivise, ici encore le legs est valable 3;

mais le sort du legs se trouve subordonné à l’éventualité de

l’effet déclara—tif de partage 4, sans que le légataire soit

admis à invoquer l’article 1423, non susceptible d’être

appliqué en dehors de l’hypothèse spéciale qu’il concerne.

SECTION II

LE RÉGIME DES LEGS

311. — Il s’agit de dégagerles intérêts pratiques que pré-

sente la qualification des legs, en d’autres termes les diffé-

rences pratiques existant entre les trois catégories de legs,

quant à la condition faite au légataire.

De ces différences, qui constituent tout le régime des legs,

les unes s’expliquent par des influences traditionnelles, les

autres par des considérations d’utilité ou de prévoyance.Elles

ne sont guère qu’affaire de réglementation. Les sections IV,

V et VI y sont consacrées.

1. Voy. supra, 1" volume, n° 116.

2. Besançon 16 mai 1906, D. P. 1907.11.89.

3. Civ. 6 juin 1883, D. P. 188—4133 ; Civ. 6 mai 1913, D. P. 19141277.

4. Trib. civ. de Toulouse 13 mai 1904, Le Droit du 15 septembre _1904 ; trib. civ.

de Nice 12 juillet 1923, Gaz. des Trib., 14 janvier 1924.
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Cinq différences sont à signaler comme particulièrement

caractéristiques. Elles sont relatives :

10 A la nature du droit que le legs confère au légataire et

aux garanties d’exécution organisées;

2° Aux conditions et au mode d’exercice du droit résultant

du legs ;

3° A la fixation du moment à partir duquel le légataire

a droit à la jouissance du legs ;

4° A la contribution du légataire aux dettes et charges de

la succession ;

59 Aux éventualités d’accroissement entre légataires.

Ces différences analysées, il sera possible de conclure avec

précision sur la condition des légataires comparée à celle

des héritiers et successeurs. On vérifiera alors l’exactitude

de cette proposition déjà formulée que, si les légataires à titre

particulier forment bien une classe à part et ne sont jamais

que des successeurs aux biens, les deux autres catégories de

légataires, au contraire, sauf quelques particularités secon—

daires, les unes certaines, les autres douteuses, ont fini, au

point de vue de leur condition civile, par être assimilés aux

héritiers et successeurs.

51

NATURE DU DROIT pas LÉG_ATAIRES

ET GARANTIES D’EXÉCUTION DES LEGS

A. — Nature du droit que les logs

confèrent aux légataires

a) DROIT ru LÉGATAIBE UNI‘ŒESEL

312, Le légataire universel est « loc_o hemdis ». —' En ce qui

concerne la nature de son droit et le mode d’acquisition de ce

droit, le légataire universel est assimilé, sauf en un point, à

l’héritier ab intestat; il succède à l’universum jus def@nçti et il

y succède, quoiqu’à un autre titre, de la même manière qu’un

héritier- En fait. sa condition varie selon qu’il vient seul àla

succession ou en concours avec d’autres{
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a) S’il vient seul àla succession, il recueille l’unicersum jus;

il devient, avec toutes les conséquences inhérentes à sa qualité,

comme un héritier, prepriétaire des biens dont le testateur

avait lui-même la propriété ; il devient créancier de ce qui

était dû au testateur, débiteur de ce que devait le testateur.

Il acquiert toute la succession, ensemble les éléments dont

elle se compose, dès qu’elle est ouverte. Par cela seul qu’il a

survécu, il a, dès le moment de l’ouverture, comme un héri-

tier, un droit transmissible à ses propres héritiers s’il meurt

avant de l’avoir exercé, un droit aliénable par lui et sai-

sissable par ses créanciers.

Cette réglementation résulte de l’article 711, qui range le

testament, de inême que la succession, parmi les modes de

transmission .des droits.

L’article 1014 alinéa 1 fait l’application formelle de cette

notion au legs particulier. Pas de doute qu’il faille appliquer

l’idée, a fortiori, aux autres legs.

Donc l’article 781 est applicable au légataire universel

comme à l’héritier : « Lorsque celui à qui une succession est

« échue est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir ae-

« ceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent

« l’accepter ou la répudier de son chef. »

b) Si le légataire universel, quoique appelé par son titre à,

l’universalité des biens, n’en recueille en fait qu’une par-—

tie, il est, toujours comme l’héritier, dans l’indivision avec

ceux qui concourent avec lui. Il devient, avec toutes les

conséquences inhérentes à cette qualité et toujours dans la

mesure de son droit, copr0priétaire, cocréancier, codébiteur.

Il en est ainsi dans trois cas.

1° Quand il existe un ou plusieurs héritiers réservataires.

Ceux-ci ont droit à. leur réserve; le légataire universel ne

recueille que le surplus; chacun, dès lors, a une part.

2° Quand il y a plusieurs légataires universels, chacun

d’eux ayant une part égale.

3° Quand il y a, indépendamment d’un ou plusieurs lé:

gataires universels, un ou des légataires à titre universel

de quotité.

Dans tous ces cas, il y a indivision comme entre cohéri-

tiers. Donc il y a lieu à partage ; les règles du partage, telles

qu’elles sont établies au titre Dcs successiâns, deviennent

toutes applicables.
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Par conséquent, de tous points, quant à la nature de

son droit et quant àla façon dont ce droit s’ouvre, le léga-

taire universel est assimilé à l’héritier ab intestat. S’il n’est

pas héritier, il est loco heredis, en ce sens que son droit est

le même et qu’il l’acquiert de même. C’est bien l’héritier

institué 1.

Mais cela n’exclut pas une différence essentielle entre les

héritiers ab intestat et les légataires universels, quant à la

répartition de la succession entre les successibles en con-

cours. En principe, les légataires universels partagent par

tête, tandis que les héritiers collatéraux, les ascendants

procèdent d’abord à une division entre les deux lignes.

313. Particularité concernant le legs universel conditionnel.

— Il existe, entre le légataire universel et l’héritier, une diffé-

rence relative a la capacité requise pour succéder. Pour les

héritiers ou successeurs irréguliers, généralement pour les

successeurs ab intestat, la capacité de succéder est subor-

donnée à la survie (article 725) ; et il y a survie suffisante

dès que l’appelé a survécu au de cujus. En ce qui concerne

le légataire, la loi, quelquefois au moins, exige davantage.

Le légataire doit avoir survécu à l’ouverture de son droit,

comme un successeur ab intestat ; or il se peut que le droit

ne s’ouvre que postérieurement au décès du testateur. Il

faut, à cet égard, distinguer entre le legs pur et simple,

le legs à terme et le legs conditionnel, distinction qui n’est

pas possible en matière de succession ab intestat, où le titre

de l’appelé est dans la loi et, par suite, ne peut être affecté

d’aucune modalité. Au titre Des obligations, le Code civil pré-

cise la distinction du terme et de la condition 2. Prenons

ici les mots dans leur sens ordinaire.

Si le legs est pur et simple, c’est-à-dire n’est affecté ni

d’un terme ni d’une condition, le droit est acquis au léga-

taire dès le décès du de cujus. Par conséquent, il faut et il

suffit qu’il ait survécu au de cujus (articles 1039 et 1014

alinéa 2).

Si le legs est à terme, il en va de même. Le terme, en effet,

1. Aussi la jurisprudence admet—elle que les pénalités du recel civil, établies,

pour les successibles ab intestat, par l'article 792, peuvent être encourues par

les légataires universels ou à titre universel: Civ. 19 juin 1895, D. P. 1895.I.

470 ; Orléans 7 juillet 1906, D. P. 1908.11.345. Gpr. Req. 18 juin 1923, D. P.

1924145. —— Sur le recel civil, voy. Ch. Beudant, Les successions ab intestat.

2. Ch. Beud3nt_ Les contrats et les obligations.
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ne suspend pas la naissance, mais seulement l’exigibilité

du droit ; d’où il suit que le legs est encore acquis dès le

décès, et il suffit que le légataire ait survécu au de cujus

(article 1041).

Mais, si le legs est conditionnel, le droit n’est vraiment

acquis qu’à l’évènement de la condition, puisque jusque—là

il est éventuel, subordonné à un imprévu. De sorte qu’il faut

alors que le légataire ait survécu non seulement au testa—

teur, mais à l’événement de la condition (article 1040). Le

legs ne devient transmissible qu’à partir de ce moment ; le

prédécès du légataire, fût-ce après le décès du, testateur,

s’il survient pendente conditione, entraîne la caducité. Cela

tient à ce que le legs est essentiellement fait intuitu personæ;

le droit ne peut naître qu’au profit de la personne gratifiée.

C’est pour cela qu’il n’y a pas de représentation en cette

matière.

Sauf cette particularité relative à la nature du droit et à

son mode d’acquisition, la situation du légataire est assi—

milée à celle de l’héritier.

b) DROIT DU LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL

314. Identité de nature des droits du légataire universel

et du légataire à titre universel. — Le légataire a titre uni-

versel, à part une différence défait, a une condition iden-

tique à celle du légataire universel.

La différence de fait résulte de ce que, à l’inverse du léga—

taire universel, il n’a jamais vocation qu’à une portion de la

succession. Le plus souvent, dès lors, il est, comme acqué—

reur d’une quote-part, dans l’indivision soit avec les héri-

tiers ab intestat, réservataires ou non, soit avec un ou plu-

sieurs légataires universels. Il y a donc lieu à partage.

Quelquefois, cependant, il n’y a pas indivision pourle léga-

taire à titre universel et, par suite, il n’y a pas lieu à par-

tage. Cette situation se présente lorsque le testateur lui a

légué tous les meubles ou tous les immeubles. L’objet du

legs est alors spécifié à l’avance.

Dans tous les cas, le légataire à titre universel, lui aussi,

acquiert la part lui revenant — qu’elle soit divise ou indi-

Vise — dès l’ouverture de la succession et par l’ouverture de

la succession. Dès ce moment, s’il a survécu au de cujus, il &

Rm:n.mT. —— Donations, II.
5
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un lroit transmissible, aliénable, saisissable ; l’article 781

s’applique dans ce cas aussi, sous la même réserve que pour

le légataire universel, selon que le legs est pur et simple, à

terme ou sous condition.

c) DROIT DU LÉGATAIRE A TITRE PARTICULIER

315. Situation spéciale du légataire à titre particulier. —

Le droit que le legs à titre particulier confère est variable.

Il ne présente, en tout cas,jamais d’analogie avec celui des

deux autres légataires.

Le légataire particulier acquiert, selon les circonstances,

tantôt un droit réel sur l’objet légué, s’il consiste en un corps

certain, c’est-à-dire déterminé dans son individualité,

tantôt un droit de créance, si le legs a pour objet une chose

indéterminée, s’il porte sur une valeur, une somme d’argent,

par exemple. Dans tous les cas, il acquiert un droit personnel,

qui l’autorise à agir en délivrance de son legs. Ce droit

personnel, il l’acqr_riert soit seul, soit accessoirement au

droit réel. En effet, l’article 1017 alinéa 1 décide que les

héritiers du testateur ou autres débiteurs d’un legs sont

personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de

la part et portion dont ils profitent dans la succession. Le

droit du légataire correspond à l’obligation d’un autre et

constitue un droit personnel.

C’est pourquoi le legs à titre particulier n’est vraiment

un mode de transmission que lorsqu’il porte sur des biens

déterminés.

Il s’acquiert, d’ailleurs, lui aussi, et devient transmis-

sible, dès l’ouverture de la succession, toujours sous la dis-

tinction, qui est constante en matière de legs, selon que le

legs est pur et simple, à terme ou sous condition. Il y &

caducité, même au cas de survie au testateur, si le légataire

meurt avant l’événement de la condition (article 1014).

B. — Conséquence de la nature du droit des légataires

relativement aux garanties d’exécution des logs

316. Dans quel cas la question des garanties d’exécution

présente un” intérêt pratique. — Dans les trois sortes de
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legs, la nature du droit qui en découle pour le légataire est

variable. Tantôt c’est un droit de propriété ou de copropriété,

tantôt un droit de créance.

De la découle le système des garanties qui en assurent

l’exécution. Dès lors, la distinction apparaît avec toute son

importance pratique.

Si le légataire acquiert un droit réel, la nature même de

ce droit en assure l’exécution. En effet, il a un droit absolu,

opposable à tous, garanti par la revendication de la chose ou

des choses léguées. Toute autre sûreté serait inutile.

Si le légataire n’acquiert qu’un droit de créance, qui

n’existe qu’à l’égard du ou des débiteurs, qui n’ouvre

qu’une action personnelle, qui, par suite, est exposé au

risque d’insolvabilité du débiteur, la matière des garanties

d’exécution comprend deux questions, qui, pour être de pur

détail, n’en sont pas moins importantes.

a) L’OBLIGATION ultra cires

ENVISAGÉE COMME GARANTIE D’EXÉCUTION

DES LEGS PARTICULIERS

317. Position du problème. — La première question est

de savoir dans quelle mesure les héritiers ou autres

débiteurs des legs, suivant la formule de l’article 1017, sont

tenus de les acquitter. Les legs, comme les dettes, sont une

charge de la succession. Sont—ils dus intra Ou ultra cires ?

En cas d’acceptation pure et simple de la succession, la

question se pose au regard des héritiers, qui, aux termes de

l’article 870, sont tenus des dettes et charges et qui, d’après

l’idée traditionnelle, en sont tenus ultra rires ; elle se pose

également au regard des successeurs irréguliers et des léga-

taires universels et à titre universel, si on admet, confor-

mément 53. une jurisprudence ancienne, mais aujourd’hui

quelque peu ébranlée, qui existe pour les successeurs ’

et qu’on retrouve à propos des légataires 2, que les léga-

taires universels ou à titre universel sont, de même que les

héritiers, tenus des dettes ultra cires.

D’une manière générale, les héritiers ou autres débiteurs

1. Ch. lleudaui, Les successions ab inlestal,.

"l. Voy, infra, Il" 340.
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des legs, quand ils sont tenus des dettes ultra cires, sont-ils

tenus de la même manière des legs ? Question impor-

tante en pratique. Elle ne se pose manifestement qu’à pro-

pos des legs particuliers et encore pas pour tous. Les legs

universels ou à. titre universel sont, par leur nature même,

renfermés forcément dans les limites de la succession ; donc

ils ne peuvent comprendre que les biens héréditaires ; cela

n’est pas douteux. Il en est de même des legs particuliers

qui ont pour objet des corps certains et qui, par suite, sont

translatifs de propriété. Le testateur ne peut donner ainsi

que ce qui lui appartient : nemo dat quad non. habet (ar—

ticle 1021) ; donc les legs qu’il fait à. ce titre ne peuvent

comprendre que des biens héréditaires.

Mais la question se pose — et elle se pose seulement dans

ce cas _ quand le legs transfère un droit de créance,

notamment quand il a pour objet une somme d’argent. Il

forme alors, au vrai sens du mot, une charge de le succes-

sion. Comment les débiteurs en sont-ils tenus ?

318. Discussion des thèses en présence. L’opinion la

plus générale est que ces legs sont dus ultra cires, comme

charges de la succession, de même que les dettes, sauf dans

deux cash

En premier lieu, lorsque l’héritier ou le débiteur du legs

n’a accepté que sous bénéfice d’inventaire. Puisque sa respon-

sabilité, même en ce qui concerne les dettes, est alors limi-

tée à la consistance de la succession, à plus forte raison

l’est-elle en ce qui concerne les legs (article 802).

En second lieu, lorsque l’exécution des legs entamerait

la réserve. L’héritier réservataire a alors le droit de les

réduire. C’est assez dire qu’il n’est pas tenu de les exécuter

sur_ ce qu’il reçoit à titre de réserve, à plus forte raison sur

ses propres biens. Ce qui prouve, soit dit en passant, qu’on

ne peut assimiler ici les legs aux dettes.

Mais, ces cas exceptés, on raisonne ainsi : les legs faisant

partie des charges de la succession quand il en résulte un

droit de créance pour le légataire, quiconque est tenu des

dettes et charges ultra aires doit acquitter les unes et les

autres, même sur ses propres biens.

Cette solution est très contestable. Qu’un testateur fasse

 

1. Voy. laÎnote_de M. Planiol sous l'arrêt dela Chambre civile du 29 mai 1894,

D. P. 1894.I.545.



NATURE DU DROIT DU LÉGATAIRE 69

ainsi des libéralités qui s’exécuteront sur les biens des héri-

tiers, voilà qui est certainement surprenant et inadmis-

sible en raison. D’autant plus que l’article 895, définissant

le testament, dit que c’est un acte par lequel le testateur

dispose de ses biens et non des biens de ses héritiers. Il fau—

drait plus que des textes équivoques pour jappuyer la doc—

trine opposée. Or elle n’invoque que des textes équivoques.

Elle allègue principalement, en ce qui concerne les héri—

tiers, l’article 724, aux termes duquel : « Les héritiers légi-

« times et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des

« biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquit-

« ter toutes les charges de la succession. » En ce qui con-

cerne les légataires universels et à titre universel, elle

invoque les articles 1009 et 1012, qui parlent de « dettes

et charges ». Pour tous, elle invoque l’article 1017 : « Les

« héritiers... ou autres débiteurs d’un legs, seront person-

« nellement tenus de l’acquitter... » ; or l’article 2092 décide :

« Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir

« son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers,

« présents et à venir. » '

A cette argumentation il y a deux réponses à faire.

1° Ces textes posent le principe de l’obligation, pour les

"successeurs d’acquitter les dettes de la" succession ; ils

règlent la façon dont elles se répartissent entre les différents

successeurs, s’ils sont plusieurs. Mais ni les uns ni les autres

n’ont pour but de dire ni ne disent de quelle manière chaque

successeur est tenu de la portion qui lui incombe, s’il en est

tenu ultra aires ou seulement intra aires. L’article 1017 ne

peut être invoqué dans le débat, car il faudrait aussi l’appli—

quer au légataire particulier débiteur de legs. Or,. il est telle-

ment contraire à la notion des legs d’être dus ultra cires que

l’article 802, qui précise les effets du bénéfice d’inventaire,

parle uniquement des dettes et ne dit rien des legs. A le pren—

dre à la lettre, ce texte ne limite donc pas la responsabilité

de l’héritier en ce qui concerne les legs. Mais cette interpré—

tation est tellement contraire à l’idée du bénéfice d’inventaire

que nul n’a jamais songé à la faire prévaloir.

2° En dehors des textes, le bon sens — qui reste bien

quelque chose, même en droit -— proteste contre l’idée

qu’on peut, par testament, faire des libéralités à exécuter

sur les biens des héritiers.
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Il ne reste vraiment que deux arguments en faveur de la

thèse.

L’un découle de l’article 783 : « Le majeur... ne peut

« jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement

« dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou dimi-

« nuée de plus de moitié par la découverte d’un testament

« inconnu au moment de l’acceptation. » D’où il suit que la

découverte d’un testament est de nature à causer à l’héri—

tier une lésion, ce qui ne peut guère s’expliquer que par

l’obligation où il se trouve de payer les legs ultra cires. Mais

ce texte peut recevoir une explication compatible avec la

théorie qui n’admet l’obligation d’acquitter les legs qu’intra

aires 1. Il ne faut donc pas s’appuyer sur cette disposition.“

L’autre argument résulte de ce qu’on est à peu près forcé

d’admettre l’obligation ultra cires quand il s’agit de dona—

tions de sommes d’argent payables au décès, à moins que la

succession ait été acceptée sous bénéfice d’inventaire.

Peut—on trouver si extraordinaire qu’une personne fasse des

libéralités testamentaires aux dépens des héritiers, alors

qu’il est possible de faire, dans les mêmes conditions, des

donations entre-vifs ?

Les deux situations sont pourtant très différentes. D’abord,

ce n’est qu’avec hésitation et après bien des doutes qu’on

a admis la validité des donations de sommes d’argent

payables au décès 2. D’autre part dans une pareille donation

il y a une obligatiOn que le donateur a contractée, qui a

subsisté de son vivantet qu’il est tenu d’exécuter, qui

figure dans son passif ; elle passe à sa mort à ses successeurs,

qui en sont tenus comme de toutes celles qu’ils assument du

chef du défunt, c’est-à—dire ultra pires. Il s’agit d’une dette.

Ici, le cas est tout autre. Il s’agit non plus d’une obliga-

tion dont le défunt était tenu, mais d’une libéralité qui ne se

réalise qu’à la mort. Il serait singulier que le testateur pût

ainsi disposer des biens de l’héritier. C’est, au surplus,

s’il faut des arguments de textes, contraire à l’article 895.

_ 319. Etat de la jurisprudence. Les arrêts sont rares,

et cela s’explique. Il n’est pas fréquent qu’une personne

fasse beaucoup de legs quand elle ne laisse pas de biens.

Un certain nombre de décisions de Cours d’appel ont con-

 

1. Ch. Beudant, Les successions ab imatat.

2. Supra, 1" volume, n° 36.
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sacré la thèse de l’application de l’obligation ultra aires aux

legs 1. Toutefois, la Cour d’Orléans & rendu, en 1891, un

arrêt très fortement motivé et très concluant en sens con-

traire 2. Sur pourvoi est intervenue, en 1894, une décision,

de la Cour de cassation, où la question est nettement posée 3.

Maisla Cour suprême & évité de la trancher et s’est con-

tentée de déclarer qu’en l’espèce le légataire universel ne pou

vait pas soutenir qu’il fût tenu des legs dans la seule mesure

de son émolument :il avait négligé l’inventaire et confondu les

biens, de sorte qu’il se trouvait dans l’impossibilité de justifier

de ce qu’il avait reçu. La Cour a donc réservé sa décision

pour le cas contraire. Finalement, elle s’est prononcée en

1904; elle a admis que les successibles tenus des dettes ultra

aires sont dans la même mesure tenus de payer les legs 4.

Lorsqu’on rapproche ces deux arrêts de la Cour de cassa—

tion, on s’aperçoit que la Cour a été très préoccupée par les

risques de fraude qu’une limitation des obligations du léga-

taire universel aux forces de la succession pourrait faire

courir aux légataires particuliers. En 1894, elle a décidé

que le légataire universel doit, tout au moins, faire la preuve

de la consistance de la succession par un inventaire. Puis,

en 1904, elle a estimé que cette exigence n’est pas suffisante

et que la procédure du bénéfice d’inventaire, dans son

ensemble, est une garantie désirable pour les légataires dont

on veut réduirele gage à la succession. La Cour de cassation

a été conduite de la sorte à imposer aux légataires univer-

sels l’obligation de payer les legs ultra aires

I)) LES SURETÉS RÉELLES CONFÉRÉES PAR LA LOI

A CERTAINS LÉGATAIRES PARTICULIERS

320. La séparation des patrimoines et l’hypothèque légale

des légataires. — Si l’on admet que les héritiers ou autres

1. Poitiers 16 mars}1864, D. P. 1864.11.1l7,ÎS. 1865.11.63 ;;\ngers !" mai 1867,

D. P. 1867.Il.85, S. 1867.11.305 ; Caeni22 janvier 1866, Rec. de Caen 1866, 41 ; trib_

civ. de Toulouse 28 avril 1884, Gazette du Palais, 1881.II.702 ; trib. civ. dela

Seine 4 novembre 1892, Le Droit du 22 nov. 1892.

2. Orléans 14 mai 1891, D. P. 1891.ll.313, S. 1893.II.1. —— Voy. dans le même

sens : trib. de Charolles 2 janvier 1890, S. 1893.II.20 ; trib. de Boulogne 13 juin

1890, D. P. 1892.111.7 ; Caen 31 janvier 1901, D. P. 1902.1I.391, S. 1902.11.295,

3. Civ. 29 mai 1894, D. P. 1894.I.545, S. 1898.1.446.

—i. Civ. 1" août 1901, D. P. 19031513, S. 1905.l.13.
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débiteurs sont tenus des legs ultra cires, il y a la déjà une ga-

rantie d’exécution des legs à titre particulier. En outre et à

coup sûr, ceux-ci sont assortis de garanties particulières,

véritables sûretés réelles, qui protègent les légataires contre

le mauvais vouloir ou l’insolvabilité des héritiers ou autres

débiteurs des legs.

Rappelons qu’il n’est besoin d’aucune sûreté spéciale pour

les legs universels ou à titre universel, dont les bénéficiaires

viennent comme propriétaires des biens héréditaires ou

comme copropriétaires par indivis et qui, par suite, n’ont

aucun risque à redouter.

Rien non plus de spécial, même pour les légataires parti-

culiers, lorsque le legs & pour objet un corps certain et, par

conséquent, transfère la propriété.

Au contraire, lorsque le legs particulier a pour objet

une chose in genere, de telle sorte qu’il ne confère qu’un

droit de créance, le légataire, qui n’est alors que créancier,

est exposé à l’insolvabilité du débiteur, par suite du con-

cours éventuel avec les créanciers de celui—ci. La loi, dans ce

cas, assure l’exécution par une double garantie.

10 Comme créancier héréditaire, le légataire peut invo—

quer la séparation des patrimoines.

Le légataire l’oppose aux créanciers personnels de l’héri-

tier, afin d’écarter leur concours sur les biens héréditaires et

d’être, sur ces biens, payé parpréférence (article 878). Le léga—

taire est, en effet, un créancier héréditaire tenant ses droits

du défunt, il peut, dès lors, comme tout autre créancier

héréditaire, demander la séparation des patrimoines ; quand

il la demande, dans la limite de ce que chaque héritier doit

du legs et sur les biens qui lui sont advenus de la succession,

le légataire se fait payer par préférence aux créanciers per-

sonnels; il évite leur concours1

2° La loi confère, en outre, au légataire une hypothèque

(article 1017).

Tous les immeubles laissés par le testateur sont ainsi

affectés légalement par hypothèque au paiement des legs ;

ils n’arrivent aux mains des héritiers ou autres successeurs

débiteurs des legs que grevés de cette charge. Dès lors, les

légataires sont, par là encore, assurés d’être payés sur le

]. Voy. pour la Séparation des patrimoines, CII. Buudunt, Lus successions ab

intestal.
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prix de ces immeubles. par préférence aux créanciers per-

sonnels des héritiers. C’est l’effet habituel de l’hypothèque ;

elle donne un droit de préférence (articles 2093 et 2094).

Les légataires ne peuvent pas, bien entendu, opposer

cette hypothèque aux créanciers du défunt, car les legs ne

peuvent porter atteinte aux droits des créanciers hérédi—

taires et ne sont acquittés qu’après les dettes. Tel est le sens

de la règle traditionnelle : nemo liberalis nisi liberatus. Mais

ils l’opposent efficacement aux créanciers personnels des

héritiers, avec lesquels, sans cela, ils viendraient en concours,

puisqu’ils ont un débiteur commun tenu à la fois des dettes

et des charges. _

La séparation des patrimoines de l’article 878 et l’hypo-

thèque de l’article 1017 sont accordées aux légataires _comme

moyens de se soustraire au concours avec les créanciers

personnels des héritiers débiteurs des legs, de leur assurer

sur les biens héréditaires un droit de préférence. Ces deux

garanties de paiement produisent pour le légataire créancier

un effet identique.

Sont-elles d’ordre public ? Il semble bien que rien ne

s’oppose à ce que le testateur améliore la situation de ses

successibles en supprimant les sûretés réelles des légataires

particuliers. Le testateur aurait pu s’abstenir de faire ces

legs ; pourquoi, lorsqu’il les fait, ne pourrait-il régler à sa

guise le droit du légataire et notamment conférer au léga—

taire d’une somme d’argent une simple créance chirogra-

phaire contre le débiteur du legs1 ? Bien plus, rien ne s’oppose

à ce que le testateur interdise aux légataires à. titre parti—

culier de prendre inscription des sûretés que la loi leur con-

fère, en sanctionnant cette défense par une clause pénale

aux termes de laquelle celui qui passerait outre à la prohi-

bition serait déchu de son legs 2.

1. Trib. civ. de Rennes 9 mars 1908, D. P. 1909. 11.237; voy. cependant trib.

civ. de Brive 12 novembre 1931, Gazette du Palais, 1932.1.69.

2. Req. 20 février 1882, D. P. 1882.1.363. La Cour de cassation a d’ailleurs

reconnu, dans cet arrêt, que le légataire particulier peut impunément mécon-

naitre la défense du testateur s’il apparaît, eu égard aux circonstances de fait

souverainement appréciées par les premiers juges, que la raison d’être de la prohi-

bition a disparu. En l’espèce, le testateur n’avait pas entendu priver le légataire

particulier de toute garantie, mais seulement substituer aux sûretés réelles légales

la Earantie qui résulte de la nomination d’un exécuteur testamentaire ; or, l’exécu-

Lcur tus'taniçntuiru désigné ayant relu=é, la garanie prévue par le testateur ne

se trouvait pas réalisée.
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321. Appréciation critique du système. De ces deux

garanties, la première, la séparation des patrimoines, est très

légitime. Les legs, en effet, sont des charges de la succession;

il est juste que le légataire ait le droit d’être payé, comme tous

les créanciers héréditaires, avant que les biens de la suc-

cession passent dans le gage des créanciers de l’héritier. Or

c’est la l’effet de la séparation des patrimoines.

On n’en saurait dire autant de l’hypothèque légale. Elle

confère aux légataires une situation privilégiée par rapport

aux créanciers chirographaires du défunt; ils sont armés de

deux sûretés, tandis que les créanciers n’en ont qu’une.

Pourtant, la situation des créanciers, qui certant de damno

oitando, est plus digne d’intérêt que celle des légataires,

qui certant de lucro captando. Or, grâce à leur hypothèque, les

légataires parviendront parfois à obtenir un paiement inté—

gral en saisissant entre les mains d’un héritier solvable

l’immeuble qui garantit indivisiblement leur créance, alors

que les créanciers du défunt, obligés, malgré le privilège de

la séparation des patrimoines, de diviser leurs poursuites,

auront à subir l’insolvabilité éventuelle d’un ou de plu-

sieurs héritiers et n’obtiendront qu’un paiement partiel,

lorsque l’héritier insolvable ne reçoit qu’une part des biens

héréditaires inférieure à la part qui lui incombe dans la dette 1.

Ces anomalies ont conduit certains auteurs à douter de

l’existence même de l’hypothèque légale des légataires.

Opinion excessive, contraire à l’article 1017. En tout cas, on

doit regarder cette hypothèque comme le résultat d’une

méprise du législateur. Il suffit de signaler ici cette question

qui sera étudiée en détail dans la matière des sûretés réelles 2.
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CONDITIONS ET MODES D’EXERCICE

DU DROIT DES LÉGATAIRES

322. Les différents modes d’exercice. La différence qui

apparaît entre les trois sortes de legs, relativement aux con-

ditions et aux modes d’exercice des droits qui en résultent,

 

1. Ceci peut être la conséquence d’un rapport en moins—prenant; Voy. Ch. Beu-

dant, Les successions ab intestat.

2. Ch. Beudant, Les sûretés personnelles e! réelles, 2° volume.
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est loin de présenter la mêmeimportance que celle qui

concerne la nature même du droit, car elle n’est guère que de

forme.

Les successeurs ab intestat, quant à l’exercice de leurs

droits, sont, selon les cas, dans trois situations. Les uns ont

la saisine; ce sont tous les héritiers légitimes et les héritiers

naturels (article 724), ce qui rend inutile et exclut toute for—

malité à remplir. Les autres n’ont pas la saisine ; ce sont les

successeurs irréguliers. Viennent-ils en concours avec des

héritiers saisis, ils procèdent par demande en délivrance

formée contre ces derniers ; viennent-ils à défaut d’héritiers

saisis, ils procèdent par demande d’envoi en possession, par

requête au président du tribunal.

Les mêmes distinctions, Ou à peu près, se retrouvent en

matière de legs. Selon que les circonstances paraissent impo—

ser l’utilité d’un contrôle plus ou moins énergique sur les dis-

positions testamentaires, les conditions d’exercice qui, en

définitive, ne sont qu’un moyen de contrôle, sont différentes.

323. Comment le légataire universel est investi de l’exer-

cice de ses droits. — Le légataire universel peut, à cet

égard, se trouver dans trois situations distinctes.

1re situation. — Lorsque le défunt n’a pas laissé d’héritiers

réservataires et que le testament produit a été fait par

acte public, le légataire universel est assimilé de tous points

à un héritier. D’une part, il recueille tous les biens, ou

seul, ou conjointement avec ses colégataires s’ils sont

plusieurs, sauf à procéder avec eux au' partage ; il a la sai-

sine, dont les effets sont les mêmes qu’en matière de succes—

sion légitime. D’autre part, le titre produit mérite toute con-

fiance, puisqu’il est authentique. ‘

Aucune formalité n’est prescrite. Le légataire, dès l’ou-

verture du legs, a la possession des biens et l’exercice

actif et passif des droits. C’est la condition des héritiers

et c’est aussi la sienne. Il y a assimilation.

2° situation. — Lorsque le défunt n’a pas laissé d’héritiers

réservataires et-que le testament produit est olographe ou

mystique, la situation est modifiée en un point. Le légataire,

comme dans le cas précédent, recueille tous les biens; à

cause de cela, il a encore la saisine : l’article 1006 est général.

Seulement, le titre produit ne mérite qu’une confiance

moindre, car il n’est pas authentique; aussi, l’article 1008
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exige—t—il un envoi en possession « par une ordonnance

« du président mise au bas d’une requête, à laquelle sera

« joint l’acte de dépôt ».

Le but de cette mesure se comprend aisément, car le tes-

tament authentique présente des garanties qui font défaut

pour les testaments olographe ou mystique. L’envoi en

possession, ordonné à la suite d’un contrôle au moins

sommaire de la régularité du titre, supplée au défaut d’au-

thenticité.

On peut se demander pourquoi la loi assimile, à ce point

de vue, le testament mystique au testament olographe. Ne

devrait-il pas plutôt, à cause de l’intervention du notaire,

être traité comme le testament par acte public ? Non pas.

En effet, le testament mystique doit être distingué de l’acte

de suscription, qui seul est un acte authentique ; de plus, il

n’est pas nécessairement déposé chez le notaire et il y a

lieu de constater l’état du testament pou—r savoir s’il n’a pas

été altéré par un tiers ou si le testateur lui-même n’a pas

manifesté un changement de volonté en l’ouvrant ou en

brisant les sceaux 1. Aussi est-il difficile d’approuver les

arrêts qui, au mépris du texte très clair de l’article 1008,

ont décidé que, pour le légataire universel institué par un

testament mystique, l’envoi en possession est inutile 2.

L’ordonnance d’envoi en possession est un acte de juridic-

tion gracieuse, un simple contrôle de la sincérité apparente

du testament 3. Elle complète la saisine 4; mais elle ne

préjudicie en rien aux droits des tiers, des héritiers no-

tamment qui peuvent, malgré l’envoi en possession, atta-

quer le testament et intenter l’action en pétition d’hérédité

contre les légataires 5.

3° situation. —— Lorsque le défunt a laissé des héritiers

réservataires, le ou les légataires, quoique universels, n’ont

1. Fur-gale, Traité des testaments, chap. 11, sect. IV, n° 3.

2. Civ. 10 avril 1902, D. P. 1904.I.357, S. 1904.1.391.

3. Cependant il peut arriver que le président ait à trancher un litige, par

exemple lorsque le caractère universel du legs est contesté (Req. 27 mai 1856,

D. P. 1856.1.249, S. 18561711). L’ordonnance prend alors une nature conten-

tieuse ; elle est susceptible de faire l’objet de voies de recours (Civ. 3 avril

1895, D. P. 1896.I.5, S. 18951221).

4. La solution est imposée par la rédaction très générale de l’article 1006. Cepen-

dant, il semble difficile de concilier les notions de saisine et d’envoi en possession,

l’une devant exclure l’autre (voy. p. 77, note 1).

&. Req. 15 mars 1927, D. H. 1927, 221, S. 1927.I.381.
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que la quotité disponible. Les héritiers seuls sont saisis

de la succession 1 ; le légataire, qui n’a pas la saisine, doit

donc, quelle que soit la forme de son titre 2, agir en délivrance

contre eux (article 1004). En fait, la demande en délivrance

s’introduit sous la forme d’une demande en partage.

Ainsi, quant à l’exercice de ses droits, le légataire univer—

sel est assimilé tantôt à. un héritier légitime ou naturel,

tantôt à un successeur irrégulier 3. Question de contrôle.

324. Demande en délivrance des legs à titre universel. —

Plus de distinction en ce qui concerne le légataire à titre uni—

verse]. Sa situation est toujours la même ; il n’est jamais assi—

milé à. l’héritier légitime ; il n’a jamais la saisine et il ne

recueille jamais qu’une fraction de la succession. Dès lors, il

procède toujours, quelle que soit la forme du testament, par

demande en délivrance.

La délivrance lui est consentie soit à l’amiable, soit, en

cas de contestation, judiciairement. Cette demande est

formée contre le successeur saisi. Ce sera, selon les cas,soit

l’héritier légitime ou naturel, soit le légataire universel, puis-

qu’en l’absence de réservataires, c’est lui qui a la saisine

(article 1011). Ce peut être un successeur irrégulier, si, à

défaut d’héritier, la succession lui est dévolue. Ce sera, à.

défaut d’héritiers et successeurs, le curateur à la succession

vacante.

325. Demande en délivrance des legs ‘a titre particulier. —

Il en est de même, à plus forte raison, du légataire à titre

particulier. Jamais il n’est saisi, puisqu’il n’a droit qu’à

des choses ou valeurs spécifiées, quelle que soit la forme

du testament produit. Il s’adressera à celui ou à ceux des

successeurs qui ont charge d’exécuter les legs, c’est-à-dire,

1. Sur le concours d’un légataire universel avec un héritier réservataire appelé

dans une seule ligne, voy. Planiol, Ripert et Trasbot, Donations et Testaments,

t. V, n° 653. Le légataire est saisi de la moitié de la succession dévolue à la ligne

où il n’y a pas de réservataires : Alger 19 février 1875, S. 1875.II. 318.

2. L’héritier réservataire, institué légataire universel dans un testament

olographe, n’a pas besoin de se faire envoyer en possession de son legs : Civ.

25 mars 1889, D. P. 1890.I.117, S. 1889.l.261. — Voy. infra, n° 361.

3. Il faut appliquer les mêmes règles et les mêmes distinctions aux legs univer-

sels faits aux personnes morales. Cependant lorsque la personne morale gratifiée

est assujettie à l’autorisation administrative, les choses se passent comme si le

legs était conditionnel. En conséquence, en l’absence d’héritiers réservataires, la

personne morale ne peut invoquer la saisine qu’après avoir obtenu l’autorisation

administrative ; il y a d’ailleurs rétroactivité : Civ. 7 février 1912; D. P.

1912.I.433, S. 1914.I.305 ; trib. civ. de la Seine 4 février 1932, D. H. 1932, 198.
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selon les cas, aux héritiers, aux légataires universels, aux

légataires à titre universel, peut--être même à un légataire

à titre particulier si un sous-legs a été mis à sa charge (ar-

tufle1014,ahnéa2)’.

Le débiteur d’un legs particulier peut en subordonner la

délivrance ‘a la justification du paiement préalable des droits

de mutation ou de la consignation de leur montant entré

lesanains du notaùe chargé de la hquidation de la succes—

sion. S’il s’agit du legs d’une somme d’argent fait à une

femme mariée, le débiteur est en droit d’exiger, avant la déli-

vrance, la production du contrat de mariage de la légataire

et, s ’il y a lieu, la justification de l’exécution de la clause

d’emploi.2

Cependant pour une catégorie de legs à titre particulier '—

les legs de- libération 3 — le légataire n’a aucune formalité à

accomplir pour recueillir le profit de la libéralité,' il cesse, à

partir du décès, d’être débiteur des intérêts et du cap1tal de la

dette dont le testateur lui a fait remise. C’est seulement en

cas de poursuites qu’il aura à invoquer le legs ; il le fera par

voie d’exception. S’il a payé sa dette à l’héritier dans l’igno-

rance du legs, ce n’est pas une demande en délivrance qu’il

intentera, mais l’action en répétition 4.

En dehors de la, la délivrance est indispensable 5. Lorsque

les débüeurs du legs parücuher sont dans Pindivhüon,le

légataire n’est pas obligé d’attendre le partage pour former

sa dernande en défivrance“.

1. Il a été jugé que le fait par le légataire de se mettre lui-même en posses—

sion des biens qui lui sont légués, au vu et au 511 des personnes auxquelles il aurait

dû normalement demander la délivrance. équivaut à une délivrance régulière.

Cela s’explique par l’idée que la délivrance est une ratification du legs par ceux

auxquels il préjudicie ; or, une ratification peut être tacite. Civ. 18 novemhre 1810,

S. 1811190 ; Req. 25 janvier 1865, D. P. 18651108, 8. 1865188 -; Req. 15 février

1870, D. P. 18711173, S. 18711226.

2. Civ.161évrier 1932, D. H. 1932, 219.

3. Paris 20 décembre 1913, S. 1915.II.54.

fi. Bourges 12 juillet 1810, S. chron.

5. A moins que le légataire n’ait déjà la chose entre les mains, en vertu d’un

contrat de dépôt ou de louage : Montpellier 23 mai 1858, D. P. 1860.II.38 ; Req.

25 février 1865, D. P. 18651108, S. 1865.I.88.

6. Civ. 22 février 1922, D. P. 1925. I.163. — Contra, Nancy 28 novembre 1908,

D. P. 1912. 11.3
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326. Différence avec la succession ab intestat. — Une nou-

velle différence apparaît entre les trois sortes de legs. Elle

est relative à la fixation du moment à partir duquel les léga-

taires ont droit à la jouissance du legs, c’est-à-dire aux fruits

ou revenus des biens légués.

A cet égard, la condition des légataires diffère absolument

de celle des successeurs ab intestat, héritiers légitimes ou

naturels et successeurs irréguliers. Elle est régie par des dispo-

sitions tout—es spéciales. Est-ce à raison ou à tort ? Il se pour-

rait que ce fût à tort ; en tout cas la question se pose.

En matière de succession ab intestat, les fruits, tant naturels

que civils, perçus ou échus depuis le décès, s’ajoutent de

plein droit à la masse partageable ; ils en font partie inté—

grante et se partagent avec elle, de sorte que les héritiers ou

successeurs y ont droit dès l’ouverture de la succession. Ils

sont, en effet, dès ce moment, propriétaires ou coproprié-

taires des biens héréditaires; or, la propriété comprend et

confère le jus fruendi. C’est la une règle absolue, générale.

Si les héritiers qui ont appréhendé d’abord la succession ne

sont que des héritiers apparents et que le véritable héritier,

survenant plus tard, agisse contre eux par la pétition

d’hérédité, la question des fruits se règlera par l’application

du droit commun exprimé par les articles 549 et 550: le

possesseur fait siens les fruits perçus de bonne foi. Donc le

défendeur à l’action en pétition d’hérédité, s’il succombe,

conservera ou restituera les fruits et revenus, selon que la

possession aura été de bonne ou de mauvaise foi, de même

que le défendeur à une action en revendication. L’hypothèse

est formellement prévue au cas d’absence (article 138).

Tel est le droit commun en matière de succession ab intes-

tat.

En matière de legs, il n’en va pas de même ; du moins il

en est souvent autrement. Les légataires, quoique proprié-

taires de ce qui leur est légué dès le décès du testateur,
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n’ont droit aux fruits ou revenus de leur part, souvent au

moins, qu’à la suite et par suite d’un fait ultérieur.

C’est une dérogation au droit commun. Elle s’explique

— dans la mesure où elle s’explique —— par des considérations

d’utilité pratique. Le moment où s’ouvre pour le légataire

le droit aux fruits et revenus est diversement réglé selon

qu’il s’agit de l’une ou de l’autre des trois espèces de legs.

Aussi convient-il de reprendre, à ce point de vue, chaque

sorte de legs, sauf à porter ensuite une appréciation d’en—

semble sur la réglementation.

A. — Point de départ de la jouissance

du légataire universel

327. Cas où le légataire universel est en concours avec un

ou plusieurs héritiers réservataires. — Le cas est prévu par

l’article 1005. L’héritier réservataire est saisi de toute la

succession; le légataire, qui, quoique universel, n’a droit qu’à

une partie, la quotité disponible, doit agir en délivrance.

Le texte fait, dans ce cas, en ce qui touche la jouissance, la

distinction suivante.

Le légataire universel forme—t—il sa demande en délivrance

dans l’année du décès, il a droit aux fruits et intérêts du

jour du décès, à moins que le testateur n’ait réglé autrement

la date d’entrée en jouissance (article 1005, 1re phrase).

Au contraire, le légataire ne forme-t—il sa demande qu’après

l’expiration de l’année du décès, il n’a droit aux fruits

que du jour dela demande en délivrance ou du jour où la

délivrance volontaire est consentie (article 1005, Ze phrase).

Les fruits et revenus correspondant à l’époque antérieure

restent acquis aux héritiers. Il n’y a donc plus àtenir compte

ici de la bonne ou de la mauvaise foi de l’héritier défen-

deur à l’action. L’article 1005 règle seul la situation d’une

façon empirique : c’est une question de date.

Cette distinction, a-t-on dit, s’explique par une consi-

dération de prévoyance pratique.

Quand la demande en délivrance se produit tardivement

— et il se peut qu’elle ne se produise que longtemps après

l’ouverture de la succession, parce que le testament, resté

d’abord inconnu lors de l’ouverture de la succession, n’est dé-
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couvert et produit que longtemps après, dix ans peut-être —

l’héritier saisi aura appréhendé la succession tout entière.

Il serait exposé à une déception, qu’on a jugée trop rude,

s’il lui fallait, sur la demande en délivrance, restituer rétro-

activement les fruits et intérêts de la part dont il est

évincé ; vraisemblablement, il les aura dépensés ; le forcer

à rendre ces fruits dont l’accumulation peut représenter un

capital important et qu’il a, en fait, dépensés au jour le

jour, ce serait lui imposer de les prélever sur sa propre

fortune et parfois l’acculer à la ruine. Ce n’est pas sa faute,

après tout, si le légataire exerce tardivement ses droits.

Quand, au contraire, la demande en délivrance est formée

àbref délai, moins d’un an après l’ouverture de la succession,

il n’y a pas de surprise pour l’héritier ; vraisemblablement,

il aura connu dès le début l’existence du legs; dans ce

cas, il n’a aucune raison pour retenir les fruits de biens qu’il

sait n’être pas à lui. S’il ne l’a pas connue, il a dû, tout au

moins, en prévoir la possibilité et, pour le moment, ne tou-

cher aux fruits qu’avec circonspection. En conséquence, la

demande ayant été formée dans l’année, l’héritier doit déli-

vrer dans tous les cas, avec les biens légués, les fruits et

revenus depuis l’ouverture de la succession.

328. Hypothèse non prévue par la loi. — Il se peut que

le légataire universelsoit en présence de successeurs ab

intestat, autres que des héritiers réservataires, par exemple

d’un collatéral du de cujus. Dans ce cas, il n’a pas à

demander la délivrance, car il est saisi (article 1006) ; il a

immédiatement droit aux fruits comme un successeur ab

intestat.

Seulement, pour que la situation se déroule ainsi, il

faut que le légataire soit connu et fasse valoir ses droits

sans retard. Or, si le testament, inconnu lors du décès de

son auteur, n’est découvert et produit que plus tard — dix ans,

par exemple, après le décès — l’héritier collatéral aura, en

fait, appréhendé la succession et perçu les fruits. Plus tard,

le légataire survenant et agissant, non pas par voie de

demande en délivrance, puisqu’il a la saisine, mais par voie

d’action en pétition d’hérédité, l’héritier d éfendeur pourra-t-il

invoquer l’article 1005 ? Et le légataire, étant donné que

l’action est intentée plus d’un an après le décès, n’a—t—il droit

aux fruits qu’à partir de la demande ?

Bsunmr. —— Donations, IL
“
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La question est extrêmement délicate.

D’une part, il est évident que les motifs qui expliquent la

distinction faite par l’article 1005, selon que la demande est

introduite avant ou après l’expiration de l’année, trouvent

ici leur application. Qu’importe que le légataire agisse par

voie d’action en délivrance parce qu’en droit il n’a pas la

saisine, ou qu’il agisse par voie d’action en pétition d’héré-

dité parce qu’il a la saisine ? Dans un cas comme dans

l’autre, le défendeur à l’action formée tardivement, s’il est

forcé de rendre rétroactivement les fruits et revenus de la

succession, va se trouver dans une conjoncture difficile et

onéreuse. Pourquoi ne pas faire, dans les deux cas, la dis-

tinction de l’article 1005 ?

D’un autre côté, il est indubitable que l’article 1005

est une dérogation au droit commun. Or, il prévoit exclusi-

vement le cas où le légataire universel exerce l’action en

délivrance, c’est—à-dire introduit son action contre un héritier

réservataire. Les exceptions au droit commun étant de

droit étroit, le texte ne s’applique pas au cas où le légataire

agit par la pétition d’hérédité contre un héritier non réser-

vataire.

Il y a donc d’excellentes raisons de douter.

Voici ce qui semblerait être le plus conforme aux données

générales du droit. L’article 1005 ne doit s’appliquer qu’au

cas qu’il prévoit, puiqu’il forme un droit d’exception. Quand

donc le légataire se trouve en présence d’un successeur autre

qu’un réservataire, son droit aux fruits est réglé par les prin-

cipes généraux. Par conséquent, le légataire, reprenant la

succession, aura ou non droit de se faire restituer les fruits,

selon que le défendeur à l’action aura été ou non de mauvaise

foi. C’est l’application des articles 549 et 550.

Par exemple, il résulte des circonstances que c’est par le

fait de l’héritier que le testament n’a pas été produit plus tôt;

il a retenu le testament, alors qu’il le connaissait, et n’en a pas

révélé l’existence. L’hypothèse n’a rien d’impossible. Tel

qui n’irait pas jusqu’à supprimer un testament aura moins de

scrupule à le cacher ou surtout à ne pas informer les tiers des

droits qu’il leur confère. La mauvaise foi est ici certaine; le

légataire aura droit aux fruits, ce qui, au surplus, est infini-

ment plus équitable que la règle empirique de l’article 1005.

Ce sont, d’ailleurs, ces solutions rationnelles que consacre
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la Cour de cassation. Elle les a appliquées dans des circons-

tances de fait d’ailleurs caractéristiques. Le de cujus, qui ne

laissait pas d’héritiers réservataires, avait fait un legs uni-

versel à une personne morale assujettie à l’autorisation

administrative. Celle-ci avait donc la saisine, mais suspendue

jusqu’à ce que l’autorisation lui fût accordée. En vertu de

l’effet rétroactif de la condition accomplie, la légataire est

réputée saisie dès le décès et c’est à compter de cette date

qu’elle a droit aux fruits. Sans doute l’héritier du sang les

avait—il perçus dans l’intervalle; mais, a décidé la Cour de

cassation,il doit les restituer, car, n’étant pas de bonne foi

puisqu’il connaissait dès le décès l’existence du legs, il ne

peut invoquer l’article 549. Cette décision est particulière-

ment nette ’. Il semble qu’elle n’ait pas trouvé de contra—

diction dans les tribunaux et les Cours d’appel 2.

Il n’en demeure pas moins que le système établi, quant au

point de départ de la jouissance du légataire universel, est

bien complexe et bien disparate. On se demande si, dans

tous les cas Où le légataire universel est en présence d’un hé-

ritierab intestat, réservataire ou non, il n’aurait pas mieux

valu maintenir le droit commun, c’est—à-dire faire dépendre

le droit aux fruits de la bonne ou de la mauvaise foi du dé-

fendeur, conformément aux articles 549 et 550. Quoiqu’il en

soit, l’article 1005 existe et doit être appliqué, au moins dans

l’hypothèse qu’il prévoit.

B. — Point de départ de la jouissance

du légataire à titre particulier

329. Les règles des articles 1014 alinéa 2 et 1015. — Si le

testament s’explique sur le point de départ, pas de difficulté;

ou l’applique purement et simplement. S’il ne s’en explique

pas, la loi y supplée. Elle ne distingue plus suivant l’époque

où la demande a été faite.

En principe, le légataire particulier n’a droit aux fruits et

1. Civ. 7 juillet 1868, D. P. 18681446, S. 18681435.

2. Suivant la Cour de Chambéry (28 mars 1899, D. P. 1901.II.300),1e1égat&1m

universel saisi a droit aux fruits à compter du décès, même à défaut d’envoi en

possession, quoiqu’on se trouve dans un des cas où cette, formalité est requise. -—

18pprocher, trib. civ. de Valence 11 novembre 1922, D. P. 1922.II.179.
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intérêts qu’à partir du jour où il demande la délivrance ou

du jour où elle lui est volontairement consentie. C’est le droit

commun quand il s’agit de legs de sommes d’argent (ar-

ticle 1153). L’article 1014, alinéa 2, étend cette règle à tous

les cas.

De sorte que le légataire à titre particulier est moins bien

raité, en ce qui concerne l’entrée en jouissance, que le léga-

taire universel. A quelque époque qu’il agisse, dans l’année

ou anrès l’expiration de l’année, qu’il y ait ou non mauvaise

foi de la part du défendeur à l’action en délivrance, il n’a, en

principe, droit aux fruits qu’à partir de sa demande ou de la

délivrance consentie.

Pourquoi ? Cela est bien difficile à dire. Il est vraisem-

blable qu’en écrivant cette règle on'a surtout pensé au léga-

taire d’une somme d’argent. Le principe est alors l’applica-

tion de l’article 1153. Mais la règle, étendue aux legs de corps

certains, ne s’explique plus. Généralisée, la mesure est grave,

sinon fâcheuse. Ainsi l’héritier a retenu le testament ; n’im-

porte, on n’aura d’autre ressource que de recourir au détour

de l’article 1382. C’est surtout cette question qui donne de

l’intérêt àla question de savoir si le legs d’usufruit, même

quand il comprend tous les biens, n’est qu’un legs à titre

particulier 1.

Dans deux cas prévus à l’article 1015, le légataire particu-

lier a droit aux fruits du jour du décès.

1° Quand le testateur a expressément déclaré sa volonté

en ce sens. Expressément, c’est-à-dire d’une façon certaine ’.

2° Lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée

à titre d’aliments.

C. — Point de départ de la jouissance

du légataire à titre universel

 330. Application de l’article 1005. Tandis que la ques-

tion des fruits est réglée par le Code pour le légataire universel

1. Voy. supra, n° 306. + On peut soutenir il est vrai que, pour le légataire

d’usufruit, le droit aux fruits est réglé non d’après les textes relatifs aux legs

mais d’après les articles 585, 586 et 604 spéciaux à l’usulruit. Cons. sur ce point

Planiol, Ripert et Trasbot, Traité pratique, t. V, n° 641, p. 677.

2. Sur la portée d’un legs de libération, voy. la note sous trib. civ. Lisieux

30 juin 1909, S. 1910.11.93.
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(article 1005) et pour le légataire à titre particulier (ar—

ticles 1014 alinéa 2 et 1015), la loi est muette, a cet égard, en

ce qui concerne le légataire à titre universel. Les articles 1010

et 1013 ne renferment aucune disposition analogue à celles

qui se trouvent contenues dans les articles 1005 et 1014.

D’où la question de savoir quelles règles sont applicables au

légataire à titre universel.

Il est permis d’hésiter. Quand on est dans le droit arbitraire,

l’induction n’est pas décisive.

D’un côté, de même que le légataire à titre particulier,

le légataire à titre universel n’a jamais la saisine ; il est tou-

jours obligé de demander la délivrance. Par suite, on peut

dire qu’au point de vue de l’exercice de son droit, il y a

lieu de l’assimiler au légataire particulier et que, dès lors, les

articles 1014 et 1015 lui sont applicables.

On peut également soutenir que, faute d’une règle spéciale,

le droit commun reprend son empire et que, par suite, ce

sont les articles 549 et 550 qui seuls doivent régler sa situa-

tion. Le légataire à titre universel aurait ou non droit aux

fruits, suivant que le défendeur à l’action en délivrance

serait ou non de mauvaise foi. Mais le système, alors, paraî-

trait singulièrement disp arate.

Ces interprétations n’ont pas prévalu. La jurisprudence,

depuis longtemps, assimile, quant au droit aux fruits, le lé-

gataire à titre universel au légataire universel non saisi. Donc,

l’article 1005 et les distinctions qu’il fait s’étendent à cette

hypothèse : on distingue suivant que la demande est formée

dans l’année ou après l’année qui suit le décès 1.

Cette manière de voir s’appuie sur une raison historique

qui est très forte. Jusqu’au Code civil, les legs à titre

universel se confondaient avec les legs universels ; les uns et

les autres, étant des legs per unioersitatem, étaient soumis

aux mêmes règles. C’est le Code civil qui les a distingués; il

leur a imposé les différences qu’il a établies entre eux. Mais

il est légitime de croire qu’il les a laissés soumis aux mêmes

règles quant aux points sur lesquels il n’a pas innové ou ne

s’est pas expliqué. Un incident survenu au cours de la rédac-

tion définitive paraît décisif en ce sens : les mots « soit à

titre universel, soit à titre particulier» ont été supprimés

1. Civ.6 avril 1391, D. P. 1892.I.279, s. 1892.1.515. ; Req. 29 juin 1910,

D. P. 1911.I.17.— Dalloz, Répertoire pratique, V° Legs, n° 354.
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du 1er alinéa de l’article 1014 et, fait significatif, le légis—

lateur a ajouté, dans le second alinéa, le mot « particulier »

à la suite du mot « légataire » ’.

L’exception ainsi réduite au légataire particulier, en ce qui

concerne le point de départ de lajouissance, ne peut être éten—

due au légataire à titre universel. En effet, ce dernier, étant

placé en ce qui concerne le paiement des dettes et charges de

la succession dans une position analogue à celle du léga-

taire universel en concours avec des héritiers à réserve, doit

logiquement et nécessairement, en raison du silence dela loi,

avoir, comme le légataire universel, la jouissance des biens

compris dans sa quote-part d’hérédité à dater du décès. Le

droit du légataire universel aux fruits, du jour du décès, existe,

même dans le cas où il n’a point la saisine par suite de la pré-

senced’hér1tiers à réserve ;le droit du légataire à titre uni-

versel aux fruits à dater du décès ne peut donc pas être con-

testé par cette autre raison qu’il n’a jamais la saisine.

Donc l’article 1005 est applicable.

C’est en ce sens, presque sans divergences, que la juris-

prudence se prononce aujourd’hui.

D. — Appréciation d’ensemble du systèine

331. Critiques d’ordre général. — Finalement, sur cette

question du droit du légataire aux fruits et revenus des

biens légués, il y a des règles spéciales à chacune des trois

sortes de legs.

Le système admis présente bien des distinctions, il laisse

place à bien des doutes Sur plus d’un point;sa valeur est

contestable. Peut-être aurait-il mieux valu ne rien ajouter

au droit commun à cet égard, le laisser de tous points appli-

cable. Le droit du légataire aux fruits du legs aurait dépendu

de la bonne ou de la ,mauvaise foi du défendeur à l’action en

délivrance. La règle eût été plus simple et, en même temps,

plus équitable. Les règles reçues ont le tort de ne faire étal

de la bonne ou de la mauvaise foi que par le détour des

dommages-intérêts ; elles ne permettent pas de tenir compte

des circonstances qui peuvent avoir empêché le légataire

1. Fenet, t. XII, p. 384, article 85 du projet.
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d’agir plus tôt. Par exemple, au cas de l’article 1005, en

matière de legs universel ou à titre universel, si la demande

a été formée après l’expiration de l’année qui suit le décès,

les fruits ._ sont dus que du jour de la demande ou du

jour de la délivrance volontaire. De même, au cas de l’ar—

ticle 1014, toujours en vertu de la règle que le légataire

particulier n’a droit aux fruits que du jour de la demande.

Orle retard peut avoir été imposé par les circonstances ;

pourquoi le légataire serait-il victime de ce qu’il n’a pas pu

empêcher ?

332. Cas particulier où le légataire est une personne

morale dont la capacité de recevoir dépend d’une autorisation

administrative. —Lorsqu’il s’agit de legs faits à des établisse-

ments publics ou d’utilité publique, l’application des articles

1005 et 1014 était, avant la loi du 4 février 1901, particuliè-

rement rigoureuse, pour ne pas dire inique. On sait que ces

établissements ne sont capables de recevoir par testament

que moyennant une autorisation administrative (article 910).

Or, la jurisprudence s’était fixée en ce sens que la demande

en délivrance par eux formée et la délivrance amiable à eux

consentie ne sont possibles qu’après qu’ils ont obtenu l’autori-

sation administrative qui les habilite à accepter le legs ’.

Cette situation n’offrait pas d’inconvénient au cas de

legs universel, lorsque le défunt ne laissait pas d’héritiers

réservataires. Car l’établissement gratifié, ayant la saisine,

pouvait, lorsqu’il avait obtenu l’autorisation administrative,

réclamer les fruits dès l’ouverture de la succession, sans

avoir de demande en délivrance à former ".

Au contraire, toutes les fois qu’il y avait lieu à une_demande

1. Vaincment avait-on objecté que le légataire particulier, aux termes de

l‘article 5 de la loi du 2 avril 1817, peut faire les actes conservatoires de son droit

aVant l’autorisation. La réponse était facile. Une demande en délivrance n’est pas

un acte conservatoire, c’est l’exercice même du droit. De là une double consé-

quence : 1° la demande en délivrance ne peut être régulièrement introduite

qu’après l’autorisation obtenue, — 2° la demande faite antérieurement, nonobs-

tant l’article 1014, ne donne pas droit aux intérêts (Req. 13 novembre 1849,

D. P. 1849.l.298, s. 1850.I.198 ; Req. 24 mars 1852, D. P. 11.52.1113, 8. 1852.1.

397).—Cette interprétation n’était pas incontestable. Il résulte seulement de

l’article 910, pourrait-on dire, qu’une autorisation est nécessaire à l’efficacité du

legs, qui se trouve soumis, en quelque sorte, à une condition suspensive ; dès

lors, quand l’autorisation survient, elle rend le legs pleinement efficace et lui

fait produire rétroactivement tous ses effets. Toutefois cette manière de voir

n'avait pas prévalu.

2. Req. 8 février 1870, D. P. 1871.1.l2, S. 1370.l.‘293.
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en délivrance, la condition, quant aux fruits, de la personne

morale légataire était singulièrement fâcheuse. Le retard

apporté à l’autorisation administrative ajournait l’ouverture

du droit aux fruits. De là des abus ’, auxquels le législateur

a cru nécessaire de remédier.

Le remède consiste dans la faculté de faire une accepta-

tion provisoire ”. Cette faculté a été ouverte exceptionnelle-

ment par quelques lois spéciales à certaines personnes morales

déterminées (départements, communes, établissements hospi-

taliers) ; elle a été étendue à. tous les établissements par

l’article 8 de la loi du 4 février 1901. Actuellement, tous les éta—

blissements publics ou d’utilité publique peuvent former une

demande en délivrance avant d’avoir obtenu l’autorisation

administrative. Pourvu que cette demande soit postérieure

à l’acceptation provisoire qu’ils ont la faculté de faire et

qu’ils peuvent faire sans retard, elle fait courir les intérêts 3.

54

CONTRIBUTION DES LÉGATAIRES

AUX DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION

333. — Une quatrième différence apparaît entre les trois

sortes de legs. Elle est relative à la condition des légataires

quant aux dettes et charges de la succession.

1. Si les fruits et intérêts n’appartiennent au légataire qu’à partir de la de-

mande en délivrance ou,de la délivrance consentie et si, d’autre part, la demande

ou la délivrance ne sont possibles qu'après l’autorisation, le retard apporté à

cette autorisation préalable va ajourner indirectement et peut—être pendant

longtemps l’ouverture du droit aux fruits. Les hommes d’affaires ne l’ignoraient

pas et connaissaient le procédé à employer ; aussi n’était—il pas rare qu’à seule

fin de surseoir àl’ouverture du droit des légataires les héritiers soulevassent des

contestations lors de la procédure en autorisation, avec l’unique intention de

reculer la demande en délivrance et, par suite, le droit des légataires aux fruits

et intérêts. Les articles 1005 et 1014 restaient-ils alors applicables ? Bien des fois

la question s’est posée. La jurisprudence s’était fixée en ce sens que, dans tous les

cas où le légataire n'a droit aux fruits qu'à partir dela demande ou de la délivrance

volontaire, il n’y peut prétendre qu'à partir d’une demande régulièrement formée

ou d’une délivrance régulièrement consentie, c’est-à-dire après autorisation. Le

retard profitait aux héritiers ou autres débiteurs du legs. D’autre part, l'héritier

n’était pas de mauvaise foi, puisqu'il défendait les droits qu’il croyait avoir; par

conséquent, le détour d’une action en dommages-intérêts n’était pas possible. Il

y a maints arrêts en ce sens ; outre les arrêts précités, voy. Paris 27 janvier 1851,

D. P. 1851.II.58, S. 1852.II.397.

2. Voy. supra, 1“ volume, n° 75.

3. Civ. 26 juillet 1910, D.P. 1911.l.202
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Quelques mots suffiront sur ce sujet. Il se rattache àla

théorie générale de la liquidation du passif héréditaire ’ (ar-

ticles 870 et suivants). Nous nous contenterons ici de donner

quelques indications concernant d’une manière particulière

la condition des légataires.

Deux questions se posent.

D’abord, les légataires contribuent-ils, avec les héritiers

légitimes et naturels et les successeurs irréguliers, aux dettes

et charges de la succession ?

En second lieu, dans la mesure où ils y contribuent, comment

sont-ils tenus de la part qui leur incombe : ultra aires ou

intra aires ?

A. — Les légataires contribuent—ils aux dettes et charges

de la succession ?

a) CONDITION DU LÉGATAIRE A TITRE PARTICULIER

334. En principe, le légataire %! titre particulier n’est pas

tenu des dettes et charges héréditaires. — A cet égard, les

textes sont formels. Le principe est proclamé une première

fois par l’article 871 in fine et posé de nouveau par l’ar—

ticle 1024. En voici le motif juridique. Les dettes sont

charges de l’ensemble des biens, c’est-à—dire du'patrimoine,

et non pas de tel ou tel bien spécifié.

Cette notion est traditionnelle : Æs alienum, disait le

droit romain, est onus patrimonii non certarum rerum. En

conséquence, qui recueille soit l’ensemble des biens, soit une

quote-part de cet ensemble est tenu d’une portion correspon-

dante du passif ; qui ne prend qu’un bien isolé et déterminé,

ce qui est le cas du légataire particulier, reste étranger au

passif.

C’est un des intérêts les plus pratiques de la distinction

entre le legs universel ou à titre universel et le legs àtitre

particulier. .

Mais ce n’est pas à dire que les dettes ne puissent exercer

aucune influence sur les legs particuliers. Elles n’ont d’in-

fluence sur eux qu’autant qu’elles diminuent ou absorbent

!. (iii. Bend-ant, Les successions ab intesiuz.
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le patrimoine au point d’empêcher que les créances soient

payées. Les légataires ne contribuent pas aux dettes; seule—

ment les dettes peuvent mettre obstacle à l’exécution des

legs en tout ou en partie, parce que les libéralités ne sont

exécutées qu’après paiement des dettes. C’est encore une

notion traditionnelle : non. sunt borea nisi deducto ære alieno.

L’article 1024 fait vraisemblablement allusion à. cela :

«Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des

« dettes de la succession, sauf la réduction du legs... » Cela

parait vouloir dire : sauf la réduction nécessitée par le réta—

blissement de la réserve, l’héritier réservataire, actionné en

paiement du legs dans la mesure où il y contribue, n’étant

tenu de l’exécuter que sa réserve déduite et, par suite, en

réduisant le legs s’il y a lieu. Mais ce n’est pas de cela qu’il

s’agit ici, puisqu’il est question non de la réserve, mais des

dettes. Les mots « sauf la réduction à. raison des dettes »

ne peuvent donc avoir d’autre signification que la sui-

vante : le légataire particulier demeure étranger aux

dettes et charges, à moins qu’elles n’absorbent les biens, de

telle sorte qu’il ne reste plus de quoi exécuter les legs en tout

ou en partie.

L’article 1024 semble résoudre formellement la question,

rencontrée précédemment, de savoir si les legs sont dus ultra

cires ’. Si les dettes peuvent entraîner la réduction des legs,

c’est que les héritiers ne les acquittent que jusqu’à con-

currence des” biens recueillis, autrement dit n’en sont tenus

qu’intra cires. Cependant nous avons vu (supra, n° 319)

comment la Cour de cassation —- préoccupée, semble-t-il,

des risques de fraude, en l’absence de la procédure du béné-

fice d’inventaire— a finalement écarté cette argumentation.

Quoiqu’il en soit, pour le légataire particulier, la règle

c0ncernant les dettes est formelle. Les articles 971 et 1024

le soustrayent à toute contribution aux dettes.

335. Ces exceptionnels où le légataire particulier contribue

aux dettes et charges. — Cette règle comporte cependant deux

exceptions.

L’une est formelle. Elle concerne les legs en usufruit. Ils

sont toujours, nous l’avons vu, des legs à titre particulier.

Cependant, s’ils ont pour objet l’usufruit de tous les biens

'1. Supra, n°5 317-3l9.
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ou d’une quote-part des biens, si, en d’autres termes, quoi—

qu’à titre particulier, ils sont universels ou à titre universel

quant à l’usufruit, ils entraînent obligation de contribuer, non

pas au capital des dettes, qui restent charge de la propriété,

mais aux intérêts (article 612) ’. La solution est conforme aux

données de la situation. En effet, un débiteur soucieux d’une

bonne administration de ses biens paie les intérêts de ses

dettes sur ses revenus, sous peine de ruine imminente. Or,

l’usufruitier profite des fruits et revenus; donc l’intérêt

des dettes le regarde seul. L’article 612 relate les combinai-

sons auxquelles On peut recourir pour répartir entre le

propriétaire et l’usufruitier les charges du capital et des

intérêts. L’article 611 spécifie que l’usufruitier d’un bien

déterminé échappe à toute obligation.

La seconde exception n’est relevée formellement nulle part,

mais elle résulte du droit commun. Side légataire particulier

échappe, en principe, à toute contribution quant aux dettes,

il faut ajouter : à. moins que le,testateur n’en ait décidé au-

trement, c’est=à—dire à moins qu’il n’ait mis formellement les

dettes ou une partie des dettes'à la charge du légataire 2.

Pour lesoharges et notamment pour les legs, cela se com-

prend aisément. A un légataire particulier, le testateur a

imposé la charge d’acquitter un sous—legs, au légataire d’un

immeuble, par exemple, la charge de payer une rente viagère,

de faire des biens légués ou d’une partie de ces biens tel ou tel

emploi. Il en est tenu personnellement. Cela n’a rien d’impos-

sible.

Le testateur peut imposer à un légataire même parti-

culier la charge de payer certaines dettes; par exemple,

léguant un immeuble hypothéqué, il aura dit : à. charge de

supporter la dette qui le grève 3.

Les deux articles 871 et 1024 relèvent une troisième excep-

tion : sauf, disent—ils l’un et l’autre, l’action hypothécaire.

Toutefois cette exception n’est qu’apparente. Ce n’est pas

la une question de contribution aux dettes, mais une

1. Le legs d’un usufruit universel ne peut être fait avec dispense de payer

les intérêts des dettes de la succession : Montpellier 12 janvier 1832, S.

1832.II.528.

2. Même alors, le légataire particulier n’est pas admis à l’acceptation sous béné-

fice d’inventaire : Paris 22 mars 1894, D. P. 1896.II.105.

3. Dalloz, Répertoire pratique, v° Legs, n°5 509 et suiv.
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question de poursuite par les créanciers. Le légataire d’un

immeuble hypothéqué peut être poursuivi par les créanciers

inscrits, parce que le bien qu’il détient est affecté au paie-

ment ; cela ne veut pas dire qu’il contribue à la dette, car il

a un recours (article 874) ’ et, par suite, n’est pas tenu

personnellement. -

b) CONDITION DES LÉGATAIRES UNIVERSELS

ET .A. TITRE UNIVERSEL

336. Principes de la contribution aux dettes et charges. —

Les mêmes raisons qui font que les légataires particuliers ne

sont pas tenus du passif font qu’à l’inverse les légataires

universels et à titre universel y contribuent. Recueillant une

quote-part du patrimoine, de l’ensemble des biens, ils sont

tenus d’une portion correspondante des dettes et charges qui

les grèvent. C’est la condition de tous les successeurs per uni-

versitatem.

De la, au titre Des successions, l’article 871 : « Le légataire

« à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de

« son émolument ; mais le légataire particulier n’est pas tenu...,

« etc...» Dans ce texte, les légataires a titre universel, ce sont

les légataires succédant per modum universitatis, c’est-à-dire

les légataires universels et à titre universel. Ils figurent à la

liquidation du passif héréditaire.

La même règle est reproduite, au titre Des donations entre

vifs et des testaments, par l’article 1009 pour les légataires

universels, par l’article 1012 pour les légataires à titre

universel. Ces dispositions reviennent à dire que les le-

gataires universels ou à titre universel contribuent aux dettes

en proportion de ce qu’ils recueillent dans la succession. En

d’autres termes, ils sont, quant a la contribution aux dettes

et charges, assimilés aux successeurs ab intestat. Cependant,

leur condition n’est pas tout a fait identique ; ils sont assi-

milés tantôt aux héritiers légitimes, tantôt aux successeurs

irréguliers.

Le légataire universel saisi, c’est-à-dire celui qui ne se

1. Article 874 : «Le légataire particulier qui a acquitté la dette,dont l’immeuble

« légué était gravé, demeurera subrogé aux droits du créancier contre les héri-

« tiers et successeurs à titre universel. »
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trouve pas en présence de réservataires et qui produit un

testament public, est assimilé à un héritier légitime. En effet,

il a, dès l’ouverture de la succession, sans formalité aucune

à remplir, la possession des biens et l’exercice actif et passif

des droits. Par conséquent, de même qu’il exerce immédiate-

ment ces droits, il peut être immédiatement poursuivi par

les créanciers. Cette situation lui rend applicables les délais

accordés pour faire inventaire et délibérer, ainsi que l’excep-

tion dilatoire de l’héritier délibérant. L’assimilation avec

les héritiers légitimes est complète.

Il en est autrement pour le légataire universel saisi, dont

le titre n’est pas authentique, c’est-à-dire qui produit un

testament olographe ou mystique, — pour le légataire uni-

versel non saisi, c’est-à-dire qui se trouve en présence d’hé-

ritiers'réservataires, — enfin pour le légataire atitre univer—

sel. Ils doivent demander soit l’envoi en possession, soit la

délivrance. Jusque-là, de même qu’ils ne peuvent, n’ayant

pas encore l’exercice de leurs droits, poursuivre les débiteurs,

de même ils ne peuvent pas être poursuivis par les créan-

ciers. Leur condition, quant aux dettes, est donc celle des

successeurs irréguliers. Jusqu’à l’envoi en possession ou

jusqu’à la délivrance Consentie, les créanciers n’ont pas

d’action contre eux ; ils n’ont action, pour le moment, que

contre les héritiers, légitimes ou naturels, qui, saisis, restent

responsables de toutes les dettes, sauf recours ultérieur

contre les légataires une fois que ceux-ci seront en règle 1.

Finalement, dans leurs rapports soit entre eux, soit avec

les créanciers, la condition des légataires universels etàtitre

universel, quant aux dettes etcharges, est assimilée à celle des

successeurs ab intestat.

Il résulte delà que l’ensemble des règles qui déterminent le

droit de poursuite des créanciers et la contribution entre les

héritiers est applicable à ces légataires. C’est pourquoi les

articles 1009 et 1012, après avoir reproduit la règle déjà

édictée par l’article 871 quant à la contribution, réservent

tous les deux le cas d’hypothèque. Personnellement, c’est—

à-dire quant à la contribution, les légataires universels et

à titre universel sont tenus pour leur part et portion ; hy-

pothécairement, c’est-à-dire quant au droit de poursuite, ils

]. Paris 23 juin 1920, D. P. 1022.Il.182.
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sont tenus pour le tout. Il en va de même lorsque la dette est

indivi51ble.

C’est, d’ailleurs, ce que portent déjà les articles 874 et 875

qui règlent les recours des légataires dans le cas Où ceux-ci,

sur la poursuite des créanciers, auraient payé plus que leur

part contributoire.

Le système, dans son ensemble, est donc le même.

337. Mesure de la contribution aux dettes et charges. —

Reste seulement à savoir comment s’établit pour les légataires

cette part et portion d’où résulte la mesure proportionnelle

de la contribution. Ce n’est qu’une question de fait.

Pour les légataires universels, rien de plus simple. A défaut

d’héritiers réservataires, ils recueillent toute la succession;

ils paient donc toutes les dettes et charges, les dettes et les

legs, qui se divisent_entre eux s’ils sont plusieurs. Viennent-

ils en concours avec un ou plusieurs réservataires, ils prennent

la quotité disponible ; ils paient donc les dettes et charges au

prorata de leur émolument, qui est toujours d’une fraction

de la succession.

Les légatairesa titre universel sont soumis à la même règle.

S’ils sont institués pour une quote-part de la succession,

la proportion est encore d’une fraction de la succession.

S’ils ont été institués soit pour les meubles, soit pour les

immeubles, soit pour une portion des meubles ou des

immeubles, il y a lieu à ventilation ; on saura, par ce

moyen, ce que représente le legs eu égard àla succession

entière et l’on connaîtra la part proportionnelle d’où dépen-

dra la contribution.

Ces distinctions de fait sont sous-entendues dans les ar-

ticles 1009 et 1012 sous cette formule générale : « ils contri-

« buent pour leur part et portion. »

Tout cela est simple Il n’est pas douteux non plus que la

volonté du testateur peut modifier la répartition de la charge

des legs particuliers entre les légataires universels et autres ’.

Il y a cependant difficulté, au moins dans un cas, quant aux

legs considérés comme rentrant dans les charges à acquitter.

Comment s’établit la contribution lorsque le légataire uni—

versel ou à titre universel se trouve en con00urs avec des

héritiers réservataires ?

1. Civ. ’7 juillet 1886, D. P. 1887,I.75, S. 1888.I.155.



CONTRIBUTION AUX DETTES ET CHARGES 95

338. Particularités concernant la contribution aux legs,

lorsque le légataire universel est en concours avec des héritiers

réservataires. — Il y. a des dettes dans la succession, le

légataire en paie une part proportionnelle à ce qu’il recueille

des biens. Mais que décider en ce qui concerne les legs ? Le

légataire universel, en présence de l’héritier réservataire,

prend le disponible, tout le disponible. Or, les legs ne s’exé—

cutent que surle disponible. Donc c’est lui seul qui les acquitte.

C’est incontestable. Seulement l’article 1009, qui ne pré—

voit, à vrai dire, que cette hypothèse, tout en disant que c’est

au légataire d’acquitter tous les legs, ajoute une restriction:

« sauf le cas de réduction ».

Que les légataires particuliers ne puissent s’adresser qu’à

lui ou, comme le dit l’article 1009, qu’il soit tenu d’acquitter

tous les legs, cela ne peut faire de doute. Mais, devant seul les

acquitter, les acquitte-t-il intégralement ?C’est une autre

question. A cet égard, l’article 1009 admet la solution sui-

vante; Réduit lui-même par suite de la présence d’un réser-

vataire, puisque, appelé au tout, il ne prend qu’une partie,

le légataire universel réduira propOrtionnellement tous les

legs qu’il a charge d’acquitter. C’est ce que décide déjà l’ar-

ticle 926. Donc la réduction atteint le legs particulier comme

le legs universel.

Voici un exemple. Le défunt laisse un fils; la réserve

est donc de moitié. Il a institué un légataire universel et

fait deux legs particuliers, l’un de 10.000 francs, l’autre de

20.000. Par son titre, le légataire universel est appelé à l’uni-

versalité (article 1003). Par suite de la présence du fils réser-

vataire, il n’a que la moitié du patrimoine, la moitié de ce à

quoi son titre l’appelle; il est réduit. Il dira donc aux autres

légataires: « Réduit moi—même, je fais rejaillir sur tous pro-

« port10nnellement la réductioh que je subis, n’ayant que

« la moitié de ce à quoi mon titre m’appelle, je ne vous donne

« que la moitié de ce que votre titre vous confère. » A l’un il

ne donne que 5. 000 francs, à l’autre, 10.000.

C’est bien ce qui résulte de l’article 926.

L’article 1009 n’est que l’application de ce dernier texte.

Le testateur, ayant légué toute sa fortune alors qu’il n’en

pouvait léguer efficacement que la moitié, a disposé de la

quotité disponible; en réduit tous les legs de moitié, le legs

universel comme les autres, ce qui revient au résultat de
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l’article 1009. Aussi renvoie-t-il à l’article 926. Les deux

textes concordent. La règle finale n’est pas douteuse.

Cependant l’article 1009 laisse place à une hésitation.

Il semble que, dans l’hypothèse envisagée, il y a toujours

lieu à réduction ; pourquoi alors le texte ne prévoit-il cette

réduction que comme une éventualité possible ? Elle est la

règle et non l’exception. Y a-t—il donc des cas Où le con—

cours ne donne pas lieu à réduction ?

Oui. Il y a deux cas où le légataire universel, bien qu’en

concours avec un réservataire, doit acquitter sans les ré-

duire tous les legs particuliers. C’est ce qui explique la for-

mule employée par l’article 1009.

Voici quels sont ces deux cas.

a) Les legs ont été mis personnellement à la charge du

légataire universel : « j’institue un tel, il acquittera tous les

« autres legs » (article 927).

b) Le testateur a légué la quotité disponible. Même en

présence de réservataires, le légataire universel a tout ce

que son titre l’appelle à recevoir; n’étant pas réduit, il ne

réduira pas les legs qu’il est chargé d’exécuter.

Donc, l’article 1009 a raison de dire : « sauf le cas de réduc-

tion. »

Est-ce ’à dire que les rédacteurs de l’article 1009 aient

employé une formule qui convienne à cette hypothèse ?

Non, assurément; mais le texte, sans être irréprochable, peut

s’expliquer.

339. Particularités concernant la contribution aux legs

lorsque le légataire à titre universel est en concours avec des

héritiers réservataires. — En ce qui concerne les legs particu-

liers, qui figurent dans les charges héréditaires, le légataire à

titre universel y contribue concurremment soit avec les

héritiers, soit avec les légataires universels, dans la propor—

tion de la quote-part qu’il est appelé à recueillir (article 1013).

Si le testateur n’a pas laissé d’héritiers à réserve, cette for-

mule suffit. Chacun des successeurs acquitte une part des legs

proportionnellement à ce qu’il prend,car les charges pèsent

sur l’ensemble des biens. Par exemple, le défunt laisse un

frère et il institue un légataire à titre universel pour la moitié.

Il y a des legs particuliers ; chacun les acquitte pour moitié.

Si le testateur laisse des héritiers à réserve, il y a difficulté.

L’article 1013 prévoit cette hypothèse, sans la trancher
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nettement : « Lorsque le testateur n’aura disposé que d’une

« quotitéde la portion disponible, et qu’il l’aura fait à titre

« universel, ce légataire sera tenu d’acquitter les legs parti-

« culiers par contribution avec les héritiers naturels.» Par

contribution, dit le texte. Mais sur quelles bases ? Le texte ne

le dit pas. Or on peut concevoir deux manières de procéder.

Une première doctrine, aujourd’hui abandonnée ’, partant

de cette idée que les legs ne se paient que sur la quotité dis-

ponible, ce qui est certain, enseigne que l’héritier et le lé-

gataire contribuent chacun en proportion de ce qu’il prend

dans la portion disponible. Par exemple, le défunt a laissé

son père, réservataire pour un quart (article 915); il a ins-

titué un légataire à titre universel des trois quarts de sa

succession et légué 30.000 francs à titre particulier. Si on

admet que l’héritier et le légataire à titre universel paient

le legs particulier en proportion de ce qu’ils prennent dans

la quotité disponible, comme le légataire à titre universel

la prend tout entière, il paiera le legs tout entier. Autre

exemple. Le défunt a laissé son père, réservataire pour un

quart; il a institué un légataire à titre universel pour moi—

tié ; le père, outre son quart réservé, recueille un autre

quart de la succession prélevé sur le disponible, quart qui

aurait pu lui être enlevé et qui représente le tiers du dis-

ponible total. Donc, de la quotité disponible le père prend

un tiers, le légataire deux tiers ; du legs de 30.000 francs

le père paiera 10.000 francs, le légataire à titre univer-

sel 20.000. '

Cette manière de procéder est contestable; on peut même

affirmer qu’elle est illégale. Autre chose est de savoir avec

quoi les legs s’acquittent, autre chose de savoir à qui ils in-

combent. Or, les legs particuliers sont à la charge de la

succession ; l’héritier à réserve contribue à leur paiement en

proportion de ce qu’il prend dans la succession tout entière.

Dans la première espèce, il prend un quart mais ce quart

est sa réserve ; donc il n’aura pas à l’entamer pour acquitter

le legs et le légataire en paiera seul les trois quarts. Dans

la seconde espèce, il en prend la moitié a sa charge, sauf

à lui, si cette contribution porte atteinte à sa réserve, à

1. En ce sens : Marcadé, article 1013 ; Colmet de Sauterre, t. IV, 11- 156 bis,

2° édition.

BEUDANT. — Donations. II. 7
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n’acquitter la portion du legs qui lui incombe que partielle-

ment, autrement dit sauf la réduction 1.

Donc, les legs grèvent la succession; ils sont payés par les

héritiers et successeurs dans la proportion de ce qu’ils pren-

nent de la succession. Seulement, lorsque les héritiers sont

réservataires, ils les réduisent sil’exécution complète entame

la réserve. C’est, d’ailleurs, ce que dit formellement l’article

1017, alinéa 1.

Deux autres articles du Code le prouvent.

D’abord l’article 1009. Les legs portent si bien sur l’en-

semble de la succession que les légataires universels

n’acquittent pas la part qui eût porté sur la réserve. Per-

sonne ne l’acquitte. C’est pour cela qu’il y a réduction.

Ensuite l’article 915, d’où il résulte que l’ascendant ré-

servataire réduit les legs dans la limite nécessaire pour

sauvegarder sa réserve. Il faut donc supposer que le par-

tage se fait proportionnellement à toute la succession; sans

quoi l’ascendant n’aurait pas à les réduire.

Sauf, bien entendu, volonté contraire (article 927). Le

testateur pourrait mettre tous les legs soit a la charge de

l’héritier dans les limites de la quotité disponible, soit à la

charge du légataire.

B.—Les légataires qui contribuent aux dettes et charges

en sonbils tenus ultra cires ou intra aires ?

340. — Il ne suffit pas de déterminer dans quelle propor-

tion les légataires universels et à titre universel acquittent

les dettes et charges de la succession ; il faut encore préciser

si, dans,la proportion où elles leur incombent, ils en sont

tenus intra aires ou ultra cires, c’est—à—dire sur les biens

recueillis seulement ou, en outre, sur leurs propres biens.

C’est ici la question même de l’existence de l’obligation

ultra cires qu’il s’agit de résoudre. Autre chose est de

savoir si cette obligation existe ou non à la charge des

légataires universels et à titre universel, autre chose d’en

déterminer l’objet, lorsque son - existence est admise

Cette dernière question — question subsidiaire — a été

examinée déjà (supra, n°8 317-319); on a vu que la juris-

1. En ce sens : Aubry et Rau, 5e éd. t. XI, 5 723.
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prudence, dans son dernier état, assimile les legs particuliers

aux charges et décide, en conséquence, que les successibles,

qui sont tenus des dettes ultra aires, sont,de même, tenus des

legs ultra aires. Cette solution, quelque critiquable qu’elle

soit, étant acquise, il reste à savoir si leslégataires universels

et à titre universel — les seuls qui contribuent aux dettes

et charges — en s :nt tenus ultra aires, comme les héritiers

ab intestat. ’

Les héritiers lé "itimes sont, sans conteste, tenus ultra aires

de leur part dans les dettes, sans distinction. Ils sont les

représentants du défunt, les continuateurs de sa personne.

D’ailleurs, l’article 802 implique cette solution quand il dispose

que l’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier

l’avantage de n’être tenu du paiement des dettes de la succes—

sion que jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis.

En ce qui concerne les successeurs irréguliers, la question

offre déjà plus de difficultés 1. Lorsqu’il s’agit des léga-

taires de nouvelles difficultés se présentent que ne suffisent

à résoudre ni les textes ni la tradition.

Ni les textes. S’ils sont formels quant à,l’obligation pour

les légataires universels ou à titre universel de contribuer

aux dettes et charges (articles 1009 et 1012), ils sont muets

sur le point de savoir s’ils sont tenus de cette obligation

intra ou ultra aires, autrement dit si le système du bénéfice

d’inventaire est fait pour eux. Autre est la question de

savoir dans quelle proportion une personne contribue,

autre celle de savoir une fois la part contributoire fixée,

si elle la paye intra ou ultra aires.

Ni la tradition. En effet, elle est double. Les héritiers

institués des pays de droit écrit, considérés de tous temps

comme représentants du défunt, étaient très certainement

tenus ultra aires, à moins d’acceptation bénéficiaire. Les

légataires des pays de droit coutumier, considérés de tous

lemps comme simples successeurs aux biens,n’étaient tenus

que comme tels, c’est-à—dire jusqu’à concurrence des biens

recueillis, sans avoir besoin de recourir au bénéfice d’inven-

taire. Pas d’équivoque dans l’ancien droit. Seulement, dans

l’œuvre d’unification réalisée par le Code civil, laquelle des

deux traditions l’a emporté ?

1. Ch. Beudant, Les successions ab int‘estar.
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Longtemps la question a été controversée. La pratique,

après avoir admis l’unité de condition de tous les succes-

seurs ab intestat, héritiers légitimes et successeurs irrégu-

liers, a fini par admettre celle de tous les successeurs per

uniaersitatem, ab intestat ou testamentaires :pour la part leur

incombant dans les dettes, ils sont tenus ultra aires, à

moins d’acceptation bénéficiaire. La jurisprudence a admis

la règle d’abord pour les légataires universels saisis, qui

sont de nos jours les vrais héritiers institués. Elle a

ensuite étendu la règle aux légataires universels non saisis,

qui sont encore, bien qu’à un degré moindre, des héri-

tiers institués. Faisant un pas de plus, elle a consacré le

même principe pour les légataires à titre universel. En

un mot, elle a proclamé l’unité de condition, à cet

égard, de tous les successeurs per uniaersitatem. L’arrêt du

13 août 1851 1, qui a été rendu après des débats restés

célèbres, l’a fixée définitivement en? ce sens. Cette jurispru-

dence se fondait surtout sur l’identité de rédaction des

articles 724, 871, 1009 et 1012. Comment des textes ré-

digés dans les mêmes termes n’auraient-ils pas le même

effet ?

La jurisprudence, en cela, était-elle bien inspirée ? Il est

permis d’en douter. Ce n’est pas en ce sens que le dévelop-

pement aurait dû s’effectuer. Presque toutes les législations

ont une tendance à considérer même les héritiers comme sim-

plement tenus intra aires, à moins qu’il ne leur convienne, pour

l’honneur du défunt et de la famille, de se comporter autre-

ment. N’est-il pas singulier que la pratique française ait étendu

aux légataires universels une règle qui, ailleurs,tendà dis-

paraître pour les héritiers ? En ce qui concerne les héri-

tiers, la jurisprudence était liée par la loi. Voulant établir

l’unité de condition des successeurs, elle a consacré l’assi-

milation des légataires universels aux héritiers.

A vrai dire, par la suite une évolution s’est produite en

jurisprudence. Mais elle s’est faite sans briser l’unité de condi-

tion assurée aux héritiers et successeurs ab intestat et testamen-

taires par l’arrêt de 1851. La jurisprudence tend actuel-

lement à réserver le poids de l’obligation ultra aires aux

seuls héritiers saisis, qu’ils soient appelés ab intestat ou en

1. Civ. I‘J aoûl.1851,D. P. 5851.l.‘281, Sr 1851.L6574
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vertu d’un testament (article 724) 1. La discussion du bien-

fondé de ce revirement trouve naturellement sa place au

titre Des successions2 ; les observations formulées à pro-

pos de la succession ab intestat valent également pour la

succession testamentaire. Il suffit de noter que le sys—

tème, désormais nuancé, reste commun aux héritiers et suc-

cesseurs et aux légataires.

En vertu de cette jurisprudence, seul parmi les légâ—

taires le légataire universel saisi, c’est-à-dire appelé en

l’absence d’héritiers réservataires, est obligé ultra aires.

En tout autre cas, le légataire universel échappeà l’obliga-

tion illimitée et il en de même dans tous les cas du léga-

taire à titre universel.

55

EVENTUALITÉS D’ACCROISSEMENT

ENTRE COLÉGATAIRES

 
341. Question soulevée par l’inefîicacité d’un legs. Rela-

tivement aux éventualités d’accroissement entre colégataires

apparaît une dernière différence entre les trois sortes de legs.

En matière de succession ab intestat, la question de l’accrois-

sement se présente dans deux cas : en cas de renonciation

d’un des cohéritiers ou successeurs irréguliers, — en cas

d’exclusion pour indignité.

A qui revient la part du renonçant ou de l’indigne ? Aux

cohéritiers ou co-successeurs; c’est l’accroissement. A défaut

de cohéritiers, aux héritiers subséquents; c’est la dévolu-

tion (article 786). Les appelés, en effet, recueillent la suc-

cession entière, à moins qu’ils ne renoncent ; s’ils sont plu-

sieurs, ils partagent : concursu partes fiunt. La renonciation

ou l’exclusion de l’un d’eux, diminuant leur nombre, augmente

la part des autres, car ils sont appelés à toute la succession.

D’où il résulte qu’en matière de succession ab intestat,

l’accroissement est forcé; tel est le sens de l’article 786 3. Ce

l. (liv. 12 mai 1897 (motifs), D. P. 1898.I.164, S. 1898.I.193 ; Civ. 1“ août 1904,

D. P. l901.1.513 ; Civ. 1-’i décembre 1910, D. P. 1911.I.425.

2. Ch. Beudant, Les successions ab intestat.

3. Article 786 : « La part du renoncant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul,

u elle est dé\‘olue au degré subséquent. »
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texte ne vise que le cas de renonciation, mais personne

n’hésite à l’étendre au cas d’exclusion pour indignité.

En matière de legs, la question de l’accroissement se pré-

sente toutes les fois qu’un legs ne peut pas être exé-

cuté, soit parce qu’il est nul pour incapacité ou

vice de forme, soit parce qu’il a été révoqué par le

tpstateur (article 1035), soit parce qu’il est càduc, notam-

ment par suite du prédécès du légataire ou de sa renoncia-

tion (articles 1039 et 1043).' Que deviennent alors les choses

ou valeurs qui font l’objet du legs non exécuté ?

Dans quelques cas la question ne se pose pas et ne peut

pas se poser.

1° D’abord, quand le testateur, ayant fait un legs, a dési-

gné un bénéficiaire éventuel en sous-ordre pour le cas où

le bénéficiaire principal ne le recueillerait pas ; il n’y a pas

alors de part vacante, puisque le défaillant a été éventuelle-

ment remplacé. Le bénéficiaire substitué est un légataire

dont le droit est conditionnel, subordonné à la défaillance du

légataire institué; c’est un légataire soumis au régime des

legs, à tout ce régime. C’est la disposition que,depuis le droit

romain, on nomme la substitution vulgaire (article 898).

On peut. se demander ce que deviennent alors les charges.

C’est une question d’intention à résoudre en fait. Cepen-

dant, sous réserve d’une interprétation contraire imposée

par les circonstances de fait, il est normal de considérer

que les charges incombent au gratifié subsidiaire. En effet,

si le légataire appelé en premier lien ne profite pas de sa voca-

tion, par exemple s’il renonce, le droit du légataire sub-

sidiaire s’ouvre ; une dévolution s’opère et le substitué est

appelé. S’il accepte, il recueille le legs tel qu’il est établi,

donc éventuellement avec les charges qu’il comporte, à

l’exception de celles qui avaient été prévues intuitu personas,

en coasidération de la personne du premier légataire appelé.

2° Pas de question non plus en cas de nullité de la dis-

position, si la nullité résulte d’une incapacité absolue de dis—

poser à titre gratuit. Tous les legs étant nuls, la succession

est dévolue comme si le de cujus était mort intestat.

3° Pas de question davantage en cas de révocation, si celle—ci

résulte de ce que le testateur a disposé autrement de la chose

léguée, en l’aliénant (article 1038) ou en en disposant au profit

d’un autre. La chose reçoit la destination nouvelle assignée.
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4° Pas de question, enfin, en cas_de caducité, lorsque

celle-ci résulte de la perte de la chose léguée. Il n’y a plus à

s’occuper du legs (article 1042).

Ces cas exceptés, que devient le legs qui n’est pas exécuté,

bien qu’il soit susceptible d’exécution ?

342. Effets ordinaires de l’inefficacité d’un legs. Le

principe n’est pas douteux. Quand un legs est inefficace,

nul, révoqué ou caduc, les choses ou valeurs léguées restent

aux mains de celui ou de ceux au détriment de qui le legs

devait être exécuté, qui étaient chargés de l’exécuter, en un

mot des débiteurs du legs. Ils sont libérés. S’agit-il d’un legs

universel, l’inefficacité profite aux héritiers ou successeurs

ab intestat qu’il écartait. S’agit-il d’un legs à titre universel,

l’inefficacité profite à ceux auxquels le légataire aurait

pris la part lui revenant, c’est-à—dire soit aux héritiers ab

_intestat, soit aux légataires universels. Enfin, s’agit—il d’un

legs à titre particulier, l’inefficacité profite à ceux à qui

incombe la charge de l’exécuter; ils sont libérés d’autant.

Donc, selon les cas, elle profite aux héritiers ou successeurs

ab intestat,‘ aux légataires universels ou à titre universel,

chacun pour leur part, ou même aux légataires particu-

liers s’il s’agit d’un'legs mis spécialement à leur charge 1.

C’est une question de savoir si, dans ces cas, la dévolution

s’opère avec ou sans les charges qui grevaient le legs infirmé.

La réponse ne peut être cherchée que dans l’intention du

testateur, dans les éléments qui la révèlent. De là, la distinc-

tion suivante, traditionnellement reçue.

La charge dont le legs irfiirmé était grevé peut être par-

sonnelle ou réelle (charge in personam on in rem).

La charge in personam est celle qui, d’après sa nature ou dans

la pensée du testateur, ne pouvait ou ne devait être accom-

plie que par le légataire défaillant auquel elle était imposée.

Les charges de cette espèce sont établies en considération de la

personne du légataire débiteur, quoiqu’elles ne le soient pas

nécessairement à son profit; donc elles sont établies in-

tuitu persanæ. Elles s’éteignent, par conséquent, avec le

 

1. L’incificacité profite d’abord au légataire universel : Req. 9 août 1859, D. P.

859.1.449, S. 1860.l.347 ; Req. 27 avril 1896, D. P. 1896.l.549 ; Req. 10 mars

1897, D.P. 18971571. A son défaut, elle profite aux légataires à titre universel

ou à titre particulier, sous réserve d’une interprétation de volonté contraire

(voy. arrêts précités).
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legs qui leur servait de support et ne passent pas à celui

qui reçoit les biens aux lieu et place du légataire défaillant.

Comme exemple de charges dont le caractère in personam

résulte de leur nature même, Pothier cite le legs fait à un

mathématicien à la charge pOur lui d’enseigner les mathé-

matiques au fils du testateur1 ; il estbien clair qu’au cas de

nullité, de révocation ou de caducité de ce legs, l’héritier qui

garde le bien n’est pas tenu de la même obligation. La charge

peut aussi avoir un caractère rigoureusement personnel par

l’effet de la volonté du testateur;ainsi il est évident que la

charge d’inaliénabilité temporaire imposée à un légataire dans

son intérêt exclusif, à cause de ses tendances àla prodigalité,

ne s’impose pas au respect de tout autre qui recueillerait,

à son défaut, les biens légués.

Les autres charges sont dites in rem. Elles sont inhérentes

aux biens transmis et doivent être exécutées quelle que soit

la personne qui les recueille. Cela est évident pour les legs

particuliers, au cas où le légataire universel institué ne vient

pas, pour quelque cause que ce soit, à la succession : les

héritiers ab intestat doivent les exécuter, car les legs particu-

liers sont une charge de la succession. La question est plus

délicate lorsqu’il s’agit de charges stricto sensu, donnant à

leurs bénéficiaires un droit contre le légataire personnellement

et non pas contre la succession 2. Ces charges ont pour sup-

port nécessaire un legs ; si le legs manque son effet,

l’héritier ab intestat en est-il tenu ? La jurisprudence

paraît l’admettre, ce qui ne peut s’expliquer juridiquement

qu’en considérant que, dans l’intention du testateur, l’héritier

ab intestat est un légataire subsidiaire 3. La même solution est

beaucoup plus facile à admettre lorsque la charge in rem

grevait un legs particulier dont la caducité profite au légataire

universel; car, de toute évidence, la charge demeure l’acces-

soire d’un legs“ ; le légataire universel n’a pas d’option nouvelle

à exercer, il s’opère accroissement forcé et non dévolution.

1. Pothier, Introduction au titre XVI de la Coutume d’Orléans, n° 146, éd.

Bugnet.

2. Supra, 1°f volume, n° 116.

3. Rapprocher trib. civ. de la Seine 1‘=r février 1927, D. P. 1928.II.121.

&. Douai 29 novembre 1893, D.P. 1894.II.599 : la charge d’employer les reve-

nus d’un immeuble en bonnes oeuvres doit être accomplis par le légataire univer-

sel qui recueille l’immeuble, au cas de caducité du legs particulier grevé de cette

charge.
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En résumé, le legs nul, révoqué ou caduc reste à celui qui

devait l’exécuter, avec ou sans les charges, selon les cas.

343. L’achroissement entre colégataires. . Ces effets habi-

tuels de la nullité, de la révocation ou de la caducité des legs

se produisent-ils toujours ? Notamment, lorsque le légataire

défaillant a un ou plusieurs colégataires, ceux-ci ne profitent-

ils pas du legs infirmé ou non exécuté ? C’est la question

de l’accroissement entre colégataires.

Elle se pose quand un legs a été fait àplusieurs personnes

et que ce legs est nul, révoqué ou caduc par rapport à l’un

ou à plusieurs des légataires, sans l’être àl’égard des autres.

Dans ce cas, s’il y a lieu à accroissement, la part du ou

des défaillants accroît aux autres dans la mesure de leur

droit, au lieu de rester aux mains du débiteur du legs.

Le droit d’accroissement est donc la faculté pour les colé—

gataires de prendre la part d’un colégataire défaillant, qui

accroît ainsi la leur.

Quand y a—t-il accroissement ?

A ce propos, l’opposition entre les trois sortes de legs

est très apparente. On peut la formuler ainsi.

Entre colégataires universels, l’accroissement est de droit 1;'

ilatoujours lieu, à moins que l’une des institutions n’ait

révoqué l’autre. A cet égard, les legs universels sont assi-

milés aux successions ab intestat; l’article 786 est appli—

cable. De sorte que la défaillance d’un légataire universel,

;’il y a des colégataires de même qualité, ne profite pas à

la succession ab intestat.

Au contraire, entre légataires à titre universel ou à titre

particulier, l’accroissement n’a lieu qu’exceptionnellement,

dans les cas prévus et sous les conditions spécifiées aux

articles 1044 et 1045. De droit commun, la défaillance d’un

legs à. titre universel ou à titre particulier profite à la suc-

cession ab intestat, plus exactement à ceux qui avaient la

charge d’acquitter le legs.

D’où viennent et comment s’expliquent ces distinc-

tions ?

344. — Entre colégataires universels, l’accroissement est de

droit en cas de défaillance de l’un des légataires, cela tient a ce

 

1. Req. 12 février 1862, D. P. 18621244, S. 1862.I.385 ; Req. 19 juillet 1894,

D. P. 1895.I.95, S. 1895.1.351.
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que, par la nature de son legs, tout légataire universel est

appelé à l’universalité des biens 1.

Il a droit éventuellement à la totalité. Dès lors il recueille

tout ce qui ne lui est pas enlevé par d’autres concourant avec

lui, c’est-à-dire soit par un réservataire, soit par un autre

légataire universel ayant un droit égal, soit par des légataires

ayant action contre lui.

Il en est de lui comme des héritiers et successeurs ab intes-

tat. Tous sont appelés à l’universalité; par suite, si l’un

d’eux renonce, est incapable ou exclu, les autres en pro—

fitent. L’accroissement, pour lui, est forcé, par application

de l’article 786. C’est un véritable héritier.

L’accroissement a-t-il lieu avec ou sans charges ? C’est

une question d’intention (voy. supra, n° 342).

345. — Différents est la. condition des légataires à. titre uni-

versel ou à titre particulier, appelés, les premiers à une quote-

part assignée et déterminée de la masse, les autres à un

objet particulier. En principe,ils n’ont droit qu’à. ce qui leur

a été légué; ils ne peuvent prétendre à l’émolument du

défaillant que s’il apparaît que la disposition faite a leur

profit comprend virtuellement le bénéfice du défaut. Dès

lors, le droit d’accroissement ne leur appartient que par

exception ; la dévolution à leur profit de la part du défaillant,

au lieu d’être la conséquence de la nature du legs, ne peut

être que l’effet d’une attribution éventuelle, au moins vir-

tuelle;elle ne peut plus être que l’effet de la volonté du de

cujus.

Entre colégataires universels, l’accroissement résulte de la

nature de leurs droits ; il a lieu en vertu du legs lui-même,

par suite du droit qui en résulte pour chaque légataire à

l’universalité de la succession. Entre les autres légataires,

au contraire, l’accroissement n’a lieu qu’en vertu d’une at-

tribution intentionnelle exprimée ou supposée par interpré-

tation de la volonté probable du testateur. Ce sont les cas

prévus par les articles 1044 et 1045.

Par là même, ces textes, qui déterminent les hypothèses

1. Il en est ainsi soit que les légataires aient été institués dans le même testa-

ment, soit qu’ils l’aient été dans des testaments différents. Dans ce dernier cas,

notamment, le second testament ne révoque pas nécessairement le premier: il

n’y a pas d’incompatibilité ; mais, bien entendu, la révocation pourrait résulter

de l’intention du testateur. Voy. infra, n° 377.
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d’accroissement par interprétation de volonté, s’appliquent

aux legs particuliers et aux legs à titre universel, mais

sont inapplicables aux legs universels ’. Rien dans les

textes ne le dit ; mais la raison juridique l’impose et ce

n’est pas contesté 2.

346.—En résumé, les articles 1044 et 1045 ont trait non pas

à l’accroissement en général entre légataires, mais seulement

à l’une des trois hypothèses possibles.

Il y a lieu d’écarter les legs universels, qui, par leur na-

ture même, appellent le légataire, au moins éventuellement,

à la totalité des biens. Si donc, de deux ou plusieurs léga-

taires universels institués l’un fait défaut, l’autre ou les

autres recueillent la succession tout entière. L’accroisse-

ment, ici, intervient toujours ; il est de droit, comme consé—

quence de la nature même du legs.

Pour les legs à titre universel ou a titre particulier, qui

donnent droit seulement le premier à une part assignée, le

second à des biens spécifiés, il en est autrement. En prin-

cipe, les choses ou valeurs léguées à un légataire défaillant

retournent aux héritiers ou autres débiteurs du legs ; il

n’accroît aux autres colégataires qu’exceptionnellement,

dans les trois cas suivants.

1° En fait, si le testateur a exprimé formellement sa vo—

lonté à cet égard. C’est l’accroissement exprès, par suite de la

clause d’accroissement.

2° En fait encore, si sa volonté, quoique non exprimée est

1. Il peut :; avoir à consulter les termes du testament, a sr-ruler la volonté du

testateur pour savoir si le legs est un legs universel ou un legs avec assignation

de part. Mais, une fois admis que le legs est universel, sa nature suffit pour entraî-

ner accroissement, sans qu’il y ait à rechercher s’il a été fait conjointement :

Req. 12 février 1862, D. P. 1862.I.245, S. 1862.l.386 ; Req. 10 juillet 1905, D. P.

1906.I.397.

2. La remarque est importante, sinon au point de vue de l’article 1044, du

moins au point de vue de l’article 1045. Ainsi, je lègue à Pierre et à Paul l’univer-

salité de mes biens, ou encore je-les institue ensemble mes légataires universels ;

il y a certainement accroissement, soit qu’on admette qu’il découle de la nature

du legs, soit qu’on applique l’article 1044. En effet, si on applique l’article 1044,

Pierre et Paul sont conjoints re et aerbis, il n’y a pas assignation de parts, donc

il y a lieu à accroissement.

Mais supposons des legs laits disjunc/im. Si on applique l’article 1044, il n‘y a

pas d’accroissement, car ce texte n‘admet l’accroissement, au cas de cunjmu:rio

re tantum. que si la chose léguée n’est pas divisihle. Or, une universalité est tou—

jours divisihle. Si l’accroissement tient à la nature du legs, il aura lieu. Appliquer

les articles 1044 et 1045, ce serait donc aller contre ce qui découle de la nature

même et du caractère du legs universel.
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reconnue par interprétation avoir été telle. C’est l’accroisse-

ment tacite, par suite d’induction, en vertu d’une clause

sous-entendue.

3° En droit, dans le cas où les legs ont été faits conjoin-

tement. C’est, peut-on dire, l’accroissement légal, en vertu

d’une présomption de la loi.

Les articles 1044 et 1045 s’occupent de cette troisième

hypothèse d’accroissement et d’elle seule. Les deux autres

sont sous-entendues comme résultant suffisamment du droit

commun.

Il convient de répondre à deux questions.

1° Quand, par application de ces deux textes, c’est-à-

dire en dehors d’une volonté expresse ou tacite, y a-t-il lieu

à accroissement ?

2° Quels sont, dans tous les cas, les effets d’accroisse-

ment ?

A. — Quand y a-t—il lieu à accroissement

en vertu des articles 1044 et 1045 ?

347. lnutilité des articles 1044 et 1045. — L’article 1044

est ainsi conçu : « Il y aura lieu à accroissement au profit

« des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs

« conjointement. —— Le legs sera réputé fait conjointement,

« lorsqu’il le sera par une seule et même disposition, et que

« le testateur n’aura pas assigné la part de chacun des 00—

« légataires dans la chose léguée. »

L’article 1045 ajoute: « Il sera encore réputé fait con-

« jointement, quand une chose qui n’est pas susceptible

« d’être divisée sans détérioration, aura été donnée par le

« même acte à plusieurs personnes, même séparément. »

Iln’est pas bien sûr que ces deux dispositions soient néces—

saires ni même d’une utilité appréciable. Elles reproduisent,

à peu de choses près, et résument des analyses ingénieuses

auxquelles s’étaient complus les jurisconsultes romains, dans

la même hypothèse, pour interpréter la volonté non expri-

mée. Le résultat, aujourd’hui, paraît un peu artificiel, en tout

cas dépourvu d’utilité. En effet, l’accroissement entre colé-

gataires aboutit toujours à une attribution de parts,

à l’attribution aux légataires qui recueillent les legs à. eux
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faits des choses ou valeurs léguées à un autre légataire

défaillant; or, pareille attribution n’est légitime que si elle

est conforme à l’intention du testateur; donc, elle ne peut,

en principe, résult-er que de la volonté formellement expri-

mée ou induite des tenues du testament 1. C’est la le point

de départ inéluctable de tout système d’accroissement entre

colégataires.

Qu’ajoutent à cela les deux articles 1044 et 1045 ? Ceci

seulement. Ils suppléent, dans les cas qu’ils prévoient, à la

volonté qui n’est pas manifestée, qui n’est, parsuite, ni éta—

blie en fait ni induite. Ils y suppléent a raison de la forme

donnée aux legs, qui ont été faits conjointement, considé-

rant que cette forme implique suffisamment la volonté

du testateur.

D’où cette conséquence que les articles 1044 et 1045 ne

sont applicables que sous la réserve d’une volonté contraire

qui serait exprimée. Par exemple, un legs & été fait con—

jointement à deux personnes ; l’une d’elles fait défaut;

mais le testateur, en prévision de l’hypothèse, a déclaré

soit qu’un tiers qu’il désigne serait substitué au légataire

défaillant (c’est le cas de substitution vulgaire), soit que

les choses léguées resteraient à l’héritier. Nonobstant les

termes, en apparence impératifs, de l’article 1044 quant

aux legs conjoints, il est certain qu’il n’y aura pas lieu à

accroissement, car toute règle qui repose sur une inter—

prétation de volonté cède nécessairement devant une vo-

lonté contraire.

Dès lors, à quoi servent les articles 1044 et 1045? Il

peut y avoir lieu à accroissement en dehors des cas qu’ils

prévoient, si le testateur l’a dit; dans les cas qu’ils pré-

voient, il se peut qu’il n’y ait pas accroissement, s’il appa—

raît une volonté contraire. N’eût-il pas mieux valu se con—

tenter de la règle générale ? A défaut d’une volonté ex—

primée, le juge, en cas de contestation, procéderait par

interprétation, comme il a toujours mission de le faire quand

il y a doute ou discussion sur la portée des actes ou conven—

tions.

Le droit commun aurait donc suffi. Les articles 1044 et

1045, en prétendant induire de l’emploi des formules une

1. l‘..eq. 30 mars ‘.397, D. P. 18°8.1.153.
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intention non exprimée, n’aboutissent qu’à susciter des

difficultés nouvelles. De plus,ces articles n’ont pas reproduit

très exactement le système admis en droit romain et main-

tenu dans la pratique ancienne; de sorte que la règle qu’ils

expriment non seulement est superflue, mais crée parfois,

dans les termes où elle est formulée, de sérieux embarras.

348. Origine des articles 1044 et 104 .

sur les précédents. Car tout est romain dans ces textes,

l’idée et jusqu’aux expressions employées.

Le système romain, quant à l’accroissement entre coléga-

taires, reposait sur cette notion simple. Il y a lieu à accrois-

sement toutes les fois que le legs a été fait dans des condi-

tions telles que chacun des légataires doive être considéré

comme personnellement appelé au legs entier. Si, quand il

en est ainsi, tous les légataires viennent à la succession, ils

partagent; si l’un d’eux manque, les autres recueillent

la totalité par voie d’accroissement. Or, il en est ainsi,

d’après la théorie romaine, du moins on tient qu’il en est

ainsi toutes les fois que le legs est fait à plusieurs soit

conjunctim, soit disjunctim, suivant les expressions qui

furent employées d’abord 1. Conjunctim, c’est-à-dire quand

les colégataires sont appelés par la même disposition :

« Je lègue tel fonds à Pierre et Paul», les légataires sont

appelés conjointement, car ils sont appelés à la même chose

par la même disposition. Disjunctim, c’est-à—dire quand les

légataires, quoique appelés par des dispositions distinctes,

le sont à la même chose : « Je lègue tel fonds à Pierre»,

— puis : « Je lègue le même fonds à Paul ». Les légataires

sont appelés à la même chose, mais par des dispositions dis-

tinctes,' ils le sont disjunctizn.

On employa plustard une autre manière d’exprimer les

mêmes distinctions.

Les légataires sont considérés comme appelés personnelle—

ment au legs entier toutes les fois qu’ils sont, disait-on,

conjuncti. Or, ils le sont dans le cas de legs faits daobus

ael pluribus conjunctim; ils le sont doublement : à la même

chose et par la même disposition. Ils sont conjuncti re et

aerbis: re, parce qu’ils sont appelés à la même chose, —

              

1. Imtizuœs, II, 20, $ 8 :Si eadem res duobus legata sit siae coniunctim siae dis-

juncrim, si nmbo perceninnt ad legatum, .—v:imlùur inter ras legamm.
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aerbis, parce qu’ils le sont parla même disposition. Ils le

sont également dans le cas de legs faits duobus acl pluribus

disjunctim; ils sont dits alors conjuficti re tantum, parce qu’ils

sont appelés àla même chose par des dispositions diffé-

rentes.

A ces deux cas on oppose celui où ils sont conjuncti

aerbis tantum, c’est-à-dire appelés par la même disposition,

mais a des choses différentes ou à des parts distinctes d’une

même chose, c’est-à-dire avec assignation de parts 1.

Ces distinctions faites, les règles suivantes étaient admises

quant à l’accroissement. Les légataires sont-ils conjuncti re

et aerbis, il y a lieu à accroissement ; c’est le cas du legs fait

pluribus conjunctim. Sont-ils conjuncti re tantum, il y a lieu

également à accroissement ; c’est le cas du legs fait pluribus

disjunctim. Ne le sont-ils que aerbis tantum, il n’y a pas lieu

à accroissement 2.

349. Les règles des articles 1044 et 1045.—Le Code civil

se sert de la seconde des formules successivement employées.

De la l’article 1044, alinéa 2 : « Le legs Sera réputé fait

« conjointement lorsqu’il le sera par une seule et même dis-

«position, et que le testateur n’aura pas assigné la part de

« chacun des colégataires dans la chose léguée. »

Ce texte a-t-il reproduit intégralement la règle romaine ?

Il est permis d’en douter. En effet, il fait allusion à deux des

situations prévues en droit romain : la conjunctio re et aerbis,

auquel cas il y a accroissement, —— et la conjunctio aerbis

tantum, auquel cas il n’y a pas accroissement.

L’article 1045 prévoitle second cas de conjunctio, la conjunc-

tic re tantum. Même faits disjunctim, par des dispositions dis-

tinctes, les legs donnent encore lieu à accroissement, mais il

faut pour cela deux conditions : « quand une chose qui n’est

« pas susceptible d’être divisée sans détérioration aura été

« donnée par le même acte à plusieurs personnes, même sé-

« parément. »

En d’autres termes, le Code admet l’accroissement dans

les logs faits conjunctim, c’est-à—dire quand les légataires

sont conjuncti re et aerbis. Il ne l’admet que moyennant une

condition supplémentaire dans les legs faits disjunctim,

1. Voy. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8° éd., 1929, revue par M.

Sean, p. 986-987.

2. Constit. I, 5 11, Code, De caducis zollendù, VI, 51.
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c’est-à-dire quand les légataires sont conjuncli re tantum.

Il l’écarte dans le cas de conjunctio aerbis tantum.

Tel est manifestement le système consacré par les textes.

L’article 1044 alinéa 2 prévoit la conjunctio re et aerbis et la

conjunctio verbis tantum; il admet l’accroissement dans le

premier cas et l’écarte dans le second. L’article 1045 prévoit

la conjunctio re tamtam; il l’admet, mais seulement sous une

condition: si la chose objet du legs n’est pas susceptible d’être

divisée sans détérioration. Ce n’était pas le système romain,

qui admettait l’accroissement en cas de conjunctio re tantum

de la même manière qu’au cas de conjunctio re et oerbis, sans

restriction. C’est même dans le cas de conjunctio re tantum

que l’accroissement se justifie le mieux. En effet, quand le

testateur a dit: « Je lègue tel immeuble à Paul », — puis,

ailleurs : « Je lègue le même immeuble à. Pierre »7 chacun des

deux légataires est appelé individuellement à la totalité de

l’immeuble. S’ils viennent l’un et l’autre, par la force des

choses ils n’auront chacun que la moitié de l’immeuble; en

l’absence de l’un d’eux, il est naturel que l’autre recueille la

totalité, puisqu’il est formellement appelé au tout. S’il

fallait choisir entre les deux hypothèses de conjunctio, c’est

dans le cas de conjunctio re lantum qu’on devrait admettre

l’accroissement le plus largement.

D’où vient donc l’article 1045 ?

Tout ce qu’on peut dire, c’est que les rédacteurs du Code

civil ont fait dans ce texte, une appréciation inexacte des

situations.

Peut-être le changement qu’ils ont apporté aux précédents

n’a-t-il pas été volontaire. Aussi les interprètes se sont-ils

efforcés d’expliquer les textes autrement, afin de rétablir

toujours l’accroissement au cas de conjunctio re tantum 1.

Mais ces tentatives d’interprétationäe heurtent à un texte

tellement clair qu’elles ne sont pas admissibles. Si l’idée

1. Signalons notamment le système de Proudhon (Usufruiz, Il, nDS 734 et suiv.).

Cet auteur applique l’article 1045 au cas de coniunzio ver-bis tantum. « Même

séparément » voudrait dire : même avec assignation de parts. Il applique l’article

1044 alinéa2 au cas de conjunctio re et oerbis. Quant au cas de conjunclio rr

tantum, les textes l’auraient omis précisément parce que l’accroissement s’y pro-

duit manifestement. Ce n’est pas un accroissement, mais un non-décroissement.

L’accroissement serait, par suite, admis plus largement qu’en droit romain,

2. Voy., à cet égard, Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 11, n°5 2909 et suiv.
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qu’il exprime n’est pas satisfaisante, on ne peut dire qu’elle

soit équivoque.

Au surplus, tout cela n’a pas grande importance; car, en

dehors du cas où l’intention du testateur est légalement sup—

posée d’après la formule employée, il faut toujours réserver

le cas où cette intention est déclarée formellement ou implici-

tement. Même dans le cas de conjunctio re tamtam, quoique

la chose léguée soit divisible sans perte, il y aura lieu à ac-

croissement si le juge du fond constate que telle & été,

en fait, la volonté du testateur. Ce n’est qu’à défaut de cir-

constances révélant cette intention qu’il ya lieu d’appliquer

les textes qui la supposent. Dès lors, les articles 1044 et 1045

n’ont pas grande portée et ne sont pas bien embarrassants 1.

350. Difficulté relative à l’accroissement en matière de

legs d’usufruit. — Les legs d’usufruit étant toujours des legs

à titre particulier, il n’y a lieu à accroissement entre colé-

gataires d’usufruit que sous les distinctions des articles 1044

et 1045.

Certes, l’accroissement se produit dans toute espèce de legs;

mais les articles 1044 et 1045 ne sont applicables qu’aux legs

à titre universel et à titre particulier. Supposons donc un legs

d’usufruit fait conjunctim duobus ael pluribus. L’accroisse-

ment entre les colégataires s’accomplit évidemment, s’il y a

lieu, au moment de l’ouverture de la succession et si, à ce mo—

ment,un des légataires vient à défaillir. Mais ne se réalise—t—il

pas également plus tard, lors de l’extinction de l’usufruit par

la mort d’un des légataires ? Ou bien, une fois le legs utile—

ment ouvert et ayant reçu effet, l’usufruit, s’il vient à

s’éteindre ultérieurement, fait-il retour à la propriété ?

Pas de question si le testateur a exprimé une volonté à. cet

égard. Il a spécifié, par exemple, que le survivant des deux

légataires profitera de l’usufruit total, autrement dit que

l’usufruit, divisé du vivant des deux légataires, sera réuni

sur la tête du survivant lors du prédécès de l’un d’eux.

Sa volonté sera exécutée.

1. La jurisprudence consacre cette doctrine, ainsi que le constatent MM. Planiol,

Ripert et Trasbot, op. cit., to”me V, n° 731, p. 782, qui concluent: « Au fond, la

« jurisprudence moderne a une tendance manifeste à faire prévaloir la volonté_‘du

« testateur, toutes les fois qu’elle peut être connue, sur les dispositions de la_loi.

« Les articles 1064 et 1045 deviennent pour elle des présomptions que l’on peut

' Combattre par la preuve contraire, presque des présomptions subsidiaires. » Cpr.

Req. 11 mars 1924, S. 1925.I.176. '

BEUDANT. — Donations, II.
8
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Mais il n’a rien dit. Les deux légataires recueillent ce qui

leur a été légué; il n’y a donc pas d’accroissement. L’un d’eux

décède ultérieurement ; sa part accroît-elle a l’autre coléga-

taire ou va-t-elle aux héritiers qui sont les nus-propriétaires?

On a parfois soutenu, par suite des souvenirs du droit ro-

main, qu’il y a lieu à accroissement non seulement lors de

l’ouverture de la succession, en cas de défaillance de l’un des

légataires, mais même ultérieurement dans le cas où l’un

des usufruits vient à s’éteindre. C’est ce que décidait, dans le

droit romain, le fragmentl 53, Dig., De usufructu aderescendo

VII, 2. De sorte que le legs d’usufruit fait soit conjunctim,

soit disjunctim allait se complétant jusqu’à la mort du der-

nier survivant des légataires ; alors seulement l’usufruit

faisait retour à la nue propriété.

Les anciens auteurs reproduisirent généralement cette ma-

nière de voir d’après le droit romain.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

On ne voit vraiment pas, en l’absence d’une volonté expri-

mée ou du moins pouvant s’induire des termes du testament,

sur quoi s’appuierait la prétention du survivant des deuxléga-

taires à profiter de la part du prédécédé. Une fois la succes-

sion ouverte et les droits réglés, ces droits sont désormais

indépendants ; ils suivent séparément leur destinée. '

Cette solution n’est pas contestée dans le legs de propriété ;

une fois recueillis, les droits sont acquis et chacun d’eux suit

le sort qui lui est propre. Soient deux légataires conjoints ; ils

viennent tous deux, l’un d’eux décède ensuite et ses héritiers

le remplacent ; il n’y a pas d’accroissement rétroactif. Pour-

quoi en serait—il autrement ici ? Il y avait empêchement tem-

poraire àla vocation au tout; cet empêchement venant à dispa-

raître, l’usufruit revient à la une propriété (article 617) 1. S’il

en était autrement en droit romain, cela tenait probablementà

des motifs particuliers dont il n’est plus aisé de rendre compte,

les textes se bornent à donner la solution sans la justifier.

1. Rennes 6 mars 1878, D. P. 1880.11.87. — Non obstatCiv. rej. 29 novembre

1899,S. 1901.l.317.L’arrêt attaqué avait admis la prétention du légataire d’un usu-

fruit, portant sur l’universalité de recueillir l’usul'ruit d’un bien particulier léguéà

un tiers, au décès de ce tiers ;] ’arrôt prenait soin defender sa décision non pas surles

règles légales de l’accroissement, mais sur la volonté du testateur, lequel avait de

cidé que les_légataires universels de la nue propriété ne devraient y réunir la jouis-

sance qu’après le décès du légataire de l’universalité en usufruit. L’arrêt de rejet

se borne à constater que l’interprétation admise ne dénature pas le testament
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Les quelques décisions rendues en sens contraire 1 s’ex-

pliquent par l’influence dela tradition romaine, qui admettait

l’accroissement en ce cas. ’.a tradition est certainement une

source du droit ; mais en{ JI‘6 faut-il qu’elle soit intelligible. ‘

B. — Effets de l’accroissement

351. La règle « portio portioni aderescit ». — Dans le cas

où il y a lieu à accroissement, soit en vertu de la volonté du

testateur, soit par application des articles 1044 et 1045,

quels en sont les effets ?

Le droit romain a transmis au droit français l’adage sui-

vant qui les résume: en cas d’accroissement, partie portioni ad-

crescit ’. En d’autres termes, l’accroissement se fait au lot,

non à la personne. '

Il ne paraît pas que le Code civil ait abandonné sur ce point

la tradition, qui, d’ailleurs, est rationnelle 3. Voyons alors quel

est le sens, puis quelle est la portée pratique de cette formule.

a) SENS DE LA RÈGLÈ partie portioni aderescit

352. Distinction entre l’effet de l’accroissement et l’effet

de la substitution vulgaire. —— La règle partie portioni adcrescit

crée une antithèse très nette entre la substitution vulgaire et

l’accroissement proprement dit.

En cas de substitution vulgaire, lorsque le testateur a

désigné un légataire en sous—ordre pour le cas où le premier

légataire répudierait ou serait incapable, le bénéficiaire est
«

appelé a recueillir les biens par une disposition qui s’adresse

directement à lui et qui a son existence propre. Il résulte de

là que, pour profiter de ce legs àlui fait, le bénéficiaire doit

1. Aix 11 juillet 1838, S. 1839.II.46.

V121’ Fragment 33 5 1, Dig. De usu fruclu et quemadmodum quis utatur frua1ur,

, 1

3. Voy. toutefois Colmet de Santerre 1“e édition, t. IV, n° 199 bis IX, p. 400-402.

D'après cet auteur, le droit d’accroissement ne repose plus aujourd’hui que sur la

présomption d’une substitution vulgaire tacite et réciproque entre les coléga-

taires. Il en tire cette conséquence que, pour l’accroissement comme pour la subs-

titution vulgaire, il faut que le colégataire conjoint survive et soit capable au mo-

ment où la part de son colégataire devient vacante pour qu'il puisse _\‘ prétendre.

Cette conception n’a pas trouvé d‘écho,
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avoir survécu et être capable au moment où son droit prend

naissance, c’est-à-dire quand la part 'de son colégataire de-

vient vacante. Le substitué est appelé conditionnellement,

pour le cas où’le premierlégataire répudierait. Or, le legs con-

ditionnel est caduc si le légataire meurt avant l’événement

de la condition (article 1040). Donc le substitué doit avoir

survécu à la défaillance du légataire principal.

En cas d’accroissement, si le légataire est appelé à recueillir

la part de son colégataire conjoint défaillant, c’est qu’il a été

appelé au tout dès l’origine et que sa part est censée avoir

toujours compris la totalité de ce qu’il recueille en fin de

compte. Il suffit, dès lors, pour qu’il profite de l’accroisse-

ment, qu’il ait été capable de recevoir sa part primitive. Il

ne s’agit pas d’un droit nouveau qu’il acquiert, mais de son

droit primordial qui, les circonstances aidant, se trouve être

complété ou accru. Ce n’est pas un second legs, c’est le legs

primitif qui s’est développé ; c’est à sa part que l’accroisse-

ment se fait : partie portioni aderescit.

Tel est le sens de la règle.

b) PORTÉE PRATIQUE DE LA RÈGLE portio portioni aderescil

353. La capacité requise pour profiter de l’accroissement se

confond avec la capacité requise pour recueillir le legs prin-

cipal. — Si le droit éventuel à. l’accroissement fait partie du

legs, il est acquis au bénéficiaire en même temps que le legs

principal lui-même et comme le legs principal. Il est, dès lors,

transmissible aux héritiers, quand même le bénéficiaire décé-

derait avant que l’autre legs vienne à défaillir. Il suffit donc,

pour que le légataire puisse profiter de l’accroissement, qu’il

ait survécu au de cujus ; il n’est pas nécessaire qu’il ait sur-

vécu au fait qui amène la défaillance de l’autre legs: renon-

ciation Ou annulation 1.

Il est vrai qu’un legs est caduc quand le légataire ne survit

pas au moment où son droit se réalise ; notamment, en cas d»

legs conditionnel, il faut que le légataire survive à l’événe-

ment de la condition (article 1040). On pourrait considérer

1. Cpr. Fragment 26 5 1. Dig.» De candùionibus et demanstrationibus XXXV.I.

— Pothier, éd. Bugnet, Introduction au titre XVI de la Coutume d’Orléam.

n° 117 et Donations testamentaires, chap. VI, sect. V, 5 3.
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que l’accroissement réalise l’effet d’un legs fait sous con—

dition de la défaillance d’un autre legs. Mais, dans le cas

d’accroissement, ce n’est pas un droit nouveau qui s’ouvre

quand le légataire conjoint répudie ou est exclu; c’est le

legs primitif qui se complète en échappant au concours qui

l’aurait diminué. Donc, dès que ce legs & été acquis, la portion

qui s’y adjoint est considérée comme l’ayant été en même

temps que lui.

Cela est absolument logique. La solution contraire, qui a eu

ses partisans 1, confondait, comme on l’a très justement

observé 2, le droit à l’accroissement avec le bénéfice d’une

substitution vulgaire, ce qui est tout autre chose.

En d’autres termes, c’est à l’ouverture du legs auquel l’ac-

croissement se fait et non au moment où se réalise le fait qui

amène cet accroissement que la capacité du bénéficiaire doit

s’apprécier et qu’il faut, par suite, qu’il ait survécu.

354. L’accroissement est forcé. — L’accroissement, dans le

cas où il se produit, n’est pas facultatif, mais forcé. Le légataire

peut renoncer au bénéfice d’une substitution vulgaire faite à

son profit, parce qu’elle constitue un legs ; il ne peut renon-

cer à. un accroissement, qui n’est qu’un élément du legs acquis;

dès que ce legs a été accepté, le légataire l’acquiert tel qu’il

est et pourra être. Le jour où ce legs s’accroît, la portion

qui s’ajoute devient ipso jure partie intégrante du legs, elle

fait corps avec lui.

Il en est ainsi en cas de succession ab intestat. Deux héritiers

sont appelés, l’un d’eux accepte, l’autre ensuite renonce ; le

premier est héritier pour le tout. L’accroissement s’opère,

car on n’accepte pas pour partie.

Il en est encore ainsi en cas de legs universels. Deux per-

sonnes ont été instituées légataires universelles, l’une d’elles

accepte, l’autre renonce ; la première recueille forcément la

succession tout entière. L’accroissement s’accomplit, car on

n’est pas légataire universel pour partie.

Conséquemment, le jour où un légataire soit à titre univer—

sel, soit à titre particulier, répudie le legs fait conjointement à

lui et à d’autres, les colégataires acquièrent forcément la part

du défaillant. Il n’y a pas deux legs qu’on puisse diviser, il

1. Colmet de Santerre, 1° édition, t. IV, n° 199 bis, IX, p. 400—402.

2. Aubry et Rau, 5° éd., t. XI, ê726, note 51, p. 556.
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n’y en a qu’un, qui, par suite des faits, se complète en évitant

le concours qui l’aurait diminué.

Cependant, ce point est controversé. Plusieurs auteurs es-

timent que le colégataire conjoint peut refuser le bénéfice de

l’accroissement pour s’en tenir à la part qui lui revient de son

chef, que l’accroissement constitue, en quelque sorte, un legs

nouveau ; dès lors, ils autorisent le bénéficiaire à répudier le

legs nouveau tout en conservant son legs primitif ’. Mais, rai-

sonner ainsi, c’est encore confondre l’accroissement, qui est

la suite d’un legs, avec la substitution, qui ouvre un legs

nouveau. D’ailleurs la tradition romaine n’est pas en ce sens”

et rien n’indique qu’on l’ait changée ".

355. L’accroissement au profit d’un légataire profite au

cessionnaire de son droit. — La cession que le légataire fait

de son droit comprend le profit éventuel de l’accroissement

s’il se produit plus tard. Exemple. Un légataire, au lendemain

de l’ouverture de la succession, cède son droit a un tiers. Plus

tard,un colégataire conjoint répudie son legs; ou bien il est

établi qu’il était incapable, ou il est exclu. La part du dé-

faillant revient-elle au légataire cédant ou au cessionnaire ?

Au cessionnaire, toujours en vertu de la même idée; ce n’est

pas un droit nouveau qui s’ouvre, c’est le droit ancien qui se

complète en évitant le concours qui l’aurait diminué : portio

portioni aderescit. Donc le bénéfice de l’accroissement fait

partie du legs cédé. Il en serait autrement en cas de substi-

tution vulgaire. Le légataire, outre le legs qui lui est fait di-

recte ment, est substitué vulgairementàun autre légataire qui

fait défaut. Il a cédé son legs. Le cessionnaire a-t-il droit au

bénéfice de la substitution ? Non, car ce s0nt deux legs diffé-

rents.

Toutefois, il faut réserver l’interprétation de la volonté des

parties. Il peut résulter des circonstances, notamment du prix

de la cession que cette dernière ne comprend que la portion

actuellement connue et acquise du legs.

356. Sort des charges grevant le legs dont la défaillance

entraîne accroissement. —— Cette question se pose en cas d’ac-

1. Josserand, Cours de droit civil, t. III, n° 1749.

2. Constit. 1 5 11, Code, De caducis talleitdis, VI, 51.

3. Toutefois Colin et Capitant, (7° édition, n° 1213, in fine), invoquent en sens

contraire l’autorité de Pothier (Traité des donations testamentaires, éd. Bug‘nel.

t. VIII, n° 355, p. 328-329).
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croissement entre successeurs ab intestat. Elle se pese en cas de

dévolution aux héritiers ou autres débiteurs de biens faisant

l’objet d’un legs infirmé ou caduc et en cas de substitution

vulgaire. Elle se présente de même en cas d’accroissement

proprement dit entre colégataires. L’accroissement, quand

ilalieu, se fait-il avec ou sans les charges qui grevaient le legs

non exécuté? La charge peut consister en un sous-legs

à acquitter, en une rente à payer, en une déduction pour

un emploi déterminé. Le colégataire qui profite de l’accrois-

sement est-il tenu des charges qui avaient été imposées au

légataire défaillant ?

Les jurisconsultes romains, dans le cas spécial d’accroisr

sement, agitaient déjà la question. Ils la résolvaient par des

distinctions assez subtiles, selon qu’il s’agissait d’un legs fait

conjunctim ou disju'nctim 1.

On retrouve ces distinctions chez les interprètes modernes.

En pratique, la question n’en est pas une. Aujourd’hui, une

doctrine ;plus rationnelle a prévalu. La question n’est pas

une question de droit, mais une question d’interprétation

de volonté. La charge est-elle personnelle, c’est-à-dire a-te

elle été imposée au légataire défaillant intuitu personæ,ce'

qui est rare, elle s’évanouit si et quand le légataire fait

défaut. Au contraire, ce qui est plus fréquent, la charge est—

elle réelle, c’est-à-dire a-t-elle été imposée non àla personne,

mais au bien légué, la part du défaillant accroît avec ce qui

la grève ’.

Les effets de l’accroissement, comme l’accroissement lui—

même ne soulèvent que des questions d’intention. Elles ne

sont pas du domaine de la loi, mais de l’interprétation judi-

crane.

1. Const. 1, g 11, C. De caducis tollendis, VI, 51.

2. Rapprocher, supra, n° 312. — Pourtant, certains auteurs (notamment Aubry

et Rau, 5e éd., t. XI, & 726, p. 553, note 18), reproduisant une distinction que fai-

saient, à cet égard,les lois romaines (Voy. Const. 1, Code,De caducis tollettdis., VI,

51) admettent l‘accroissement cum ancre au cas de conjonction re et aarbis et

l'écartent au cas de conjonction re tanlum. — Déjà, dans notre ancienne juris—

prudence Pothier repoussait cette distinction, qu’il taxait de subtilité :Donœiom

leslamenlaires,_chap. VI, sect. V. 5 5, éd. Bugnet, t. VIII, p. 329.
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SECTION III

LA CONDITION DES LÉGATAIRES

COMPABÉE A CELLE DES HÉBITIERS

357. — Si maintenant, pour conclure, on rapproche la con-

dition des légataires de celle des successeurs ab inteslat, on est

amené, d’abord, à mettre à part les légataires à titre particu-

lier, qui forment une catégorie nettement distincte et ne sont

incontestablement que des successeurs aux biens. Quant aux

légataires universels et à titre universel, ils sont, comme les

héritiers, des successeurs per universitatem. Sans doute ceux-

ci tiennent-ils leurs droits de la loi, tandis que les premiers

les tiennent des dispositions faites à leur profit par le de

cujus; c’est la différence originaire et certaine,entre eux.

Mais, quant àla condition légale qui leur est faite, quelles dif—

férences les séparent ? Et comment régler les difficultés que

soulève le cumul éventuel des vocations légale et testamen-

taire que tel ou tel successible peut éventuellement réaliser

en sa personne? Tels sont les deux problèmes à résoudre.

51

DIFFERENCES ENTRE LES SUCCESSIONS

AB INTESTA T ET TESTAMENTAIRE

358. Les légataires « per universitatem » sont-ils les continua-

teurs de la personne du défunt ? — Les légataires universels

et à titre universel sont, sous bien des rapports,]es premiers

surtout, assimilés aux héritiers proprement dits. Sous quel—

ques autres rapports, ils restent soumis à. des règles distinctes.

Cela résulte de tout ce qui vient d’être exposé sur le sujet.

La tendance législative moderne est très certainement de

faire disparaître les différences qui subsistent ; la tendance

de la pratique et de la jurisprudence est d’atténuer les dis-

semblances quand la chose est possible. En d’autres termes,

on tend de plus en plus à considérer tous les successeurs per

universitaiem comme ayant la même condition.

Théoriquement, le doute n’existe que sur un point, sur
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la question générale de savoir si les légataires universels et à

titre universel — les premiers surtout, qui, sous tant de rap-

ports, quant aux dr01ts et obligations, sont assimilés aux

héritiers proprement dits — doivent, à la suite de ceux-ci,

être considérés comme revêtus de cette qualité indécise, mais

traditionnelle, de continuateurs de la personne, de représen—

tants du défunt.

En pratique l’intérêt du débat se présente pour l’applica-

tion de quelques textes qui emploient l’expression «héritiers »,

sans préciser, de telle sorte qu’il est permis de se demander

si ces textes sont exclusivement applicables aux héritiers légi-

times et naturels, ou s’il ne faut pas les étendre d’abord aux

successeurs irréguliers, ensuite aux héritiers institués, c’est—à-

dire aux légataires universels et même à titre universel.

Pour la plupart de ces textes, en n’hésite guère à généraliser

et, quoiqu’ils ne visent que les héritiers, à les appliquer à tous

les successeurs per unioersitatem. Il en est un grand nombre

dans le Code civil, par exemple les articles 843, 870 et sui-

vants et bien d’autres.

Pour quelques autres, au contraire, on prend le mot au

sens étroit. Par exemple, la loi du 22 frimaire an VII, sur

l’enregistrement, dispose, dans son article 32 (article 104

du Code de l’enregistrement) : « Les droits des déclarations

« des mutations par décès seront payés par les héritiers, de-

« nataires ou légataires. Les cohéritiers seront solidaires...».

Il est de jurisprudence que cette disposition ne s’applique

qu’aux héritiers proprement dits 1. C’est, dit—on, un texte

exceptionnel. Que de finesse pour s’orienter parmi ces équi-

voques !

Il est quelques autres textes à propos desquels le doute sub-

siste. Heureusement ils ne sont pas nombreux. Ils sont rela-

tifs à des intérêts qui ont, au suprême degré, le caractère

d’intérêts de famille. Les héritiers légitimes, qui représentent

au premier chef la famille, peuvent certainement s’en pré-

valoir. Les successeurs irréguliers, qui ne sont pas des héri-

tiers, le peuvent-ils ? Que décider surt0ut en ce qui concerne

les héritiers institués, c’est—à-dire les légataires soit univer—

sels, soit à. titre universel ?
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Voici les trois seuls cas où la question se pose ou s’est

posée.

1° Les légataires universels peuvent—ils, au nom du défunt,

intenter l’action en désaveu de paternité (article 317) ? L’in-

térêt de famille domine manifestement dans les débats de

cette nature.

2° Peuvent-ils demander la révocation des dons et legs

pour injure à la mémoire du testateur (articles 957 et 1046) ?

Il y a bien, indirectement, un intérêt pécuniaire engagé ; mais

c’est avant tout un intérêt de famille qui est en jeu: il

s’agit de la mémoire du de cujus 1.

3° Peuvent-ils —— question plus spéciale encore —- pour-

suivre la répression des diffamations à la mémoire du défunt

ou exercer le droit de réponse ?

Cette dernière question ne se pose plus. La loi du 29 sep-

tembre 1919, modifiant l’article 34 de la loi du 29 juillet

1881, sur la presse, l’a tranchée en assimilant, à cet égard,

l’époux et les légataires universels aux héritiers. Mais, dans

les deux cas précédents, la question demeure entière.

Les hommes de tradition soutiennent que les héritiers ins-

titués ne sont pas les représentants de la famille, que, par

suite, ils sont étrangers à ces ordres d’idées où il s’agit de purs

intérêts de famille. Ceux qui s’affranchissent de la tradition

admettent volontiers l’assimilation. On ne peut méconnaître

qu’ils sont dans l’esprit du temps. Si l’on admet que le suc-

cession ab intestat n’a plus pour fondement, comme jadis,le

droit de la famille et n’est plus considérée que comme le tes-

tament présumé du défunt, l’exercice supposé du droit de dis-

poser, il est illogique de reconnaître aux héritiers ab intestat

une qualité qui serait déniée aux héritiers testamentaires.

Ces derniers ne sont—ils pas, au contraire, les vrais héritiers,

puisque les autres ne viennent que subsidiairement à la

succession ?

C’est toujours l’évolution des deux systèmes sur le fonde-

ment du droit de succession et toujours l’application des

transformations que nous continuons à relever en cette ma-

tière.

1. La Cour de Bordeaux (27 novembre 1890, D. P. 189‘2.II.539) admet les lé-

gataires universels à exercer l’action révocatoire.
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52

DIFFICULTÉS SOULEVÉES

PAR LE CONCOURS ÉVENTUEL

DES QUALITÉS D’HÉRITIER ET DE LÉGATAIRE

 359. Position de la question. Il convient d’abord de noter

que les legs faits à des étrangers — et il faut entendre par

la toutes personnes même parentes du testateur, mais qui ne

sont pas en ordre utile pour lui succéder en vertu de la loi —

ne retirent pas aux héritiers ab intestat leur qualité d’héritiers.

S’agit-il de legs a titre particulier ou même à titre univer—

sel, ces legs ne changent pas la condition légale des héritiers,

mais seulement la consistance des biens qu’ils recueillent,

ou plutôt qu’ils gardent. Les héritiers conservent la situation

que leur fait la dévolutio‘n ab intestat, quant à leur qualité, à

leur émolument et aux charges ; ils sont seulement grevés de

l’obligation d’acquitter les legs et tenus d’en effe0tuer la

délivrance, sauf le cas de réduction, s’ils sont réservataires

et s’il y a excès. Quant au légataire, il acquiert par testa-

ment. Donc il est soumis aux règles des' legs.

S’agit-il d’un legs universel, la situation est la même s’il y

a des réservataires, puisque ceux-ci conservent la saisine de

toute la succession, à charge d’exécuter les legs. La situation

change en l’absence de réservataires ; le légataire ayant

alors la saisine, l’héritier ab intestat semble complète-

ment supplanté. Toutefois il ne l’est pas entièrement ; ce

serait aller trop loin que de le considérer comme désormais

étranger à la succession. En effet, il conserve sa qualité d’hé-

ritier d’une façon latente, avec les éventualités qui y sont

inhérentes, pour le cas où le legs ne recevrait pas exécution

parce qu’il serait nul, révoqué, caduc. C’est l’héritier du

sang, qui, malgré le legs, reste héritier. C’est à— lui qu’appar-

tient le droit d’attaquer le testament et de profiter de

l’infirmation si elle est prononcée. Si le legs marque une

préférence'au profit du légataire, il n’est pas une exclusion

de l’héritier. Donc, si le legs n’aboutit pas, l’héritier, qui a

conservé sa qualité, recouvre ses droits effectifs. Autrement,

le legs équivaudrait à une exhérédation; or, le droit mo-

derne n’admet pas l’exhérédation. Une exhérédation peut
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valoir legs 1, mais un legs ne vaut pas exhérédation. Exclure,

c’est disposer ; mais disposer n’est pas exclure : c’est sim-

plement marquer une préférence.

De sorte qu’au cas de legs faits à des étrangers la situation

est simple et facile à. déduire.

Elle devient, au contraire, très compliquée quand les legs

sont faits aux héritiers eux-mêmes. Il y a alors cumul dans la

même personne de qualités qui impliquent des conditions

différentes. Dans la mesure où le successeur vient comme

héritier, le régime de la dévolution ab intestat reste certaine-

ment applicable ; mais, dans la mesure où il vient comme

légataire, les règles des legs ne lui sont-elles pas étendues ?

Rien n’est plus incertain. Le sujet est délicat et, en un cer-

tain sens, un peu factice, caril s’est développé comme consé-

quence du conflit de règles plus ou moins arbitraires, mais

de grande importance pratique dans l’état actuel du droit.

360. Les difficultés qui naissent du cumul'de qualités. ——

Elles sont de deux sortes.

Les unes soulèvent une question de pur droit positif. Leur

solution exige que l’on prenne parti sur le fondement du

droit de succession.

Les autres, au contraire, doivent être tranchées d’après

l’interprétation de la volonté du testateur.

361. Difficultés de droit positif. —Ce sont celles qui mettent

en jeu des questions dont la solution relève de la loi et que la

volonté du défunt n’a pas le pouvoir de régler : le mode

d’exercice du droit du légataire notamment (saisine ou

envoi en possession).

Voici l’hypothèse. Le de cujus n’a qu’un seul héritier, un

fils ; il laisse un testament l’instituant légataire universel.

Ce testament ne fait-il que confirmer la dévolution ab inlestat,

de sorte que le légataire ne vient toujours que comme héritier,

ou bien substitue-t-il à la dévolution ab intestat la trans-

mission par testament ? La question n’est pas dénuée d’in-

térêt lorsque le testament est olographe. En qualité de

légataire, le fils institué doit se faire envoyer en possession

(article 1008), tandis que, comme héritier, il n’aurait aucune

formalité à remplir.

La solution dépend du fondement qu’on attribue à la suc-

l. Supra, n° ‘."JJ.
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cession. La succession ab intestat a-t—elle la priorité et la suc—

cession testamentaire n’est-elle que subsidiaire ? Ou bien

est-ce l’inverse ? Le Code civil crée à cet égard une situation

incertaine.

Tantôt il semble consacrer la tradition des pays de cou-

tumes. Le testament est le mode exceptionnel de transmis—

sion à cause de mort; il ne fait que des successeurs aux

biens. Cela paraît résulter de la place qu’occupe dans le

Code le testament, non pas au titre des successions, mais

à celui des dispositions de biens à titre gratuit ; de plus,

en qualifiant le legs de « donation testamentaire », les

articles 711 et 1423 corroborent ce point de vue.

Tantôt, au contraire, le Code paraît accepter la tradition

des pays de droit écrit. C’est ainsi que la formule de l’ar-

ticle 1002 laisse entendre que les légataires per unioersitatem

ne sont que des héritiers testamentaires (voy. supra, n° 358).

Dans un cas particulier, la jurisprudence donne la priorité

à la succession ab intestat. Elle décide qu’il n’y a pas à tenir

compte du legs'et qu’en conséquence le transfert des valeurs

nominatives au nom de l’héritier-légataire doit être opéré

sans que les contentieux des sociétés intéressées puissent op—

poser le défaut d’envoi en possession 1.

La Cour de cassation a d’ailleurs formulé en termes très nets

le principe général. Le testateur n’a de prise que sur l’émolu-

ment, qui est la conséquence de la vocation successorale ab

intestat; mais il n’est pas en son pouvoir d’effacer le titre même

d’héritier conféré par la loi aux successibles. Que le testateur

dispose au détriment d’un successible par exclusion ’ ou en

le grevant de legs directs 3, il n’aboutit donc qu’à le priver

de son émolument, sans jamais parvenir à lui ôter son titre,

lequel, sauf les cas de renonciation et d’indignité, est indélé-

1. Lyon 13 août 1886 et sur pourvoi Civ. 25 mars 1889, D.P. 1890.I.117,S.

18891261.

On peut signaler la même tendance dans un arrêt de la Cour de cassation du

12 décembre 1876, Le Droit du 15 décembre 1876. Le testament confirmait la dévo-

lution ab intestat des neveux du de cujus et contenait, au profit de certains d’entre

eux, un legs en vertu duquel ils étaient investis d’une portion de biens déterminés

égale à leur part héréditaire. La Cour a considéré que le testament, sans changer le

titre d’héritier des successibles, vaut attribution de biens ; elle en déduit une consé—

quence d’ordre fiscal assez préjudiciable aux héritiers, qui, en l’espèce, ne s’étaient

pas rigoureusement conformés aux indications du testateur dans le partage.

2. Req. 22 juillet 1896, D. P. 1897.l.580, S. 1896.I.513.

3. Req. 8 novembre 1932, D. H. 1932, 585, S. 1933.I.281 avec la note de

M. \f'ialleton.
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bile. A fortiori, lorsque le de cuius, loin de dépouiller ses

successibles de leur émolument, confirme par testament

leur vocation légale, ceux-ci conservent leur titre ab intestat

avec toutes les prérOgatives qui y sont attachées 1.

362. Difficultés concernant l’interprétation de la—volonté

du testateur. — Lorsque le testateur institue légataires uni-

versels ses plus proches parents, qui, ab intestat, seraient

venus en concours pour des parts inégales — par exemple,

un ascendant privilégié et un collatéral privilégié — il est évi-

dent que les règles des legs doivent écarter l’application de

celles des successions ab intestat : le partage se fait par

moitié. C’est la le but visé par le testateur ”.

Lorsque le testament confirme la dévolution ab intestat, il

peut se faire que le testateur ait eu néanmoins un intérêt

à substituer la qualité de légataire à celle d’héritier. Par

exemple, le de cujus institue légataires universels ses neveux

et nièces issus de frères et sœurs tous prédécédés ; il a voulu

que le partage s’opère par tête et non par souche. Si on

n’admettait pas ce résultat, le testament serait inutile ; or, il

faut donner effet à la volonté très légitime du testateur ".

Mais la difficulté est parfois plus sérieuse. Voici un

exemple. Le de cujus, ayant pour seuls héritiers présomptifs

deux frères, les institue légataires universels; l’un d’eux

meurt quelques jours avant le testateur, laissant lui-même

des enfants. Si le de cujus n’avait pas fait de testament,

ceux-ci seraient venus à sa succession par représentation.

Faut-il décider qu’à cause du testament — qui était semble-

t—il rigoureusement calqué sur la dévolution ab intestal —les

1. L’article 17 du décret du 25 août 1898 décide que l’honoraire proportionnel

dû au notaire rédacteur d’une libéralité est calculé sur « l’actif que reçoit le bénéfi-

ciaire ». Cette disposition peut donner intérêt à l’héritier, institué légataire univer-

sel par un testament, à renoncer au legs pour s’en tenir à sa vocation légale. Les

notaires auraient volontiers soutenu que l’honoraire proportionnel est du au notaire

rédacteur de l’acte en raison de sa responsabilité et demeure du quelles que soient

l’utilité et l’utilisation de l’acte pour l’héritier recueillant dans tous les cas la suc-

cession (note Naquet sous Req. 18 avril 1905, S. 1907,I.313). La Cour de casa-

tion décide, au contraire, que « l’honoraire dépend de l’exécution de la disposition

et n’est dû que si celle-ci produit effet » (Civ. 3 novembre 1908, S. 1909.1.297).

La renonciation au legs pour s’en tenir à la vocation légale afin d’échapper aux

frais du testament implique que la vocation légale n’est pas exclue par le testa—

ment.

2. Trib. civ. de Loudun 26 août 1882, Gazette du Palais 1883.I.9 ; Poitiers 16 août

1883, D. P. 1884.II.133.

3. Bordeaux 1»’1 juin 1859, D. P. 1859.Il.201.
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descendants du frère prédécédé seront exclus de la succession ?

Les tribunaux ont parfois résolu la question comme une ques-

tion de droit, ce qui les a conduits à consacrer des censé—_

quences singulières. Dormant la priorité à la succession

testamentaire, ils ont conclu à l’exclusion des neveux et

nièces dans une espèce où manifestement l’intention du dis-

posant était différente. Il n’avait institué deux de ses frères

que pour exclure le troisième ; mais il n’avait nullement songé

à rompre, en ce qui concerne les deux autres, avec les consé-

quences légales de la dévolution ab inteslat ‘.

En réalité, dans ce genre de procès, il n’y a pas de question

de principe ; tout est question d’intention. Aussi la jurispru-

dence est—elle généralement mieux inspirée en tranchant les

difficultés par interprétation de la volonté du testateur ’. On

s’égare en voulant poser la question en droit ; il faut se

placer exclusivement sur le terrain des faits et interpréter le

testament. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour

interpréter les clauses du testament si elles sont obscures, en

arrêter le sens si elles sont ambiguës, les compléter et les com-

biner les unes avec les autres si elles sont mal concordantes.

Ce pouvoir d’interprétation n’a que deux limites.

D’une part,.l’interprétation serait abusive si, les clauses

étant claires et précises, le juge s’avisait de les modifier sous

prétexte de les interpréter; il substituerait sa volonté à celle

du testateur.

D’autre part, il doit, en général, pour admettre l’existence

d’un legs, se servir seulement des éléments que fournit le tes-

tament lui—même. Il ne peut pas invoquer de circonstances

extrinsèques pour conjecturer une volonté inexprimée, car ce

serait encore non plus interpréter le testament, mais le refaire “.

Hors delà, le pouvoir d’appréciation est souverain. La

décision prise à cet égard par les juges du fait échappe au

contrôle de la Cour de cassation. '

1. Trib. civ. de Lille 4 février 1886, Le Droit du 3 mars 1886.

2. Bourges 28 juillet 1863, D. P. 1863.11.223 ; Paris 14 mai 1861, D. P.

1864.1I.184 ; Civ. 8 novembre 1921, D. P. 1922.I.183.

3. La jurisprudence tend à s’affranchir de la preuve rigoureusement intrinsèque

et n‘hésite pas, pour interpréter les testaments, à recourir à des éléments extrin-

sèques. Cela est légitime dés lors que la volonté exprimée n’est pas dénaturée.

Voy. Civ. 6 avril 1891,D. P. 1892.I.279 ; Req. 29 avril 1907,D. P. 1907.1.376;

Civ. 23 février 1921, D. P. 1924.1.172 ; Req. 11 décembre 1923, D. P. 1924.I.189 ;

Civ. 25 avril 1925, D. r. 1927.1.1s.



CHAPITRE III

LES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES

363. Définition de l’exécuteur testamentaire. Utilité de sa

désignation. — On appelle exécuteur testamentaire la per-

sonne que le testateur charge d’assurer l’exécution de ses

dernières volontés. Il peut, d’ailleurs, désigner à cet effet

plusieurs exécuteurs testamentaires 1.

La matière de l’exécution testamentaire est traitée au

Code civil dans la section VII du chapitre consacré aux

dispositions testamentaires (articles 1025 à 1034).

A quels besoins répond la désignation d’exécuteurs testa-

mentaires ?

Les legs dérogent toujours plus ou moins à l’ordre de la

dévolution ab intestal ; ils sont, par suite, généralement vus

d’assez mauvais œil par les héritiers; c’est pourquoi les léga-

taires ont à. redouter leur négligence, leur mauvais vouloir

et parfois leur résistance ouverte. D’autre part, le testateur

peut avoir pris des décisions qui ne sont pas des legs à pro-

prement parler, d’où ne résulte aucun droit au profit d’une

personne déterminée, dont personne n’a précisément qua-

lité pour poursuivre l’exécution; il a, par exemple, réglé les

détails de ses funérailles, comme le lui permet l’article 3 de

la loi du 15 novembre 1887; il a prescrit l’érection d’un mo-

nument sur sa tombe, etc. Ce sont la des charges imposées

aux héritiers plutôt que des legs. Ou bien il a affecté un capi-

tal à. la création d’une fondation’. L’article 1025 autorise

1. Pomait—il désigner une personne morale ? Il semble que rien ne s’y oppose,

sous réserve cependant du principe de la spécialité. Bruxelles 16 avril 1883,

D. P.'1885.II.27.

2. Du moins, l’institution d’un exécuteur testamentaire suffit dans le cas où la

fondation doit être assurée par une personne morale préexistante,car si elle devait

l’être par une personne morale nouvelle, incapable, par conséquent, de recevoir

actuellement à titre gratuit (article 906), le testateur devrait investir son exécuteur

testamentaire de la qualité juridique de légataire avec charge. Le legs universel

ou particulier grevé de charges qui en absorbent tout l’émolument est juridique-

ment distinct de l’exécution testamentaire ; quoiqu’il présente la même utilité,il

n’est pas entouré des mêmes restrictions.
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le testateur, conformément àla pratique ancienne et pour

assurer l’exécution exacte, diligente et entière de ses volon-

tés, à. charger spécialement une ou plusieurs personnes d’y

veiller. Tel est le rôle de l’exécuteur testamentaire.

Il ne peut être nommé que par un acte en forme de tes-

tament 1.

364. Origine et évolution de l’exécution testamentaire. —

L’exécution testamentaire met en opposition les préoccu-

pations du défunt et les résistances souvent intéressées de

ses héritiers. Suivant qu’on fera prévaloir la volonté du

défunt ou la liberté des vivants, ses héritiers, on se fera de

l’exécution ,testamentaire une conception différente. Ou

bien on assurera à l’exécuteur testamentaire une position

très forte; on verra en lui l’instrument agissant de la volonté

du défunt et on lui donnera le moyen de remplir sa mission

en lui conférant la possession de l’hérédité. Ou bien, au con-

traire, on limitera sa tâche et on ne lui reconnaîtra qu’un

rôle subordonné ; il n’agira pas lui-même; il veillera seule—

ment à ce que soient respectées les intentions du défunt et

ne sera plus que le gardien passif de sa volonté.

Ces deux conceptions ont été tour à tour admises au cours

de l’histoire.

Le droit romain a ignoré l’exécuteur testamentaire. Son

intervention aurait été incompatible avec la situation très

forte de l’héritier institué, continuateur de la personne du

défunt. D’ailleurs, on ne pouvait guère craindre que l’héri-

tier se dérobât à l’exécution des legs, puisqu’il était assuré

de recueillir au moins la quarte Falcidie.

C’est au moyen-âge que l’exécution testamentaire appa-

rut. Elle est d’origine ecclésiastique et c’est dans le clergé

que se recrutaient souvent les exécuteurs testamentaires ;

il fut même un temps où les évêques prétendirent être

de droit exécuteurs testamentaires ’. Voici l’explication.

L’Eglise travaillait à. répandre l’usage du testament chez

les barbares qui l’ignoraient. Le testament était, d’ailleurs,

pour elle une source de profits, car les testateurs par crainte

des peines éternelles, faisaient habituellement des legs pieux,

pro remedio animæ, au profit des églises et des œuvres ecclé—

1. Aix 30 décembre 1907, D. P. 1908. II.103, S. 1910.II.113. Il s’agissait d’un

testament olographe sous forme de lettre missive et ne contenant aucun legs.

‘-’. Cons. Lefebvre, L’ancien droit des successions, t. I, p. 200—201.

Bnunxu'r. — Donations, II. 9
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siastiques. Suivant les Etablissements de Saint-Louis 1, les biens

des déconfès—on nommait ainsi les personnes qui mouraient

sans avoir voulu recevoir les sacrements, après huit jours au

moins de maladie —— étaient confisqués au profit de l’Eglise

pour être employés en messes et aumônes pour le repos de

leur âme, à moins qu’ils n’eussent fait un testament con-

tenant des legs pieux. De la, la nécessité de l’exécution tes-

tamentaire, pour mettre le salut du défunt à l’abri de la

cupidité de ses héritiers et la pensée toute naturelle de con-

fier cette mission au clergé, spécialement aux évêques, qui

représentent les intérêts spirituels du défunt. Le x111° siècle

marque l’apogée de l’institution. L’exécuteur testamentaire

exerce alors les pouvoirs les plus étendus ; il a une saisine

très énergique ; il appréhendé les biens héréditaires et se

charge de les répartir ’.

Par la suite, l’influence romaine devenant prépondérante

et l’idée religieuse, au contraire, s’affaiblissant, l’exécution

testamentaire perd peu à peu son prestige. Les pouvoirs

de l’exécuteur testamentaire sont restreints ; sa saisine

cesse d’être effective et, à la fin de l’ancien régime, il n’en

subsiste plus, pour ainsi dire, que le nom et le souvenir ".

La Révolution, d’ailleurs, peu favorable au testament, devait

l’être moins encore aux exécuteurs testamentaires.

Les deux conceptions de l’exécution testamentaire qui se

sont ainsi succédé et ont tour à tour triomphé se retrou-

vent l’une et l’autre dans notre droit actuel. En effet, si le

Code civil a consacré, dans les articles 1025 à 1034, l’ins-

titution sous sa forme affaiblie, la pratique s’ingénie àla

ressusciter dans la plénitude de sa force 4. Parfois le testa-

teur utilise l’institution prévue par le Code en s’efforcent

d’élargir les pouvoirs de l’exécuteur qu’il désigne et la juris-

prudence, ainsi qu’on le verra, se montre favorable à cette

tendance.

Malgré tout, le procédé n’offre que des possibilités

d’extension limitées. Aussi, bien des testateurs pré-

fèrent-ils, plutôt que de recourir à l’exécution testamentaire

1. Livre I, chap. XCII et XCII].

2: Lefebvre, loc. cit.

3. Pothier, éd. Bugaet, t. I, p. 478, sous l’article 291 de la Coutume d’Orléans.

I.. P. Guyot, L’akution testamentaire dans la jurisprudence et la pratique w

ride, 1913.
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proprement dite, instituer un légataire universel avec charges

ou muni d’instructions précises auxquelles le testament

ne fait pas allusion ; ils s’affranchissent ainsi des limitations

édictées par le Code ét obtiennent, par un moyen juridique

différent, des résultats sensiblement analogues à ceux qu’ils

pourraient attendre d’une exécution testamentaire librement

aménagée par eux.

Cela dit, nous allons étudier l’exécution testamentaire telle

qu’elle est organisée par le Code civil.

365. Caractère juridique de l’exécution testamentaire. —

Le caractère de la mission des exécuteurs testamentaires

est complexe. Leur rôle diffère selon qu’on l’envisage au

regard du testateur, au regard des héritiers et successeurs,

au regard des légataires ou autres bénéficiaires des disposi—

tions de dernière volonté.

I. —— Au regard du défunt, l’exécuteur testaméntaire est

un mandataire posthume.

De la les quatre conséquences suivantes.

1° L’exécuteur testamentaire peut décliner la mission

qui lui a été donnée. Le mandat suppose le consentement du

mandataire.

2° S’il a accepté la mission, il peut ensuite s’en décharger

(article 2003, alinéa 3), pourvu qu’il ne le fasse pas à contre-

temps, auquel cas_il serait responsable du préjudice que son

caprice aurait causé (article 2007).

3° En tout cas, sa mission, toute de confiance, est per-

sonnelle. Il ne peut pas se substituer un tiers, à. moins

que le testateur ne lui ait conféré ce droit, ce à quoi rien ne

s’oppose. Dans tous les cas, ses pouvoirs ne passent point à

ses héritiers (article 1032); à son défaut, c’est aux héritiers

du de cujus que revient le soin d’exécuter le testament.

4° Sa fonction est gratuite comme tout mandat, en ce sens

qu’il ne peut réclamer aucune rémunération (article 1986).

Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le testateur lui laisse à

titre de reconnaissance et de souvenir, un cadeau, soit

d’une somme d’argent, soit d’un objet quelconque; c’est

même l’usage. Il n’y a pas là un legs, mais une rémunéra-

tion; d’où‘ il suit qu’une personne incapable de recevoir par

legs peut néanmoins être exécuteur testamentaire et rece—

voir la rémunération du service rendu.

Mais, bien entendu, le service que rend l’exécuteur tes-
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tamentaire ne doit pas le mettre en perte. Aussi l’article 1034

décide-t—il que « les frais faits par l’exécuteur testamentaire...

« seront à la charge de la succession».

II. —— Au regard des héritiers et successeurs, l’exécuteur

testamentaire est un surveillant. Il les contrôle ; il peut

quelquefois se substituer à eux et exécuter directement le

legs. Encore une fois, c’est un mandataire, avec cette particu-

larité notable qu’il tient du défunt ses pouvoirs, dont l’effet

s’impose aux héritiers 1.

De là les trois conséquences suivantes :

1° L’exécution testamentaire ne peut être confiée qu’à une

personne possédant une pleine responsabilité. On peut, en

général, choisir pour soi-même tel mandataire qu’on veut,

capable ou incapable; on le fait à. ses risques et périls. Mais

on ne peut imposer à autrui comme mandataire qu’une

personne présentant une responsabilité effective. De la,

l’article 1028: « Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être

« exécuteur testamentaire ».

Les articles 1029 et 1030 font l’application de cette idée

aux femmes mariées et aux mineurs. L’article 1029 décide:

« La femme mariée ne pourra accepter l’exécution testamen-

« taire qu’avec le consentement de son mari. — Si elle est sé-

« parée de biens, soit par contrat de mariage, soit par juge-

« ment, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou,

« à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui

« est prescrit par les articles 217 et 219, au titre Du ma-

« riage » 2. L’article 1030 ajoute: « Le mineur ne pourra être

1. En général, l’exécuteur testamentaire ne représente ni la succession. ni les

héritiers: Paris 8 février 1913, D. 1915. II. 72, S. 1913.II.287. Il est investi d'un

pouvoir général d’intervention à côté des héritiers: Paris 16 mars 1899, D. 1900.“-

'l32. Mais le testateur peut , selon la jurisprudence, élargir ses attributions dans

la mesure qui sera déterminée infra, n°5 368 et 369; d'autre part, les héritiers

peuvent volontairement conférer ou confirmer un mandat dépassant les attri-

butions légales.

2. La femme mariée ne peut accepter les fonctions d’exécutrice testamentain

qu’au prix d’une autorisation ; c’est le droit commun. Mais l‘article 1029 fait une

différence entre les femmes mariées sous un régime de communauté et celles

qui sont mariées sous un régime de séparation d’intérêts. Pour ces dernières

seules l’autorisation de justice peut suppléer l’autorisation maritale. Cela tient

à ce que les engagements de la femme commune en biens autorisée de justice

ne grèvent que la nue propriété de ses propres; delà, une garantie insuffisante

pour les héritiers et légataires au cas où elle engagerait sa responsabilité dans

l’exécution de sa mission.
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« exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son

« tuteur ou curateur. »

2° L’exécuteur testamentaire ne peut pas être révoqué

par la volonté des héritiers, comme peut l’être un mandataire

ordinaire (articles 2003 et 2004).11 est imposé. Mais il peut

être révoqué judiciairement s’il abuse de ses fonctions, s’il

les remplit de manière à compromettre les droits soit des

héritiers, soit des légataires 1.

3° Il aura à rendre compte tant aux héritiers qu’aux

légataires des objets ou valeurs qui auraient été remis entre

ses mains. La question se pose principalement lorsqu’il a la

saisine du mobilier (infra, n° 366). Il est, en outre, comme

tout [mandataire, responsable des fautes qu’il viendrait à

commettre dans l’accomplissement de sa mission.

La question est controversée de savoir si le défunt pour-

rait valablement le dispenser de rendre compte.

Dans deux cas, d’un avis unanime, une telle dispense se-

rait nulle : 10 lorsqu’il existe des héritiers réservataires,

car on pourrait redouter une atteinte à leur droit de ré-

serve, — 2° lorsque l’exécuteur testamentaire est incapable

d’être institué légataire, car la simulation serait alors trop

facile.

Dans les autres cas, il y a doute sur la solution. On fait

souvent valoir, en faveur de la validité de la dispense ’, la

raison suivante : comment le testateur, qui aurait pu léguer

son mobilier à l’exécuteur testamentaire, ne pourrait-il a

fortiori le dispenser de rendre compte ? Peut-être y a—t-il de

cela une raison très simple. L’exécution testamentaire est

une atteinte au droit normal des héritiers; aussi n’est-elle

licite que dans la limite où la loi l’autorise; or, nulle part

le Code ne prévoit la validité d’une dispense de rendre

compte. Bien plus, l’article 1028 exige que l’exécuteur

testamentaire ait la capacité de s’obliger, ce qui suppose

que des obligations peuvent naître à sa charge de l’accom-

1. La destitution peut être demandée par un autre exécuteur testamentaire:

Civ. 21 octobre 1901, S. 1905.I.161. — Elle est, en général, justifiée par l’incapa-

cité ou l’infidélité de l’exécuteur testamentaire, par sa faillite ou par sa déconfi-

ture. Au cas de lenteur excessive de l'exécuteur testamentaire dans l’accom-

plissement de sa mission, le tribunal peut lui impartir, à peine de déchéance,

un délai pour l’achèvement des opérations: trib. civ. de la Seine 25 juin 1920,

Gazette des tribunaux 12 novembre 1920.

2. Nîmes 23 mai 1863, S. 1865.11.285.
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plissement de ses fonctions ; or, dispenser l’exécuteur testa-

mentaire de rendre compte, ce serait pratiquement em-

pêcher ces obligations de naître et vider de son sens la règle

de l’article 1028. La dispense de rendre compte doit donc

être tenue dans tous les cas pour nulle et inopérante 1.

III. — Au regard des légataires et autres bénéficiaires des

dispositions testamentaires, l’exécuteur testamentaire est un

défenseur attitré, qui, dès qu’il a accepté la mission à lui

confiée, doit intervenir et agir dans tout ce qu’il sera né-

cessaire de faire pour aboutir à l’exécution.

C’est en même temps un représentant. La chose jugée

vis—à-vis de lui est opposable aux légataires “.

Quelles sont, à cet égard, ses attributions ?

Elles portent, de quelque façon qu’on les règle, une atteinte

aux droits des héritiers et successeurs ab intestat, surtout si

ce sont des'héritiers réservataires; car, investis de l’univer—

sum jus defuncti, c’est à eux naturellement d’exécuter les

dispositions de dernière volonté ; saisis des biens,c’est à eux

d’acquitter les legs. Dès lors, placer près d’eux un manda-

taire imposé, c’est leur enlever une mission qui leur revient

naturellement.

D’où cette conséquence que les pouvoirs conférés à

l’exécuteur testamentaire ne peuvent pas dépasserla mesure

prévue et autorisée par la loi, puisqu’ils sont une dérogation

aux droits que les héritiers puisent eux-mêmes dans la loi.

366. La saisine facultative de l’exécuteur testamentaire. —

Aux termes de l’article 1026, les pouvoirs de l’exécuteur tes-

tamentaire ne sont pas toujours les mêmes. Ils diffèrent selon

que le défunt lui a donné ou non la saisine.

D’après le droit coutumier, au moins d’après la plupart

des coutumes,l’exécuteur testamentaire avait de plein droit

la saisine d’an et jour du mobilier. De plus, certaines cou-

tumes lui attribuaient la saisine des immeubles; c’est-à-dire

qu’on lui remettait tout ou partie de la succession jusqu’à

exécution des dettes et charges.

Il en est autrement de nos jours. L’exécuteur testamentaire

n’a la saisine que si le testateur la lui.a formellement donnée

et elle ne s’étend qu’aux meubles (article 1026). Mais elle peut

i. Douai 23 juin 1846. D. P. 18&6.1_1.155, S. 1846.II.364.

_2. Bourges 17 janvier 1829, Sirey, Code civil annoté, article 1031, n° 31,
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s’étendre à tous les meubles, même s’il y a des héritiers à. ré—

serve ’.

Cette saisine toute spéciale est distincte de la saisine

héréditaire accordée aux héritiers légitimes ou naturels et

quelquefois aux“ légataires universels. Elle ne met pas obstacle

à celle-ci; les héritiers ou légataires universels la conservent.

La saisine de l’exécuteur testamentaire est le droit pour

ce dernier de se mettre en possession des meubles de la suc—

cession, à titre, en quelque sorte, de séquestre, comme -ga-

rantie de l’exécution des dispositions testamentaires, pour

empêcher que les héritiers ou légataires universels ne les

détournent de leur destination.

Les conséquences sont les suivantes.

1° La saisine ne doit durer qu’un temps limité (article 1026).

Elle prend fin au bout d’un an, même dans le cas d’un legs

à terme ou conditionnel, quoique le terme ne soit pas encore

échu ou la condition accomplie quand expire l’an et jour.

Cela ne veut pas dire que la mission de l’exécuteur tes—

tamentaire ne puisse pas durer plus de l’an et jour ; elle dure

tant que les dernières volontés du testateur ne sont pas

toutes accomplies, ce qui peut être long, par exemple s’il

s’agit d’une fondation à créer et organiser 2. Mais, après l’an

et jour, l’exécuteur testamentaire, s’il conserve cette qua-

lité, n’a plus la saisine.

La loi considère que ce délai suffit, sinon pour exécuter

1.Paris 18 décembre 1871, D.P. 1873.II.15,S. 1872.II.169. —— Il appartient

d‘ailleurs au testateur de limiter la saisine à une partie du mobilier (« il pourra leur

donner la saisine de tout ou seulement d’une partie du mobilier...», article 1026);

ainsi la saisine des papiers personnels du de cujus ne s’étend pas aux valeurs mo-

bilières :Paris 27 juin 1887, D. P. 1888.11.252. La saisine des papiers personnels

avec ordre de les détruire permet a l’exécuteur testamentaire d’en refuser la

communication aux héritiers ou légataires : Civ. 11 juin 1890, D. P. 1890.1.32'. —

L’exécuteur testamentaire saisi des papiers du défunt peut en refuser la commu—

nication aux héritiers, alors même qu’elle leur serait utile pour soutenir un pro—

cùs= Req. 9 janvier 1872, S. 1872.I.107.

2.Cass.19 avril 1859, S. 18591111, (résolu par la Cour d’appel). On admet

que l’article 1026 cesse d’être applicable, en tant qu’il établit la durée maxima de

la saisine, dans deux cas.

1° Le cas où l’on ne découvre le testament qu’à un intervalle plus ou moins

éloigné de l’époque du décès du testateur. Le délai ne court alors que du jour

de la découverte du testament. ..

2° Le cas où l’exercice de la saisine de l’exécuteur -testamentaire se trouve

retardé par des contestations portant sur la validité, soit de la nomination de

l‘exécutcnr testamentaire, soit du testament tout entier. Le délai ne court

alors que du jour où l'exercice de la saisine ne rencontre plus d’obstacle,
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les dispositions testamentaires, au moins pour prendre les

mesures conservatoires afin d’assurer dans l’avenir leur

exécution. Il ne faut pas prolonger outre mesure la gêne

qui résulte de l’exécution testamentaire pour les héri-

tiers.

2° Les héritiers ou autres débiteurs des legs peuvent, en

payant les legs mobiliers ou en offrant une somme suffisante

pour les payer, faire cesser la saisine, même avant l’année

(article 1027) 1. Son utilité disparaissant, le droit qu’elle

implique disparaît.

3° La saisine ne s’étend pas aux immeubles. En effet,

si ce sont eux qui ont été légués, le légataire propriétaire

n’a pas à craindre qu’ils disparaissent. Si les légataires

n’ont qu’un droit de créance, ils ont une garantie suffisante

dans l’hypothèque légale de l’article 1017.

Le testateur ne peut pas donner la saisine des immeubles

aux exécuteurs testamentaires ”, pas plus qu’il ne pourrait

donner celle des meubles pour plus d’un an.

367. Attributions de l’exécuteur testamentaire saisi. —-

Lorsque l’exécuteur testamentaire a reçu du de cujus la

saisine, sa mission peut s’énoncer d’un mot: il est chargé

d’exécuter lui-même et directement les dispositions testa-

mentaires.

L’article 1031, qui parait, sans le dire, se référer spéciale-

ment au cas de saisine, règle ainsi les fonctions qui échoient

à l’exécuteur testamentaire. _

1° Il peut et il doit, comme mesures conservatoires : faire

apposer les scellés, s’il y a lieu, — faire dresser inventaire,

—prendre inscription sur les immeubles de la succession,

conformément aux articles 1017 et 2111 du Code civil.

A l’égard des scellés, l’article 1031 ne fait que répéter

l’article 819, alinéa 2. Ces textes ont été tous deux m0-

difiés par l’article 911 du Code de procédure; l’apposition

des scellés n’est obligatoire que si les mineurs ou interdits

sont sans tuteur.

Quant à l’inventaire, l’exécuteur testamentaire doit le

1. Voy. une application de ce principe dans l’arrêt de la Chambre des

requêtes du 23 mai 1898, D. P. 1899.I.199, S. 1900.].44.

2. La question n’est pas résolue par l’arrêt de la Cour de Lyon du 20 mai 1896,

D. P. 1896.11.273; S. 1899.II.209. Voy. Civ. 20 mai 1867, D. P. 1867.I.200,S.

1867.I.292.
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faire dresser en se conformant à l’article 942 du Code de

procédure civile.

Le testateur pourrait-il le dispenser de faire inventaire ?

La question est la même que celle qui a été discutée précé—

demment (supra, n° 365) à propos de l’obligation de rendre

compte. Elle comporte donc la même réponse 1 : dans aucun

cas la validité d’une telle dispense ne doit être admise.

2° L’exécuteur testamentaire peut et doit, comme me-

sures d’exécution, accomplir des actes qui se groupent sous

trois chefs.

a) Il doit acquitter les legs mobiliers soit de corps certains,

soit de choses de genre. Cependant, s’il ne veut pas engager

sa responsabilité, il fera bien d’obtenir au préalable le con-

sentement des débiteurs des legs ou un jugement ordonnant

de les acquitter. '

Il doit veiller à l’exécution des charges qui ne sont pas

des legs proprement dits.

Quant aux dettes, il n’a pas, en principe, à les payer’;

c’est affaire de liquidation de la succession. Il n’est pas le

représentant des héritiers ; aussi les créanciers ne pourraient-

ils pas agir utilement contre lui.

Cependant, il peut se faire que l’exécution du testament

soit empêchée par suite de l’existence de dettes. Il peut alors

se faire autoriser à les acquitter.

Bien entendu, l’existence d’un exécuteur testamentaire

n’empêche pas les légataires d’agir en délivrance contre les

héritiers. Ils peuvent agir aussi contre l’exécuteur testamen-

taire, en mettant en cause les héritiers ou successeurs.

b) A défaut de deniers suffisants, l’exécuteur testamen-

taire peut et doit faire vendre le mobilier et même le vendre

amiablement(1031, alinéa 3) 3. Néanmoins, la vente ne peut

-1. Toutefois, les choses, notamment les papiers personnels et lettres missives,

que l‘exécuteur testamentaire a été chargé de détruire, n’ont pas à être inven—

toriées et ne font évidemment l’objet d’aucune reddition de compte ni resti—

tution : Req. 26 janvier 1886, S. 18871214 ; Civ. 11 juin 1890, D. P. 18901324,

5.18901.572.

2. On excepte généralement de la règle certaines dettes privilégiées, telles

que les frais d’inventaire, de scellés, de vente, les frais funéraires, etc...

3. Sur le pouvoir de poursuivre le recouvrement des créances,voy. Paris 8 fé-

vrier 1913, D. P. 1915.11.72,S. 1913.1I.287, précité. Cet arrêt, en l’absence d’un

mandat des héritiers (qui ne. se sont pas révélés) refuse à l’exécuteur testamen-

taire le pouvoir de reprendre une instance en dommages—intérêts engagée parle

défunt.
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avoir lieu que du consentement des héritiers ou des léga-

taires universels, ou, à leur refus, qu’après avoir été ordonnée

par justice.

Peut—il aussi, si le mobilier ne suffit pas, poursuivre la

vente des immeubles ? L’article 1031 est muet. Les léga-

taires le peuvent assurément, puisqu’ils sont créanciers

hypothécaires. L’exécuteur testamentaire le peut-il ? Le

principed’interprétation fde toute la section conduit à ré-

pondre négativement. Le testateur ne pourrait pas lui en

conférer le droit. D’ailleurs, il n’y a rien la que de très ra-

tionnel. Les droits des légataires sont bien mieux assurés

à l’égard des immeubles qu’à l’égard des meubles ; il est

bon qu’avant d’en venir à une vente l’héritier ou le léga-

taire universel puisse négocier un emprunt pour acquitter

les legs ou solliciter un délai des légataires.

c) L’exécuteur testamentaire peut, d’une manière géné-

rale, intervenir en cas de procès, en première instance ou

en appel, pour soutenir la validité du testament ou des legs

dans le cas où ils sont contestés (article 1031, alinéa 4) 1.

368. Interprétation jurisprudentielle permettant d'étendre

les attributions de l’exécuteur testamentaire saisi. On a

déjà observé que le testateur ne peut pas développer ni

augmenter les attributions définies par la loi.

Sur le principe, on est d’accord. Cependant, la jurispru-

dence tend à admettre que le testateur peut étendre

les attributions de l’exécuteur testamentaire, même en

dehors des prévisions de l’article 1031, pourvu que les pou-

voirs conférés aient directement trait au but même de l’exé-

cution testamentaire et qu’ils ne soient contraires ni à la

foi ni à l’ordre public.

Ainsi le testateur ne peut lui attribuer le droit de liqui-

der la succession 2, de faire les lots entre les héritiers 3, de

 

1. Req. 15 avril 1867, D. P. 18671294, S. 186712075 Paris 16 mars 1899,

D. P. 1900.II.132.

2. Req. 19 juin 1895, D. P. 18951466.

3. Metz 13 mai1864, D. P. 1864.11.169, S. 1864.11.132. — Encore convient-

il de rappeler que la Cour de cassation a validé la disposition testamentaire con—

férant à un tiers un pouvoir de répartition qui ne doit pas être confondu avec la

faculté d'élire (voy. Ch. Beudant, supra, 1" volume, n° 114). Or, le pouvoir de ré-

partition fait de la personne à qui il est conféré un véritable exécuteur testa-

mentaire;si l’arrêt ne prononce pas le mot, il consacre la chose (Civ. 17 juillet

1922, D. P. 192415, S. 1924.I.97). Cet exécuteur testamentaire occupe une
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payer les dettes 1; ce serait empiéter sur le droit positif

des héritiers. De même, il ne peut pas lui attribuer le

pouvoir d’administrer la succession pendant un temps de-

terminé, par exemple jusqu’à ce qu’un des héritiers ou un

étranger ait atteint un âge déterminé 2; tout cela regarde

les héritiers ; l’exécuteur testamentaire n’est pas préposé à

la liquidation de la succession, mais seulement à. l’exécution

des legs. Le testateur ne peut pas davantage le charger

de maintenir l’indivision entre colégataires; ce serait con-

traire à la loi (article 815). Il ne peut pas non plus lui

donner la saisine au delà de l’an et jour. A plus forte raison,

ne peut-il pas le constituer juge des différends entre les

légataires et héritiers; ce serait empiéter sur les attribu-

tions du pouvoir judiciaire.

Mais, hors de là, la jurisprudence admet pour le testateur

une très grande latitude 3

La question a été surtout discutée dans l’hypothèse sui—

vante. Le défunt a donné à l’exécuteur testamentaire le

droit de faire vendre les immeubles, même à. l’amiable,

d’encaisser directement le prix et, par suite, d’acquit-

ter les legs immobiliers et de faire vendre les immeubles

pour l’acquittement des legs de sommes d’argent. Il est cer—

tain que l’exécuteur testamentaire n’a pas la saisine des

immeubles et que le défunt ne peut pas la lui donner.

Mais, sans lui conférer la saisine, peut—il l’autoriser à faire

vendre et même à. vendre les immeubles pour acquitter les

legs, même à l’amiable ?

La jurisprudence — ce qui est très contestable, car cela

équivaut àdonnerà l’exécuteur testamentaire la saisine des

immeubles — paraît l’admettre, au moins quand il n’y a pas

d’héritiers réservataires 4.

Il a été jugé également que le pouvoir de d0nner main—

situation singulièrement forte, qui n’est pas comparable à celle que définit le

Code. Il est véritablement l’instrument agissant de la volonté du défunt.

1. Civ. 18 avril1825, S. chron.

2. Civ. 20 mai 1867, D. P. 18671200, S. 18671292.

3. Rapprocher une prolongation judiciaire des pouvoirs expirés d’un exécuteur

testamentaireàtitre d’administrateur judiciaire: Req. 10 février 1903, D. P.

1904.l.113.

'1. Req. 8 août 1848, D. P. 18481188, S. 1849166 ; Req. 17 avril 1855, D. P.

18551201, S. 18561253 ; Paris 22 juillet 1901, D. P. 1907.Il.385,
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levée des hypothèques peut être valablement conféré

à l’exécuteur testamentaire par le de cujus 1.

L’idée est que la loi, ayant autorisé le testateur à nommer un

exécuteur testamentaire pour assurer l’exacte exécution

de ses dernières volontés, lui a, par cela même, implicite—

ment accordé la faculté de déléguer àson mandataire tous

les pouvoirs qui, d’après les circonstances, sont nécessaires

à la réalisation de ce but.

Quelques décisions judiciaires ont même été plus loin

dans un cas spécial. Quand le défunt ne laisse pas de réserva-

taires et a institué un légataire universel, lequel, dans ce

cas, est saisi, le testateur est libre d’imposer au légataire

universel qu’il a choisi et auquel il aurait été le maître de

ne rien léguer telle condition qu’il lui plaît, pourvu

que cette condition ne soit contraire ni à la loi ni à

l’ordre public ni aux bonnes mœurs. Par suite, il peut,

dans ce cas, confier à un exécuteur testamentaire la charge

de réaliser à l’amiable l’actif mobilier et immobilier d’une

succession et de le répartir entre les cplégataires, c’est--à-dire

en un mot, de liquider la succession2

La validité de ces extensions de pouvoir n’en est pas moins

douteuse. Nulle part, en effet, il n’est dit que la réglementa-

tion des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ait été

établie unique ment pour le cas où il y a des héritiers réser-

vataires.

Il convient enfin d’observer que, souvent, des dispositions

prises par le testateur, quoique abusives en droit, sont, en

fait, exécutées. Elles le sont parce que les héritiers s’y sou-

mettent volontairement. L’exécuteur testamentaire alors,

cesse d’être le mandataire du défunt pour devenir le man-

dataire volontaire des héritiers, ce qui, sous bien des rap—

ports, est de nature à modifier sa situation. De ce que le dé-

funt ne peut pas faire la loi à ses héritiers ou successeurs il

1. Lille 19 mai 1892, D. P. 1893.II.311.

2. Voy. notamment Req. 17 avril 1855, précité. — Juridiquement, en effet, la

vente de tous les biens héréditaires par l’exécuteur testamentaire, rend inutile

entre les ayants droit un partage auquel l’exécuteur testamentaire n’aurait pas

le pouvoir de procéder. Le partage de la créance du prix étant alors opéré par

la loi (article 1220), la répartition se résout en une simple reddition de comptes.

qui rentre dans les attributions légales de l’exécuteur. C’est donc un moyen

commode d’éluderle partage, notamment lorsque la présence de mineurs le rendrait

trop onéreux. — Sur le pouvoir de répartition conféré a l’exécuteur testamen-

taire : trib. civ. de la Seine 31 mai 1927, Gazette des tribunaux 10 septembre 1927.
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ne suit nullement que les héritiers ou successeurs ne puissent

pas volontairement se soumettre à la loi qu’il leur a dictée.

Tout ce qu’on peut dire, c’est que sa volonté n’est pas léga-

lement obligatoire pour eux et que, s’ils croient nécessaire

de s’y soustraire, ils le peuvent ; c’est, de leur part, affaire de

convenance et de mesure. La loi leur laisse toute liberté.

369. Attributions de l’exécuteur testamentaire non saisi.

Les textes, à cet égard, laissent place à de grandes incer-

titudes. Elles tiennent à ce que l’article 1031, qui énumère

les attributions de l’exécuteur testamentaire, ne distingue

pas entre l’exécuteur auquel la saisine a été donnée et celui

qui ne l’a pas reçue. D’où il résulte qu’en réalité la situation

de l’exécuteur testamentaire non saisi n’est pas établie. C’est

une lacune, qui, en fait, s’explique ainsi. Dans la pratique

ancienne, la saisine existait de droit au profit de l’exécuteur

testamentaire. L’article 1031 a été emprunté à la coutume,

et c’est pourquoi il ne prévoit que le cas de saisine, seul à

prévoir jadis. Mais, du moment où, aux termes de l’ar-

ticle 1036, la saisine n’est plus de droit, du moment où l’exécu-

teur testamentaire ne l’a que si le testateur la lui accorde,

l’autre situation, qui est devenue le droit commun,

aurait dû être réglée et même réglée la première. C’est,

d’ailleurs, la seule qui se rencontre au cas de legs d’immeubles,

puisque l’exécuteur testamentaire n’a pas la saisine des

immeubles. C’est enfin la situation de tout exécuteur testa-

mentaire après l’an et jour, puisque la saisine prend fin à

l’expiration de ce temps 1. A tous égards, il aurait fallu la

régler.

On s’est mis d’accord sur l’idée suivante. Dès que la loi

ne distingue pas, l’exécuteur testamentaire non saisi a,

en principe, les mêmes attributions et les mêmes pouvoirs

que l’exécuteur saisi, à l’exception de ceux qui sont la consé—

quence de la saisine. C’est in00ntestable. Seulement, la for-

mule n’a pas une grande portée pratique, car il reste à

fixer, parmi les attributions prévues par l’article 1031, celles

qui sont et celles qui ne sont pas une conséquence de la sai-

sine ; au point de vue pratique, c’est ce qui importe.

L’idée communément admise est celle-ci. A la différence

 

1. Si, en effet, à l’expiration de l’an et jour, l’exécuteur testamentaire saisi perd

la saisine, il demeure néanmoins en fonctions tant que le testament n’est pas com -

plètement exécuté :Paris 16 mars 1899, D. P. 1900.II.132. '
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de l’exécuteur qui a la saisine, l’exécuteur non saisi n’est

plus chargé d’exécuter les dispositions, ce que d’ailleurs il ne

pourrait pas faire, mais seulement de veiller à leur exécu-

tion. Ses fonctions se réduiSent, dès lors, ‘aune simple sur-

veillance, avec droit d’intervention éventuelle en cas de pro-

cès, pour soutenir la validité du testament si elle est con-

testée, pour défendre les droits des légataires s’ils sont atta-

qués, —et, en outre, au droit d’agir contre l’héritier pour le

contraindre à l’exécution des charges qui lui ont été impo-

sées, lorsque ce ne sont pas des legs proprement dits. Rien

n’est modifié à la situation habituelle ni au droit des succes-

seurs ab intestai et autres débiteurs des legs. Ce sont eux qui

exécutent les legs, c’est contre eux que les légataires agis-

sent.

L’exécuteur testamentaire non saisi, qui n’est mis en pos-

session de rien, n’a pas de comptes à rendre.

On est d’accord sur ces divers points. Cependant, en

l’absence de tout texte, il peut se produire des désaccords

entre les intéressés en présence. Il s’en est souvent pro-

duit à propos de la question de savoir si l’exécuteur testa-

mentaire non saisi peut poursuivre la vente des meubles

quand elle est nécessaire pour le paiement des legs et

l’accomplissement des charges, imposées par le testament.

Sur ce point les auteurs discutent 1.

La vérité est qu’on ne comprend guère la nomination d’un

exécuteur testamentaire réduit au rôle de simple surveillant;

la pratique s’accommode mal de cette idée. Aussi, dans

l’usage, les désignations d’exécuteurs testamentaires sont

presque toujours faites avec collation de la saisine.

370. Règles particulières au cas de pluralité d’exécuteurs

testamentaires. — L’article 1033 prévoit le cas où un tes-

tateur aurait nommé plusieurs exécuteurs testamentaires.

Il répartit entre eux la gestion et la responsabilité.

1r° règle. —— Si le testateur a réparti lui-même les fonc—

tions, chacun des exécuteurs testamentaires doit se ren-

fermer dans sa part d’attributions et n’est responsable que

dans cette limite. Souvent le decujus ne charge chaque

1. Voy. Dalloz, Répertoire pratique, v° Testament, n° 733 et suiv. On admet

que l’exécuteur testamentaire peut requérir la vente du mobilier. Mais, lorsqu’il

n’a pas la saisine, le produit de la vente doit être versé entre les mains de

l’héritier.
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exécuteur testamentaire que d’une seule de ses disposi-

tions, une fondation à créer, par exemple 1 ; il prépose

l’un aux legs de sommes d’argent, l’autre aux legs de corps

certains. Si un exécuteur testamentaire dépasse ses pou-

voirs, il est responsable d’après le droit commun de l’ar-

ticle 1382.

2° règle. — Si le testateur n’a pas divisé les fonctions,

les exécuteurs testamentaires ont tous et chacun plénitude

d’attributions et ils sont tous solidairement responsables

du compte s’ils ont la saisine (article 1033).

De la les conséquences suivantes.

1°) Les exécuteurs testamentaires, à moins de volonté con-

traire du testateur, n’ont pas besoin de se concerter pour

agir, puisqu’ils ont chacun plénitude d’attributions.

2°) La solidarité nes’étend pas aux actes de gestion;

chacun n’est responsable que de ses propres faits. Elle s’ap-

plique seulement aux comptes.

3°) En général, le refus d’un des exécuteurs de signer ou

son incapacité n’enlève pas aux autres leur qualité, à

moins qu’il ne résulte du testament que l’intention du tes-

tateur a été qu’ils fussent tous exécuteurs et qu’aucun ne le

fût seul.

1. Sous réserve de l’observation formulée supra, p. 128, note 2.



CHAPITRE IV

RÉVOCATION ET CADUCITÉ

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

371. Les différentes causes d’inefficacité des disposi-

tions testamentaires et notamment des legs. — Les textes

compris dans la section VIII du chapitre consacré par le

Code civil aux dispositions testamentaires, relèvent trois

causes d’inefficacité.

Ce ne sont pas les seules. Il en est d’autres, qui résul-

tent des règles générales en cette matière et qu’il n’était

pas,à raison de ce motif, nécessaire de relever spécialement.

Ainsi, une disposition testamentaire peut être entachée de

nullité. Par exemple, pour vice de forme du testament qui la

contient ; la nullité du testament, en tant qu’acte, entraîne

celle de toutes les dispositions qu’il contient. Ou bien encore,

la nullité tient àl’incapacité du testateur; si cette incapacité

est absolue, elle entraîne la nullité de tous les legs, le

disposant étant incapable de donner à qui que ce soit; si

elle est relative, elle n’atteint que les legs faits aux per-

sonnes a l’égard desquelles le testateur était incapable. Ou

bien enfin la nullité résulte de l’absence ou d’un vice de

la cause ; par exemple, dans le cas de l’article 900, la condition

a été la cause impulsive et déterminante et elle ne peut

être exécutée, parce qu’elle est impossible, illégale ou

immorale; ce n’est pas alors le testament qui est nul, c’est

la disposition quidépend dela condition immorale ou illicite.

Donc, première cause d’inefficäcité, la nullité. L’action

en nullité dure trente ans à. partir de l’ouverture de la suc-

cession. C’est le droit commun (article 2262) et il n’y a

pas ici de règle spéciale ; l’article 1304 Ln’est pas applicable,

puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat.

Il “Se peut, d’autre part, quele legs soitineffieace en tout ou
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en partie par suite de la réduction, s’il porte atteinte à la

réserve (article 920) ’.

Ces causes possibles d’inefficacité des legs ne sont pas

prévues dans la section VIII, parce qu’elles résultent des

règles générales en matière de testament.

Trois causes d’inefficacité, qui s’ajoutent aux précédentes,

sont seules relevées dans cette section. Elles supposent

une disposition valable à l’origine, qui devient inefficace par

suite d’un fait ultérieur. Ce sont : 1° la révocation volon-

taire, — 2° la révocation judiciaire, —3° la caducité.

Il convient de rappeler que la survenance de l’une quel—

conque des causes d’inefficacité des legs a pour conséquence

de soulever la question de l’accroissement entre colégataires,

dont il a été traité précédemment 2.

SECTION 1

LA BÉVOÇATION VOLONTAIRE

 372. C’est la rétractation par le testateur d’une dispo-

sition précédemment faite.

La faculté de révocation est essentielle au testament. L’ar-

ticle 895 la signale comme caractéristique dans la définition

qu’il donne de cet acte. Des diverses volontés exprimées, la

dernière est la bonne. Les articles 1035 à 1038 règlent l’exer—

cice de cette faculté, les formes dans lesquelles la révocation

peut être faite. '

A cet égard, on distingue traditionnellement deux sortes de

révocations selon que le changement de volonté du testateur

est exprimé par acte ou résulte d’un fait qui l’implique : la

révocation expresse et la révocation tacite.

1. En outre, avant la loi du 24 mars 1898, qui a modifié l’article 843, un legs

fait a l’un des successibles était inefficace faute d’avoir été fait par préciput et

hors part, puisque, à raison du rapport, le légataire n’en pouvait demander

l'exécution.

2. Supra, n°S 341 et suiv.

Bxunmr. — Donations, II. 10
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5 1

RÉVOCATION EXPRESSE

373. Caractère formaliste. — La révocation résulte d’une

volonté exprimée par acte ’. L’acte doit être en forme. En

matière de dispositions testamentaires, qu’il s’agisse de les

faire ou de les défaire, la volonté est regardée comme inexis-

tante si elle ne se produit pas sous une forme déterminée; la

solennité est une condition de validité. C’est rationnel. Une

révocation vaut indirectement attribution de biens à ceux

qui en profiteront ; or, si les formes sont jugées nécessaires

pour une attribution directe par legs, elles le sont également

pour une attribution indirecte par révocation.

La révocation expresse ne peut être faite que de deux

manières : par acte en forme de testament ou par acte notarié

ordinaire.

374. Révocation par acte testamentaire. — La révocation

peut être exprimée dans un testament postérieur, c’est—à-dire

dans un acte revêtant l’une des formes du testament: olo-

graphe, authentique ou mystique.

Le cas suivant s’est présenté bien souvent. En marge de

son testament, vis—à-vis d’un des legs qu’il a faits, le testateur

a écrit: « Je déclare révoquer le legs ci-contre. »La mention

est—elle efficace ? Oui, si elle est écrite, datée et signée de sa

main (article 970) 2. Autrement, non 3. La régularité du tes-

tament ne couvre pas la mention ajoutée après coup; celle-ci

ne vaut que si elle est rédigée dans la forme des testaments.

C’est un peu excessif, mais c’est ainsi.

Aucune concordance de forme n’est exigée entre le testa-

ment contenant la disposition révoquée et le testament qui

la révoque ; un testament olographe peut donc révoquer un

testament authentique ou un testament mystique et réci-

proquement.

D’ailleurs, il n’est pas nécessaire, pour que la révocation

soit efficace, que le testament qui la contient produise

1. Il est à peine besoin d’observer que la révocation peut porter soit sur le les

tament tout entier, soit seulement sur un des legs qu’il renferme, les autres subsa—

tant.

2. Paris 14 mars 1883, Gazette du Palais, 1883.Il.48.

3. Rappr. Dijon 24 novembre 1932, D. H. 1933, 91.
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tous ses effets possibles, pourvu, d’ailleurs, qu’il soit valable

comme acte testamentaire.

A ce propos, on s’est demandé si la révocation contenue

dans un testament olographe est valable, quoique cet acte ne

renferme aucune disposition de biens, aucun legs.

Certains interprètes 1 s0utiennent que non. Ils se fondent

sur l’article 895, qui définit le testament un acte «par lequel

« le testateur dispose... de tout ou partie de ses biens »;

un acte qui ne contient aucune disposition de biens,

disent-ils, n’est donc pas un testament ; dès lors, il ne peut,

comme tel, contenir une révocation. C’est un argument bien

étroit et formaliste. Quand l’article 1035 dit : « par un testa-

« ment postérieur », il veut dire: par un acte fait dans la forme

d’un testament ; il en est de même des articles 392 et

398 “.

Aussi îbien y a-t-il des raisons décisives pour adopter

l’opinion contraire. D’une part, serait-ce pas une prétention

singulière que de vouloir exécuter le testament, alors que

le de cujus a déclaré dans un acte solennel qu’il a changé

de volonté ? D’autre part, l’opinion que nous combattons

conduirait à cette conséquence étrange : la révocation, dé-

pourvue de valeur quand elle n’est accompagnée d’aucune

attribution de biens, deviendrait efficace par cela seul que

le testateur l’aurait assortie d’une disposition de biens

même modique, peut-être insignifiante. Enfin, l’article 1037,

dont il sera parlé tout à l’heure, fournit un argument sans

réplique : du moment que l’inefficacité d’une disposition

de biensjointe à la révocation n’empêche pas la révoca-

tion d’avoir lieu, l’absence de toute disposition jointe àla

révocation ne saurait avoir un autre effet 3.

La question est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus

délicate de savoir si- une révocation contenue dans un

acte qui renferme des dispositions de biens continue toujours

de produire effet quand la disposition de biens est sans valeur

comme telle et ne peut être exécutée. Par exemple, le testa—

teur fait un second testament révoquant le premier et insti-

tuant un légataire universel. Ce légataire universel répudie le

legs ou se trouve incapable d’en profiter. L’article 1037

1. Bugnet sur Pothier, t. VIII, p. 308, note 2'; Laurent, t. XIV, n° 186,.

'2. Cons. Ch. Beudant, supra, 1 " volume, n° 1 7.

3. Req. 10 janvier 1865, D. P. 1865.I.185, S. 1865.1.113,
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s’exprime ainsi : « La révocation faite dans un testament

«postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte

« reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué

« ou du légataire ou par leur refus de recueillir. »

Les hypothèses visées par ce texte ne sont certaine-

ment pas limitatives. Il s’applique à tous les cas dans les-

quels le legs est inefficace 1.

Mais la règle que le texte pose est formulée en

termes trop absolus. On ne peut pas soutenir que l’ineffi-

cacité de la disposition de biens soit toujours sans effet

sur la révocation. Dans quels cas la règle posée reçoit-elle

application ? Le principe est qu’en matière de révocation

la volonté de celui qui révoqué fait loi. Par conséquent.

s’il existe un rapport de dépendance entre la révocation

et la“ disposition de biens dont elle est assortie, l’incl—

ficacité de celle-ci enlève à celle—là tout effet; dans le

cas contraire, l’inefficacité de la disposition laisse à la ré-

vocation toute sa valeur 2.

375. Révocation par acte notarié ordinaire. — La révo-

cation expresse peut être faite par un acte notarié, portant

déclaration du changement de volonté. L’acte doit être re—

vêtu des solennités requises par la loi du 25 ventôse an Xl,

mais il n’est pas soumis aux articles 971 et suivants. Ce

n’est plus comme testament que cet acte est considéré,

mais c’est comme acte notarié ordinaire. C’est ce que porte

l’article 1035.

Le texte est clair. Il ne l’est pas cependant assez pour

écarter toute difficulté. Un testateur a fait par acte publit

un second testament contenant à la fois des dispositions nou-

velles et une clause de révocation d’un testament antérieur.

Si ce second testament est nul comme tel, mais qu’il vaille

comme acte notarié ordinaire, la clause de révocation pro-

duit-elle son effet ? Par exemple, il a été reçu par un notaire

et deux témoins ou deux notaires seulement ; cela suffit pour

un acte notarié ordinaire (loi de ventôse au XI, article 91.

1. Req. 9 mars 1903, S.1904. I. 69 ; Civ. 16 juillet 1906, S. 1909.I.387.

2. Telle est l’interprétation admise en jurisprudence : Req. 18 décembre 1891.

D. P. 18951119, S. 1895.I.125 ; Paris 17 février et 1" mars 1929, Semaine Juri-

dique, 1929, 732, 761. —— La révocation expresse d'un legs entraîne-belle révocaliû:

de la substitution vulgaire qui accompagnait le legs révoqué ? Voy. Renuë

22 juin 1933, D. H. 1933, 470, S. 1933.II.186.
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modifié par la loi du 12 août 1902) ; cela ne suffit pas pour

un testament (article 971). La disposition de dernière volonté

n’étant pas valable, quelle est la valeur de la révocation qui

aurait pu être faite par simple acte notarié ?

Cette question ne peut se poser que par suite de cette ano-

malie regrettable qui fait que le testament public n’est pas

soumis aux mêmes formes que l’acte notarié ordinaire.

Il est généralement admis que la révocation ne peut pas

valoir isolément, que le testament est nul pour le tout 1.

On se fonde surtout sur l’indivisibilité probable des clauses

du second testament. Cela revient à une question de fait.

La loi admet si peu l’idée de l’indivisibilité des dispositions

d’un même testament, spécialement de la révocation et des

dispositions de biens, que l’article 1037 dit le contraire. Si

donc il est établi qu’en fait il n’y a aucune dépendance

entre la révocation et les dispositions de biens, dès que l’acte

sera suffisant pour contenir une révocation, celle—ci sera

valable et efficace.

C’est par la même distinction et en faisant état des cir-

constances de fait qu’on doit résoudre une dernière ques-

tion relative à la révocation expresse. Quand le testateur

rétracte la révocation, doit-on présumer qu’il a voulu faire

revivre son premier testament ? Question de fait et d’inten-

tion. Lorsque la rétractation est contenue dans un acte qui

ne renferme pas de dispositions nouvelles, il est possible,

vraisemblable même que le testateur a entendu faire revivre

le premier testament’. Lorsque la rétractation résulte d’un

acte qui contient des dispositions nouvelles, il est probable

que le testateur n’a opéré cette rétractation que pour dire

qu’il entendait faire table rase de tout ce qui avait précédé;

dès lors, les disp0sitions nouvelles sont les seules dont il

faille tenir compte. Mais le contraire peut exister. Donc c’est

une question de fait et de recherche d’intention 3. En tout

0357 la question ne peut se poser qu’autant que le testament

n’a pas été détruit à la suite de la révocation expresse ; sinon

la rétractation de cette révocation serait impuissante à le

faire revivre.

1. Req. 10 avril 1855, D. P. 18551145, s. 1855.I.321.

2.Pari51“ mam—329, D. H.1929, 258.

3- Req. 20 juin 1883, D. P. 1834.1.159. s. 1861.1.a79.
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52
:

RÉVOCATION TACITÉ

 376. On entend par révocation tacite celle qui, sans avoir

été exprimée, résulte de circonstances qui l’impliquent. Les

articles 1036 à 1038 prévoient ces circonstances. Ils indiquent

deux cas de révocation tacite. Généralement on en ajoute un

troisième.

377. Incompatibilité des dispositions contenues dans deux

testaments successifs. — Il est clair que, dans cette hypo-

thèse, la disposition la plus récente révoque la plus ancienne.

Quand y a-t-il incompatibilité ?

Aucun doute ne s’élève lorsque l’incompatibilité est maté-

rielle. Ainsi en est-il dans le cas où, un premier testament

ayant légué à une personne la pleine propriété d’un bien, un

second testament lui en lègue l’usufruit. Ainsi encore, dans

le cas où le second testament lègue sous condition ce que le

premier léguait purement et simplement. Dans ces divers

cas, les deux testaments ne peuvent pas être exécutés cu-

mulativement; donc le second révoque le premier; l’incom-

patibilité est matérielle 1.

Il peut y avoir incompatibilité intentionnelle. Celle-ci està

apprécier en fait. Voici des exemples.

1° Deux testaments successifs instituent deux légataires

universels. Le second révoque-t-il le premier ?

2° Deux testaments léguant successivement la même

chose à deux personnes différentes. Le second révoque-t-il le

premier ?En d’autres termes, y a-t-il incompatibilité ? Cela

est bien probable, mais pas certain. Il peut résulter des

circonstances que la chose soit léguée aux deux conjointe-

ment.

3° 11 a été jugé qu’un testament contenant un legs par

ticulier au profit d’une personne constitue une révocation

d’un testament Où cette même personne était instituée léga—

taire universel ’.

1. Cependant il y aurait doute, si, par exemple. après avoir Légué ses biens en

pleine propriété, le de cujus en avait fait donation en usufruit seulement àla même

personne. La solution dépend exclusivement de l’appréciation des circonstances

de fait d’où se dégage l’intention du disposant : Req. 2 août 1930, D. H. 1930, 471-

2. Paris 26 mars 1902, D. P. 1902.11.157.
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4° Le legs fait dans un premier testament est-il révoqué

par un second testament dans lequel il est omis, si tous les

legs sont reproduits, sauf celui-ci? Cas fréquent et douteux.

5° Un testament contenant des legs particuliers est-il ré—

voqué par un second testament instituant un légataire uni—

versel ?

Aucune règle absolue ne peut être posée. L’article 1036 dit

seulement qu’un second testament révoque le premier s’il

contient des dispositions incompatibles. Quant à la question

de savoir s’il y a incompatibilité, c’est une question de fait et

d’interprétation 1.

378. Aliénation par le testateur de tout ou partie de la

chose précédemment léguée (article 1038). —— En disposant au-

trement de la chose léguée, le testateur indique suffisamment

que, dans la limite où il en dispose, il entend ne pas donner

suite à ses projets antérieurs. Comme c’est l’intention qui

constitue et entraîne la révocation, il importe peu que l’effet

de l’aliénation soit définitif. L’article 1038 applique rigou-

reusement cette idée à la vente avec faculté de rachat, à

l’échange de la chose léguée et à l’aliénation faite sous con-

dition résolutoire. Mais on admet, en général, qu’il n’en est

pas de même de l’aliénation sous condition suspensive 2, car

la révocation est alors regardée comme affectée de la même

condition que l’aliénation elle-même.

Il est à peine besoin d’observer que ce cas de révocation

n’est applicable qu’aux legs particuliers ".

La règle s’applique-t-elle et le legs est-il révoqué en cas

d’aliénation entre-vifs de la chose léguée consentie parle

testateur au légataire lui-même ? Oui, sans doute, lorsque

l’aliénation est faite à titre onéreux, car elle implique une

négation de la libéralité, donc un changement d’intention ‘.

Mais si le testateur donne entre-vifs la chose au légataire, au

lieu de la lui vendre, il semble bien que l’intention libérale

persiste ; donc, si la donation vient à être annulée, le léga—

1. Jurisprudence constante : Req. 23 juillet 1883, D. P. 1884.I.123 ; Req. 10 dé-

cembre 1906, D. P. 1907.I.189, S. 1907.I.223. — Sur les applications pratiques,

cons. Dalloz, Répertoire pratique, v° Rétroaction et caducité des testaments et des

legs, n°3 39 à 57.

2. Req. 15 mai 1860, D. P. 1860.I.277, S. 1860.I.625 ; Req. 19 avril 1882, D. P.

1883.I.152, S. 1882.1.272.

3. Req. 1er décembre 1851, D. P. 1851.I.32.‘7, S. 1852.1.25.

I.. Trib. civ. de Londéac 3 juillet 1931, Gazette du Palais 1931.II.769.
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taire pourra invoquer le legs, sans qu’on puisse lui opposer

l’article 1038 1.

Pourtant, il faut toujours réserver l’intention contraire ; et

comme la manifestation de cette intention n’est soumise à

aucune condition de forme, toutes les hésitations sont à

résoudre par une interprétation de volonté. Aussi admet-on

généralement que l’article 1038 est inapplicable quand il

s’agit d’aliénations que le testateur subit et ne consent pas,

car l’aliénation n’implique pas alors volonté de révocation.

Si donc l’aliénation est imposée au testateur (expropriation

pour cause d’utilité publique ou saisie pratiquée par les

créanciers) ou si elle est faite en son nom sans sa participa—

tion (par exemple, lorsque le testateur vient à. être interdit

et que son tuteur vend l’immeuble), le legs n’est pas révoqué

par application de l’article 1038. S’il tombe, ce sera par

application de l’article 1021 ou de l’article 1042. De sorte

que si l’une de ces aliénations non volontaires venait à être

annulée, le legs produirait son effet 2.

Aussi peut-il se présenter une hypothèse singulière, mais qui

s’est présentée dans la pratique. Faute de pouvoir être

annulée, la vente de la chose léguée faite par un testateur

devenu dément entraîne révocation du legs contenu dans

un testament antérieur, bien qu’elle n’implique aucune in-

tention de révocation, à cause de la démence de son auteur.

Cela tient à ce qu’il est impossible au légataire d’invoquer la

démence qui entache l’aliénation a titre onéreux, lorsqu’elle

ne résulte pas de l’acte et que l’interdiction de son auteur

n’a pas été prononcée ni provoquée avant son décès (ar-

ticle 504). Tel est le résultat étrange qu’amène la combinaison

des articles 1038 et 5043 : il fait tache dans le système général

du Code, où toutes les difficultés relatives àla matière doivent

être tranchées par interprétation de la volonté du testateur-

Si, dans les mêmes circonstances de fait, le testateur avait

donné la chose à un tiers au lieu de la lui vendre, on revien-

drait à l’application du principe général de solution, l’article

504 ne concernant pas les actes à titre gratuit.

379. Cas de révocation tacite non prévu par le Code. ——

1. Req. 10 novembre 1836, S. 1837.I.428 ;Besançon 19 juillet 1929, Répertoire

général du notariat, 1929, 22092.

2. Civ. 19 août 1862, D. P. 1862.1.321, S. 1862.1.923.

3. Civ. 6 janvier 1930, D. H.1930, 180. S. 1931.L289.
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Aux deux cas de révocation tacite prévus par les textes il

faut ajouter tout fait qui implique, de la part du testateur,

l’intention de ne pas donner suite à ses dispositions, autre-

ment dit l’intention de les révoquer. Ce cas de révocation est

très élastique ; il réserve au juge un large pouvoir discré-

tionnaire; il est même impossible qu’il en soit autrement.

La question se pose dans les hypothèses suivantes.

1° Le testateur a fait cesser de son vivant,par son propre

fait,la cause du legs, c’est—à—dire ce qui l’expliquait, son motif

déterminant. Le legs est-il révoqué ? Par exemple, c’était un

legs rémunératoire ; le disposant s’est acquitté, depuis son

testament, de ce qu’il devait; n’est-ce pas la preuve que le legs

ne doit pas être exécuté ? Ou bien, c’était un legs fait à un

exécuteur testamentaire en cette qualité ; plus tard, le tes-

tateur nomme un autre exécuteur. Si la corrélation entre la

disposition et la cause qu’on prétend lui attribuer est ac-

quise, il faut bien admettre que le legs est révoqué 1.

2° Le testateur a détruit son testament, soit en le lacérant,

soit en le brûlant, ou, sans détruire l’acte, il a bâtonné l’une

des dispositions. Le fait ne peut se comprendre que pour le

testament olographe et le testament mystique, car, pour le

testament public, il ne pourrait pas se produire, la minute

restant chez le notaire. Dans le testament olographe, ne faut-il

pas admettre que la destruction du testament ou les ratures

valent révocation ?

Il y a naturellement une question préalable à résoudre.

Les ratures sont—elles bien l’œuvre du testateur ? Si oui, son

but évident a été de révoquer le testament, car les circons-

tances fournissent la preuve décisive d’un changement de

volonté; n’est-ce pas la preuve écrite que le testateur n’a

pas voulu laisser subsister la disposition qu’il efface ? Ce-

pendant cette manière de voir peut amener des résultats

singuliers. La mention en marge de la volonté de révoquer,

quand elle n’est pas accompagnée des formalités du testa-

ment olographe, ne suffit pas à opérer révocation 2; au

contraire, le simple fait de biffer suffirait 3. Aussi la juris—

1. Aubry et Rau, 5° éd., t. XI, 5 725, p. 530—532. La jurisprudence se prononce

en ce sens : Rouen 31 mars 1835, D. P. 1847.II. 163 (2e espèce) ; Rouen 3 dé-

cembre 1846, D. P. 1847.II.163 (1“-‘ espèce),S. 1847.II.332.

2. Voy. supra, n° 269.

3. Req. 15 janvier 1834, D. P. 1834198, S. 1834.I.173 ; Douai 19 mai 1877,

D. P. 1878. 11.27 '. Poitiers 18 mars 1885, D. P. 1886.II.290.
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prudence récente subordonne—t-elle l’effet révocatoire de la

rature à. l’emploi des formes du testament ; il ne suffit donc

pas qu’elle soit l’œuvre du testateur, elle doit en outre être

datée et signée de sa main 1.

Quant àla destruction du testament ou d’un des élé-

ments essentiels à sa validité — par exemple, la suppression

de la date ou de la signature par un découpage — cela cons-

titue moins une révocation, à proprement parler, qu’une cir-

constance privant Ies légataires des moyens de prouver

leurs droits. En conséquence si le testament olographe a

été rédigé en plusieurs originaux et que le testateur ne

détruise que l’un d’eux, cette destruction ne produit aucun

effet 2.

3° Le testateur détruit la chose léguée. Cela implique

révocation du legs. Mais à quel point précis commence la

destruction ?La limite est difficile à établir. Qu’arrivera-t-il

si le testateur transforme la chose au point d’en faire une

chose nouvelle ? '

Le fait que le testateur opère le recouvrement de la créance

léguée opère-t-il révocation du legs ? Il détruit lui-même

la chose léguée, la créance ; de sorte que, même si on se refu-

sait à attacher à ce fait une vertu révocatoire, il faudrait ap-

pliquer l’article 1042, à moins de considérer, par interpréta-

1. Req. 25 avril 1910, S. 1912.I.326. —- Les arrêts font généralement la distinc—

tion suivante. Les ratures postérieures à la confection du testament sont valables

par elles-mêmes lorsqu’elles ont pour but de rectifier une erreur de rédaction ou de

rendre une disposition plus claire. Au contraire, lorsqu’elles modifient le testa-

ment, elles constituent un testament nouveau et l’approbation en marge de la

main du testateur doit être non seulement signée, mais encore datée. Voy.

Nancy 29 juin 1921, S. 1921.II.128. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été re-

jeté : Req. 4 décembre 1922, S. 1923.I.97 avec la note de M. Chavegrin. Rap-

procher, supra, n° 269, in fine.

2. Lyon 14 décembre 1875, D. P. 1876.II.199, S. 1876.II.293. —— Voy. au sur-

plus Req. 23 janvier 1888, D. P. 1888.I.149, S. 1888.I.78.

La destruction du testament ne vaut, en tout cas, révocation qu’autant qu’elle

est l’œuvre du testateur; mais on présume qu’elle est son œuvre : Req. 10 juin

1890, S. 1890.I.507 ; Nîmes 8 janvier 1895, D. P. 1895.II.357, S. 1896.II.126;

Aix 29 mai 1933, Revue du notariat. 1933, 969. Sur la possibilité d’administrer

la preuve contraire et les conséquences qui en résultent, voy. supra, n° 263, 3°.

On ne saurait, en tout cas, considérer. comme l'a jugé la Cour d’Aix dans

l’arrêt précité, que le découpage de la Signature du testateur rend nul le tes-

tament. En effet, la validité d’un acte s'apprécie au jour de sa confection ; or

le testament a, par hypothèse, à un moment donné, réuni tous les élements

nécessaires à sa validité ; il est donc inadmissible qu’une circonstance ultérieure

puisse l’invalider.
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tion de la volonté du testateur, que le legs a pour objet non

pas la créance, mais son montant 1.

La même question se pose lorsque la créance léguée est

éteinte par compensation du vivant du testateur 2; elle doit

être tranchée d’après les mêmes principes.

53

RÉTRACTATION D’UNE RÉVOCATION

EXPRESSE OU TACITE

 380. C’est une question commune à tous les modes de

révocation de savoir ce qu’il advient en cas de révocation

expresse si celle—ci vient elle-même à. être plus tard révo—

quée, ou bien, en cas de révocation tacite, si le fait d’où ré-

sulte la révocation est rétabli en sens contraire ".

Dans tous les cas, une question de fait prime la question de

droit : celle de savoir ce que le testateur a voulu faire.

La rétractation de la révocation fait-elle revivre la disposi—

tion antérieure? On peut admettre que, dans le doute, cela

est à présumer. La volonté d’effacer une révocation et de

faire valoir le testament précédent peut indifféremment s’ex—

primer par les deux modes indiqués à l’article 1035 du Code

civil. Rien ne s’oppose à. ce que le testateur fasse revivre un

testament d’abord révoqué. Il a même été jugé que, pour

faire revivre un testament révoqué, il n’est pas nécessaire

d’employer les formes testamentaires 4. Est-ce bien conforme

à la jurisprudence qui n’admet pas le testament par relation ?

1. Req. 6 janvier 1874, D. P. 1876.I.395, S. 1874.I.212.

2. Req. 20 décembre 1865, D. P. 1866.I.154, S. 1866.I.25.

3. On notera que la rétractation d’une révocation tacite ne se conçoit que dans

un domaine très limité. Elle est inconcevable lorsque le testament a été révoqué

par une destruction matérielle ou par l’aliénation volontaire des biens légués ;

dans ce dernier cas, on a vu que le retour du bien aliéné dans le patrimoine du tes—

tateur, par quelque cause que ce soit, n’efface pas la révocation du legs. Le seul

moyen de rétablir le testament détruit ou le legs révoqué, c’est de faire un testa-

ment nouveau ; mais alors ce n’est pas rendre vie au testament ou au legs révo-

qué ; c’est refaire l’acte. — Au contraire la révocation tacite résultant de disposi—

tions incompatibles peut être tacitement rétractée : Req. 15 mai 1878, D. P.

1879.l.32, S. 1879. I. 160. Cons. Planiol, Ripert et Trasbot, Traité pratique, t. V,

n° 715, p. 767.

4. Rennes 1" juillet 1878, D. P. 1879.II.15, S. 1879.11.117 ; Req. 26 mars

1879, D. P. 18791285, S. 1879.1.253.
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Il faut cependant réserver la preuve de l’intention con-

traire, car toutes ces questions de révocation sont dominées

par des questions d’interprétation de volonté. Ce n’est là

qu’un point de fait 1.

lQue décider si la rétractation de la révocation, étant

expresse, tombe pour vice de forme ? Si elle ne réunit ni les

formes du testament ni celles de l’acte notarié, il n’y a pas de

rétractation. Si elle est nulle comme testament, mais vaut

comme acte notarié, il est de jurisprudence qu’elle est inopé-

rante 2. La solution est conforme aux textes, conforme aussi

à la tradition, mais singulièrement étrange. Le testament

demeure révoqué malgré la volonté exprimée et exprimée

dans un acte en forme. On hésite toujours à se soumettre

à. une jurisprudence qui donne aux textes plus d’autorité

qu’aubonsens.

SECTION II

LA RÉVOCATION JUDICIAIRE

POUR CAUSES LÉGALES

 381. La révocation est dite ici judiciaire parce qu’elle

n’a lieu qu’en vertu et par l’effet d’un jugement, à l’inverse

de la révocation volontaire qui procède du testateur. On

l’appelle aussi révocation par le fait du légataire, parce

qu’elle a pour cause l’inaccomplissement, par le légataire,

des charges qui lui sont imposées par le testament ou

des devoirs qui découlent pour lui du bienfait qu’il reçoit.

En matière de convention, cette inexécution est sanctionnée

par la résolution (article 1184). En matière de donation, elle

entraîne révocation (article 953) 3. En matière de testament,

de même d’ailleurs qu’en matière de donation, la révocation

n’a lieu que pour des causes déterminées par la loi.

Le droit de la demander appartient, en général, à ceux qui

ont intérêt à ce que le legs ne reçoive pas exécution. Les

' 1. Voy. supra, n° 375, in fine.

2. Agen 9 août 1854, S. 1854.II.649 ; Req. 10 avril 1855, D. P. 1855.I.145

S. 1855.1.321.

3. Voy. supra, 1°l' volume, n°fl 241 et suiv.
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articles 1046 et 1047 indiquent par renvoi les deux causes qui

peuvent la motiver.

382. Révocation pour inexécution des charges imposées au

légataire. — C’est une cause de révocation du legs comme de

la donation (article 954). Il y a lieu d’appliquer ici toutes les

règles énoncées sous l’article 954 1. Ainsi l’action en révo-

cation peut être intentée :

a) Par la personne chargée d’exécuter les legs. Celui qui est

chargé d’exécuter les legs doit veiller à ce que les conditions

soient remplies ; il peut agir en révocation si elles ne le sont

pas. Ce sera l’héritier si la charge est imposée au légataire

universel, le légataire universel si la charge est imposée au

légataire soit à titre universel, soit à titre particulier.

b) Par ceux qui sont appelés à recueillir le legs à défaut du

légataire, par ceux qui profiteraient de la révocation: le

substitué vulgaire, par exemple.

Quant à ceux au profit de qui les charges ont été établies,

particuliers ou personnes civiles, ils n’ont évidemment pas le

droit de demander la révocation du legs; elle ne leur profite-

ra.it pas. Ils ont seulement une action personnelle contre le

légataire pour le contraindre à l’exécution des charges.

383. Révocation pour ingratitude du légataire. — Elle

correspond à l’ingratitude en matière de donations entre-vifs

(article 955). De la combinaison des articles 955 et 1046 il

résulte que la révocation pour ingratitude peut être demandée

et prononcée dans deux cas. D’abord si le légataire & attenté à

la vie du testateur; c’est le premier cas de l’article 955, au-

quel renvoie l’article 1046. Ensuite, s’il s’est rendu coupable

envers lui de délits, sévices ou injures graves ; c’est le deuxième

cas de l’article 955, auquel l’article 1046 renvoie également.

Quant au troisième cas de l’article 955, le refus d’aliments,

il n’est pas susceptible d’être invoqué ici. Mais il est remplacé

par un autre, qui est spécial aux legs : l’injure grave à la'

mémoire du testateur (article 1047) ”.

A propos de ces Causes de révocation reparaissent la plu-

part des questions notées précédemment sous les ar-

ticles 955 et suivants 3.

1. Voy. supra, 1" volume, n°8 241 et Suiv.

2. Ce cas de révocation ne s’étend pas aux donations : Metz 24 mai 1859,

S, 1859.II.659.

3. Supra, 1“ volume, n°=‘ 245 et suiv.
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a) A qui appartient l’action en révocation pour cause

d’ingratitude 1 ?

La question a été déjà posée sous l’article 957 pour le cas

où l’action passe aux héritiers. Faut-il voir en elle un

droit de famille proprement dit et, par suite, l’accorder

seulement à ceux qui représentent la personne, c’est—à-dire

aux héritiers ? Faut-il, au contraire, ne voir en elle qu’un

droit pécuniaire et l’étendre à tous ceux qui sont éventuelle-

ment appelés à. en recueillir le bénéfice ? C’est la première

idée, celle du droit de famille qui domine.

En tout cas, l’action se divise entre tous les successibles

admis à l’intenter ; il appartient à chacun d’eux d’apprécier

l’opportunité de l’action, sans pouvoir imposer sa volonté

aux autres. Si l’un des successibles exerce seul l’action, la

révocation du legs ne sera prononcée que partiellement, au

prorata de la vocation héréditaire du demandeur ”.

17) Quelle est, dans les différents cas, la durée de l’action

en révocation ?

Est—ce trente ans, conformément au droit commun de

l’article 2262 ? Est—ce un an, par analogie avec l’article 957 ?

Tout porte à croire que l’article 1046, en faisant un renvoi

à l’article 955, renvoie en même temps à toute la théorie

de la révocation des donations entre-vifs pour ingratitude.

L’action d’injure s’éteint par le pardon. De la la brièveté du

délai 3. En tout cas, lorsque la demande est fondée sur une

injure grave à la mémoire du testateur, le délai est d’un an,

(article 1047).

c) Quel est le point de départ du délai fixé pour l’exercice

de l’action ? '

Dans le cas d’injure à la mémoire, l’article 1047 dit : à

compter du jour du délit. Cela n’est pas d’accord avec l’ar-

ticle 957, qui donne pour point de départ au délai le jour Où le

délit a pu être connu par le donateur. Faut-il appliquer à la

lettre l’article 1047, ou faut-il le corriger par l’article} 957 ?

Dans ces questions, qui ne sont que de réglementation, les

textes seuls sont le guide sûr.

1. D’après Aubry et Rau (5° éd. t. XI, 5 727, p. 561, note 8), cette action, qui est

toujours viadictam spirans, ne peut être intentée que par ceux qui représentent

la personne du testateur, c’est-à-dire par les successeurs universels.

2. Trib. civ. d’Evreux 13 mars 1933, Gazette du Palais du 24 mai 1933.

3. Civ. 2’. décembre 1827, S. chron. 1825-1827, p. 732; trib. civ. d’Evreux

13 mars 1933, précité.
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Lorsque la demande en révocation est motivée parle fait

que le légataire a attenté à la vie du testateur on s’est

rendu coupable envers lui de délits, sévices ou injures

graves, l’article 1046 est muet. Le point de départ est-il le

jour du décès ? Est-ce le jour où les héritiers ont en connais—

sance du fait ? Ne serait-ce pas le jour du délit lui-même ?

En un mot, faut-il appliquer les articles 957 et suivants ?

Il suffit de répéter ici l’observation présentée à propos de la

durée de l’action : tout porte à croire que les articles 1046 et

1047 renvoient au chapitre Des donations entre vifs, sauf

dans les points spécialement réglée.

Au fond des choses, le doute provient de la difficulté qu’on

éprouve à transporter en matière de legs la notion d’ingra-

titude. L’ingratitude consiste dans un manquement au

devoir moral de reconnaissance qui incombe à. tout obligé à

l’égard de son bienfaiteur ; or, celui qui n’a pas connaissance

du bienfait dont il est l’objet peut—il être taxé d’ingratitude ?

N’est-ce pas le cas du légataire qui, en général, ne connait

l’existence du legs qu’après le décès du testateur ? N’en faut-

il pas conclure que l’article 1046 vise des faits d’indignité,

plutôt que des faits d’ingratitude et que, par conséquent, le

seul fait d’ingratitude imputable à un légataire est celui que

prévoit l’article 1047 : l’injure grave à la mémoire du

testateur ?

Pourtant, si l’on acceptait cette interprétation, on s’enga-

gerait dans des distinctions infinies. Des faits antérieurs au

décès devraient être considérés comme constitutifs d’ingra-

titude lorsque le légataire, au moment Où ils les a commis,

avait connaissance du testament rédigé en sa faveur 1.

Inversement, il faudrait, même en matière de donations

entre-vifs, considérer que l’ingratitude fait place à l’indignité

lorsque le coupable, étant bénéficiaire d’une assurance sur la

vie, n’a connu cette assurance qu’après le décès de son bien-

faiteur.

Une considération d’ordre rationnel vient appuyer l’argu-

ment de texte déjà indiqué pOur faire écarter toutes ces

distinctions..0n constate, en effet, que le régime juridique

de l’indignité, tel qu’il est établi en matière de succession ab

intestat, est beaucoup plus sévère que celui de l’ingratitude.

l. Le cas se présente, par exemple, lorsque le testament est fait sous forme de

lettre missive enwyée au légataire : Besançon 7 avril 1930, D. H. 1930, 353.
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L’indigne est exposé pendant trente ans à l’action des héri—

tiers et il doit leur restituer tous les fruits qu’il a perçus

depuis le décès ; au contraire, la menace qui pèse sur l’ingrat

ne dure qu’un an et, lorsque la révocation est prononcée, il

ne doit restituer les fruits qu’à compter du jour de la de-

mande. Il serait peu équitable de frapper l’indigne plus

durement que l’ingrat; l’injure grave, par exemple, est

plus coupable lorsqu’elle est le fait d’un gratifié qui connaît

le bienfait dont sa victime l’a comblé que lorsqu’elle est le

fait d’un gratifié qui l’ignore encore. Aussi, comprend-on que

la jurisprudence vise uniquement et sans distinction l’in-

gratitude dans les applications qu’elle fait des articles 1046

et 1047 1.

’ Toutefois, il serait rationnel de tenir compte de l’igno-

rance ou de la connaissance du legs par le légataire pour

apprécier la gravité de l’injure à lui reprochée; de sorte

que le même fait pourrait être retenu comme cause de

révocation lorsque le gratifié a connu le bienfait ou au

contraire ne pas l’être lorsqu’il l’a ignoré. La connaissance

de la libéralité imprime, en effet, l’acte du légataire un

caractère de plus grande perversité.

384. Y a-t—il lieu à révocation pour cause de survenance

d’enfant ? — L’inexécution des charges et l’ingratitude sont

les seuls cas de révocation judiciaire. Les articles 1046 et 1047

n’en indiquent pas d’autre. Il en faut conclure que la troi-

sième cause de révocation admise en matière de donation ne

l’est pas en matière de legs -: la survenance d’un premier enfant.

La question n’a pas,,grand intérêt quand l’enfant est survenu

au testateur de son vivant et quIl l a su, puisque le testament

est révocable à son gré. Cependant, on comprendrait l’appli-

cation de l’article 964, sauf au testateur à faire un nouveau

testament.

La question a beaucoup plus d’intérêt si l’enfant naît après

la mort du testateur. Voici l’hypothèse. Le testateur décède

n’ayant pas d’enfant, du moins ne croyant pas en avoir ; sa

veuve accouche dans les trois cents jours du décès ;l’en-

faut est légitime et a pour père le mari. Celui-ci a fait un tes-

1. Par exemple, Req. 30 octobre 1930, S. 1931129. —— Voy. cependant Lyon

12 janvier 1864, D. P. 1864.II.66, S. 1864.11.28 ; cet arrêt fait appel à la notion

d’indignité en vue d’en déduire l’application des règles de l’indignité relative-

ment à la restitution des fruits.
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tament, ignorant la grossesse de sa femme. En matière de dona-

tion, le cas est régi par les articles 953 et 960. Logiquement, il

n’y a aucune raison de distinguer l’hypothèse de la donation

de celle du legs ; si on admet la révocation des donations entre-

vifs pour survenance d’un premier enfant,on devrait admettre

aussi celle des legs pour la même cause. Mais, en pareille ma-

tière, on ne peut guère raisonner par analogie ; le caractère

restrictif du renvoi de l’article 1046 est concluant. Quoiqu’il

en résulte une anomalie, il faut s’en tenir aux textes. C’est ce

qui a été jugédans les arrêts 1.

Tout ce qu’on pourrait admettre,c’est que le testament

pût être alors annulé pour cause d’erreur, s’il est certain,

surtout s’il résulte des termes ou de la nature de la dis-

position que le testateur n’a disposé qu’à raison de la

croyance Où il était qu’il décéderait sans enfant. En effet,

s’il est établi que telle a été la cause déterminante de la

disposition, il y a une erreur substantielle. On relève égale-

ment quelques arrêts en ce sens. Le testament est annulé

— car il s’agit en réalité d’une erreur sur la cause — parce

que les juges du fait constatent tantôt qu’il n’avait été fait

que pour régler la succession collatérale du de cujus, qui

ne croyait pas avoir de successibles en ligne directe 2 —

tantôt que le testament avait été inspiré par le seul désir

d’exclure un frère, que le testateur n’avait pas eu d’autre

raison de faire un legs universel à son père et que la cause de

ce legs disparaît par suite de la naissance d’un enfant "'.

Mais ces solutions sont subordonnées à l’expression dans le

testament de- la cause du legs dont la révocation ou

plutôt l’annulation est demandée 4

SECTION I I I

LA CADUCITÉ

385. — A l’inverse de la révocation volontaire, la caducité

procède de faits étrangers au testateur. A l’inverse de la révo—

1. .\lger 31 décembre 1878, D. P. 1880.1I.36, S. 1880.11.75

3. Douai 30 janvier 1843, S. 1843.II.69 ; .\ngers 26 janvier 1860, D. P. 1861.

II. 390, S. 1905.II.212 on sous-note.

3. Rennes 11 avril 1905, D. P. 1906.II.257, S. 1905.II.241.

\. Limoges 8 mars 1843, S. 125—44.11.82.

BEUDANT. — Donations, II. 11



162 ANÉANTISSEMENT DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRÉS

cation judiciaire, elle n’est pas la conséquence de l’inexécu-

tion par le légataire de ses obligations. On réunit sous le nom

de causes de caducité les faits desquels il résulte qu’un legs,

valable en lui-même et non révoqué, n’est pas susceptible

d’exécution. Il tombe alors. De là l’expression de caducité.

D’après les articles 1039 a 1043, il y a quatre causes de

caducité. Mais il faut en ajouter une cinquième.

Il convient de passer en revue ces différentes causes. Nous

dégagerons ensuite les conséquences de la survenance de

l’une d’elles.

5 1

LES CAUSES DE CADUCITÉ

386. Le prédécès du légataire. — Maintes fois déjà nous

avons cité cette cause d’inefficacité des legs. Les legs sont

faits en considération de la personne ; dès lors, ils ne s’ouvrent

qu’autant que le bénéficiaire lui-même existe et se trouve là

pour les recueillir. C’est dire qu’il n’y a pas lieu à représenta-

tion en matière de dévolution de biens par testament ; les

enfants du bénéficiaire prédécédé ne viennent que s’ils ont

été formellement et individuellement appelés.

Il résulte de la qu’un legs fait conjointement à deux léga-

taires, Si l’un prédécède, est caduc quant à. celui—ci, encore qu’il

laisse des enfants. De là un des intérêts de la question précé-

demment rencontrée de savoir si, en cas de legs faits au profit

des héritiers, il faut appliquer les règles des legs ou celles des

successions 1. En principe, il faut appliquer les règles des

legs en réservant l’intention du testateur 2.

Ce qui est certain, c’est que, sauf cas particuliers, le prédécès

du légataire empêche l’exécution du legs. Si le legs est pur et

simple, il faut et il suffit que le légataire ait survécu au testa-

teur (article 1039). Si le legs est conditionnel, il faut qu’il ait

survécu non seulement au testateur, mais à l’arrivée de la

condition à laquelle le legs est subordonné (article 1040) ; en

effet, suivant l’article 1181, la condition suspend la naissance

du droit ; si le légataire prédécède, le droit ne s’ouvre pas

1. Supra, n° 362. _

2. Req. 8 novembre 1921, D. P. 1922.I.183; cpr. Lerebours-Pigeonnièæ,

De la représentation à l’effet de partager, Travaux jurndiques de Rennes, 1930-1931.
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en sa personne ; or, il ne peut le transmettre que s’il s’est

ouvert pour lui. Enfin, si le legs est a terme, il suffit que le

légataire survive au testateur ; en effet, aux termes de l’ar-

ticle 1185, le terme diffère de la condition en ce qu’il ne

suspend point l’engagement, mais en retarde seulement

l’exécution ; d’où la disposition de l’article 1041.

387. La répudiation du légataire (article 1043). — La répu-

diation, en matière de legs, correspondà la renonciation en

matière de succession. Aucune règle n’existe quant à la forme

de ces répudiations. S’il s’agit de legs universels ou à. titre

universel, la ressemblance des légataires avec les successeurs

ab intestat porte à appliquer les règles écrites au titre Des

successions (articles 774 et suiv.) en ce qui concerne l’accep—

tation, la renonciation et le bénéfice d’inventaire.1 S’il s’agit

de legs particuliers, aucune forme n’est exigée ni en principe

ni par analogie. La question de savoir si le légataire acCepte

ou répudie est une question de fait. .

A la répudiation du légataire il faut assimiler le refus

d’ autorisation administrative lorsque le légataire est une

personne morale soumise à l’application de l’article 910. La

caducité est totale ou partielle suivant que l’autorisation est

refusée ou accordée pour partie seulement 2.

388. L’incapacité du légataire (article 1043). —— Si le léga-

taire, capable de recevoir à l’époque de la confection du tes-

tament, est devenu incapable depuis et est incapable lors du

décès, il y a caducité ; le legs, lorsqu’il a été fait, était va—

lable; il tombe pour une cause étrangère au testament.

Mais l’article 1043 ne distingue pas ; il y a caducité, même

si le légataire était incapable lors de la confection du testa-

ment. Il en est autrement dans la donation qui est un contrat;

l’incapacité du donataire est une cause de nullité. Il n’en

est pas de même du testament, parce que le testateur y figure

seul; l’incapacité du légataire, qui n’y intervient pas, qui

1. Sur les hésitations et les divergences de la jurisprudence au regard d’une

renonciation non soumise à la forme de l’article 784, voy. la note d’Albert Wahl

sous l’arrêt de la Cour de Toulouse du 27février 1893,S.1894.11.39, concluant.

1 En somme, le seul point sur lequel on soit a peu près d’accord est la non appli-

« cation de l’article 734 aux légataires particuliers ; en dehors de ce cas, il n’y

. a qu’obscurité dans la doctrine et dans la jurisprudence et l’opinion actuelle de

- la Cour de cassation n’est même pas connue. » La remarque demeure toujours

\"I‘fll0.

2. Voy. supra, 1“ volume, n°= 72-76.



1204 ANÉANTISSEMENT DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

n’a pas à y intervenir, ne peut entraîner la nullité ; seulement

elle met obstacle à l’exécution. C’est donc bien une cause de

caducité 1.

389. La perte de la chose léguée. — « Pendant la vie du

« testateur », dit l’article 1042. Il faut ajouter : ou avant

l’événement de la condition si le legs est conditionnel ; en

un mot, avant l’ouverture du droit du légataire.

Qu’il y ait la une cause de caducité, cela est bien évident.

Il y a, en effet, au premier chef, impossibilité d’exécution ; le

droit ne s’ouvre pas faute d’objet. En cas de perte totale,

pas de difficulté. En cas de perte partielle, le légataire a—t-il

droit à ce qui reste, aux débris ? C’est une question d’inten-

tion; normalement, le légataire a droit à ce qui subsiste.

Quant à la perte ultérieure, c’est—à—dire survenant après

l’ouverture du droit, elle n’est pas, à proprement parler, une

cause de caducité. Le legs s’est ouvert et a produit ses effets

S’il a été exécuté, la chose périt pour le légataire. S’il ne l’a

pas été, l’obligation du débiteur du legs se trouve éteinte

(article 1302); mais ce n’est pas une cause de caducité.

L’article 1042 alinéa 2 commet donc une erreur en classant

dans la catégorie des legs caducs cette hypothèse de libéra-

tion du débiteur d’un legs. Et voici l’intérêt de la remarque.

Le légataire, en cas de perte postérieure, devrait les droits

de mutation. Il subit un risque, mais il a été légataire.

390. La défaillance de la condition suspensive. —Aux

quatre causes de caducité énoncées par le Code il faut en

ajouter une cinquième : la défaillance de la condition quand

le legs est conditionnel. Si, en effet, la condition ne s’accom-

plit pas, le legs n’en a pas moins été valable; seulement il

survient une impossibilité d’exécution.

5 2

LES CONSEQUENCES DE LA CADUCITÉ D’UN LEGS

391. Difficulté au cas où le legs caduc assortissait une exhé-

rédation. — Les conséquences de la caducité du legs soul

1. Contra, Planiol, Ripert et Trasbot, t. V, n° 709, p. 770; Colin, Capitant ttde

la Morandière, t. III, 7° éd., n° 1207, qui limitent même la caducité de l’article 1043

au cas d’incapacité postérieure au décès; Josserand. Cours de droit civil, t. III.

n° 1577.
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faciles à dégager et elles se résument en un mot : les choses

se passent comme si le legs caduc n’avait pas été fait (voy.

supra, n° 371 in fine). '

Mais il peut arriver que le legs caduc ait pour contre-

partie dans le testament l’exhérédation expressément for-

mulée des parents du de cujus. La caducité du legs a-t-elle

alors une influence sur l’exclusion des parents ?

La question ne se pose pas au cas de révocation volon-

taire du legs; car, en révoquant le legs seul, le testateur

marque sa volonté de maintenir l’exclusion. Elle se pose, au

contraire, dans tous les cas où l’inefficacité du legs tient

à une cause étrangère au testateur; dans la pratique, c’est

surtout comme conséquence de la caducité qu’elle a surgi.

Cette question doit être tranchée en s’inspirant des inten-

tions du testateur.

Normalement, en prononçant l’exclusion d’un de ses suc—

cessibles, le de Cujus a voulu l’écarter quoiqu’il arrive de sa

succession, plutôt qu’il ne lui a préféré d’autres successibles:

l’exclusion traduit de la part du testateur un sentiment

d’aversion à l’égard de l’exclu plutôt qu’une véritable affec-

tion à l’égard de ceux qui sont implicitement appelés à sa

place. Si pourtant il fait, en même temps, un legs universel,

il préfère le bénéficiaire de ce legs direct aux successibles

non expressément e'xclus, lesquels, autrement, se seraient

trouvés appelés par l’effet d’un legs implicite par exclusion.

Le legs universel est-il caduc, on doit donc considérer, en

règle générale, qu’il n’est pas lié à l’exclusion. En effet,

comme l’a noté la Cour de Bordeaux 1, l’exhérédation

expresse ne présente d’utilité qu’en prévision de la caducité

du legs universel, car celui-ci aurait suffi par lui-même, s’il

avait été efficace, à priver les parents de tout émolument 2.

Par application des mêmes principes on décide qu’un hé-

ritier valablement exhérédé par testament est sans intérêt

et, par conséquent, sans action pour attaquer un testament

1. Bordeaux 26 août 1850, D. P. 1851.II.31 ; Req. 6 novembre 1878, D. P.

1879.l.249.

2. Il convient'de décider, de même, que la renonciation des personnes appelées à

la place de l’exclu, en vertu du legs implicite (ou par déduction) qui vivifie l’exclu-

sion, est, en principe, sans influence sur l’efficacité de celle—ci (Req. 15 avril 1885,

S. 18861453). Ce sont les héritiers de l’ordre ou du degré subséquent et, à leur

défaut. l’Etat, qui profitent de l’exclusion ; celle-ci est donc maintenue.
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postérieur 1 ou un legs contenu dans le testament qui

l’exclut “, car il ne retirerait aucun avantage de l’annulation.

Cependant, il faut compter avec l’ignorance des testateurs.

Certains ont pu croire qu’avant de disposer au profit d’un

ami, par exemple, il fallait faire place nette et exhéréder

les Successibles ab intestat.; le testateur n’éprouve pourtant

aucune aversion à leur égard et les accepterait à la rigueur

pour héritiers, à défaut de l’ami qu’il leur préfère. En pareil

cas, puisque la volonté du de cujus est le guide du juge,

il faut décider que la caducité du legs universel res-

titue les parents exclus dans leurs droits héréditaires 3. Le

sort de l’exclusion est lié à l’effet du legs direct, qui en est,

à proprement parler, la contre—partie.

1. Trib. civ. de la Seine 30 mai 1927, D. H. 1927, 426. ,

2. Trib. civ. de la Seine 14 juin 1932, D. H. 1932, 454. —- Etant donné que la

nullité d’une substitution prohibée organisée par le testament qui contient une

exhérédation ne doit pas davantage, en règle générale, profiter à l’exclu (Civ.

27 juin 1894, D. P. 1895.I.204, S. 1898.I.501), on doit décider que l’exclu n’a pas

qualité pour invoquer la nullité de cette substitution.

a. Lyon 29 juillet 1885, D. P. 1886.11.229,S.1887.II.101.



TROISIÊME PARTIE

DE QUELQUES DISPOSITIONS

PARTICULIÈRES

A TITRE GRATUIT

392. Enumération. —Le Code civil, au titre Des donations

entre-vifs et des testaments, expose, en somme, tout le sujet

dans les cinq premiers chapitres. Les trois premiers énoncent

les règles communes aux deux modes de disposition à titre

gratuit. Les deux autres les règles spéciales à chacun d’eux.

Le titre contient cependant encore quatre chapitres : les

chapitres VI à IX. Ce sont quatre appendices, sans lien entre

eux.

Les chapitres VI et VII réglementent deux applications

particulières des donations et testaments. Le chapitre VI a

pour objet les substitutions, dispositions d’un genre spécial,

qui peuvent être réalisées soit par donation, soit par testa-.

ment. Le chapitre VII est relatif aux partages d’ascendant,

qui, eux aussi, peuvent être faits‘ par donation ou par testa-

ment.

Les chapitres VIII et IX s’occupent de deux sortes de

donations qui, à raison du caractère que leur confèrent les

circonstances dans lesquelles elles interviennent, sont sou-

mises à un régime d’exception dérogeant, à plusieurs égards,

au droit commun des donations. Le chapitre VIII a pour

objet les donations faites aux futurs époux par contrat de

mariage, donations éminemment favorables et qui, par là
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même, échappent aux règles restrictives du droit commun,

du moins a la plupart. Le chapitre IX traite des donation:

entre époux; en ce qui les concerne, il est aussi, sous plu-

sieurs rapports, dérogé au droit commun.



TITRE 1

LES SUBSTlTUTlONS

393. Aperçu de l’évolution législative depuis 1804.— De ce

sujet c’est moins le côté juridique qui est intéressant que le

côté historique, plus exactement le côté politique et écono-

mique. Il est l’objet de textes nombreux qui sont épars et

qu’il importe de réunir.

Le Code civil y consacre, d’abord, les articles qui sont au

début du titre Des donations entre-vifs et “des testaments

(articles 896 à 899). Le premier d’entre eux, l’article 896,

est capital, il consacre, en principe, la prohibition des

substitutions. « Les substitutions, décide le premier alinéa,

« sont prohibées. » Puis —— c’est l’objet du second alinéa —

il définit et décrit la disposition qui est frappée de prohi-

bition. '

Le Code consacre, en outre, à ce sujet tout le chapitre VI

(articles 1048 et suivants), intitulé : Des dispositions per—

mises en’faveur des petits—enfants du donateur ou testateur, ou des

enfants de ses frères et sœurs. Ces dispositions ne sont pas

autre chose que des substitutions qui,exceptionnellement,

restent permises dans les deux cas prévus, à raison d’un

motif spécial et moyennant certaines conditions. De là, à

côté des substitutions prohibées et nulles par application

de l’article 896, les substitutions permises et dès lors valables

par application des articles 1048 et suivants.

A ces textes il faut ajouter divers documents législatifs

postérieurs au Code civil et qui ne présentent plus aujour-

d’hui qu’un intérêt historique. Trois de ces documents

ont trait aux majorats ; les majorats diffèrent des substitu-

tions, ils ont cependant avec elles des analogies prochaines

et indirectes.
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D’abord deux décrets des 30 mars et 14 aOût 1806, visés

l’un et l’autre dans le troisième alinéa de l’article 896. Cet

alinéa a été intercalé dans ce texte lors de la seconde édition du

Code, celle de 1807.

Puis la loi du 13 mai 1835, qui, sous le gouvernement de

Juillet, abolit les majorats et régla pour l’avenir le sort de

ceux qui avaient été créés depuis 1806. Aux termes de l’ar—

ticle 191“ : « Toute institution de majorats est interdite à

« l’avenir ». Il faudra voir en quel sens; car, depuis 1835, il y

en a eu encore et il a même encore été possible d’en créer.

Le quatrième document annoncé est une loi de la Restau-

ration, qui fut une réaction non dissimulée contre le système

restrictif du Code civil, un retour à l’ancien droit ; la loidu

17 mai 1826, sur les substitutions. Elle apour objet d’élargir

notablement les cas dans lesquels les substitutions sont per-

mises, de réduire, par suite, l’application de l’article 896 et

d’étendre, au contraire, celle des articles 1048 et suivants.

Vient enfin la loi du 7 mai 1849, portée au lendemain de la

Révolution de_1848. Elle est commune aux substitutions

et aux majorats ; elle est intitulée : Loi sur les majorats et

substitutions. Quant aux majorats, déjà abolis en 1835, elle

a seulement modifié les mesures transitoires prises à cette

date relativement au. sort des majorats créés depuis 1806;

les derniers majorats de propre mouvement ont été rache-

tés par l’Etat dans les conditions fixées par la loi de finances

du 22 avril 1905. Quant aux substitutions, la loi de 1849 a

une importance plus grande ; elle a abrogé la loi de 1826,

restée pleinement appliquée jusque-là pendant toute la

monarchie de Juillet; par la, elle a remis en vigueur les dis-

positions primitives du Code civil de 1804 sur les substitu-

tions permises.

De sorte que, après bien des alternatives, inspirées suc-

cessivement par des tendances politiques diverses et opposées

sous le premier Empire, la Restauration, la monarchie de

Juillet et la République de 1848, on est revenu, depuis la loi

de 1849, sauf règlement des questions transitoires, au ré-

gime primitif du Code civil.

394. Indication du plan. Le système législatif actuel,

comme en 1804, se résume donc en deux points.

1° Un principe : la prohibition des substitutions (article

896).
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2° Deux exceptions :les substitutions permises, dans les d eux

cas et sous les conditions des articles 1048 et suivants, avec le

caractère et le but particulier qu’elles ont alors. Les subs-

titutions prévues et autorisées par ces articles sont peu usi-

tées ; il semble qu’elles ne soient pas entrées dans les mœurs.

Dans le cas, au contraire, où les substitutions restent prohi-

bées et avec le caractère et le but que leur donne la tradition,

incessantes sont les tentatives faites pour éluder la prohibi—

tion. Il y a, dans la pratique, comme une lutte ouverte, per-

manente contre la prohibition établie par la loi.

En définitive, des dispositions sur ce sujet la plus im-

portante et de beaucoup se trouve être l’article 896. Les ar—

ticles 1048 et suivants ne présentent qu’un intérêt secondaire.

Il convient d’étudier successivement :

1° Les substitutions prohibées, c’est-à-dire les dispositions

que la loi déclare nulles comme entachées de substitution

(article 896).

2° Les substitutions permises (articles 1048 et suivants).

On retrouvera, à ce propos, les deux lois de 1826 et de 1849.

3° Les majorats, dont il faut dire quelques mots, afin de

préciser quel est, depuis1835, l’état de la législation en ce

qui les concerne.



CHAPITRE I

LES SUBSTITUTIONS PROHIBÉES

395. — Le sujet est des plus pratiques et les difficultés

qu’il présente sont particulièrement délicates.

Pour l’éclairer, il est indispensable de rechercher d’abord les

motifs de la prohibition, tels qu’ils se dégagent de l’histoire.

On étudiera ensuite le mécanisme juridique de l’institution,

ce qui est l’essentiel du sujet. Il ne restera qu’à élucider

quelques difficultés d’interprétation et de preuve.

De là., les trois sections de ce chapitre.

SECTION I

LES ORIGINES ET LES DESTINÉES

DE LA SUBSTITUTION

396. L’origine romaine. — C’est au droit romain du Bas-

Empire que l’ancien droit est redevable de cette institution:

il l’emprunta à la pratique des fidéicommis. Les substitu-

tions aujourd’hui prohibées par l’article 896 sont celles qu’on

appela longtemps et qu’on appelle encore souvent les subs-

titutions fidéicommissaires.

Suivons succinctement l’enchaînement historique des idées.

De leur évolution se dégageront les caractères essentiels

de la substitution.

Le droit romain a connu successivement quatre sortes de

fidéicommis : 10 le fidéicommis simple, qui est très ancien, —-

2° le fidéicommis à terme, ——3° le fidéicommis graduel, —— 4° le

fidéicommis perpétuel. Ce sont ces deux derniers que l’ancien
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droit adopta sous le nom de substitutions fidéicommis-

saires. '

Primitivement, le fidéicommis fut, à Rome, un procédé que

l’usage permit, que la loi plus tard consacra pour déroger à

certaines incapacités de recevoir par testament. Parmi les

incapacités, les unes étaient essentielles et tenaient à des

causes permanentes, les autres à des causes d’importance

moindre et seulement transitoires. C’est à celles—ci qu’on dé-

rogeait et que la loi tolérait qu’on dérogeât par fidéicommis.

L’amour qu’avaient les Romains pour la stabihté de leurs

lois, la répulsion qu’ils éprouvaient à les abroger,expliquent

ce phénomène du maintien de certaines dispositions et, en

même temps, de'l’admission d’un moyen légal d’y déroger.

Au lieu de transmettre ses biens à la personne incapable,

par voie d’institution d’héritier ou par legs, le testateur les

transmettait à une personne capable, en la chargeant de les

remettre à l’incapable, qui était, en fait, le véritable béné-

ficiaire 1.

C’est le fidéicommis simple. Il suppose l’intervention,

outre le testateur, de deux personnes. D’abord, le fiduciaire;

c’est l’héritier institué à charge de restituer, c’est—à—dire le

légataire grevé de la charge de restituer, le grevé, comme on

l’appelait. Ensuite, le fidéicommissaire; c’est celui auquel la

restitution doit être faite; il est substitué au fiduciaire, à

l’institué.

De nos jours. rien de pareil n’est possible. Les incapacités

de recevoir à titre gratuit que la loi établit sont de droit

rigoureux ;il n’est pas possible de les éluder par un détour.

De là., l’article 911, qui annule les donations faites à des

incapables par personnes interposées. Donc il n’y a plus de

fidéicommis simple. Le fidéicommis simple est ce qu’on

appelle aujourd’hui l’interposition de personne.

Dans le dernier état du droit romain, les fidéicommis

reçurent une autre application. Primitivement le fidu—

ciaire était chargé de restituer immédiatement les biens

transmis au bénéficiaire réel de la disposition, au fidéicom-

missaire. Plus tard, on autorisa le testateur à lui donner le

droit de les conserver un certain temps ou même sa vie

1. Voy. le 5 1, Instit., II.‘23 : Quibu.s enim non poterant hereditalem vel legata

relinquere, si relinquebam, füei commùtebant cor-um qui caperc ez testamenta pote-

ran!. Et idea fideùommissa appellaza sun-t.
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durant. Ce fut le fidéicommis avec terme pOur la restitu-

tion. Ce terme était ou bien une date fixe ou bien la mort

du fiduciaire. Dans les deux cas, il y avait fidéicommis à

terme. '

Puis on autorisa le testateur à. superposer un fidéi-

commis à. terme à un autre. L’institué conservera les biens

sa vie durant ; à sa mort, il les transmettra à un enfant qui,

à sa mort, les transmettra à ses descendants. Le disposant

originaire aura ainsi réglé la transmission de ses biens pen-

dant plusieurs.générations. C’est le fidéicommis à plusieurs

degrés de restitution, le fidéicommis graduel.

Enfin, on autorisa le testateur à faire un fidéicommis per-

pétuel au profit des appelés successifs. Le père de famille

institue son fils et le charge de remettre les biens, à sa

mort, à son propre fils, pour que celui-ci les transmette à

son tour à ses enfants et ainsi de suite, de telle sorte que

le patrimoine," objet de ces restitutions successivement

imposées, devient inaliénable aux mains des détenteurs

successifs. C’est le fidéicommis perpétuel avec inaliénabilité.

La Novelle 159, relative aux fidéicommis, donne la formule

définitive, relevant en termes expressifs le but et l’intention

du disposant : Perpetuo colo bona remanere in familiâ m‘eà

neque unquam egredi de mea nomine. La Novelle admet

cette disposition ; elle la limite, toutefois, en n’autorisant le

testateur à imposer ces restitutions que pour quatre généra-

tions. '

Telle est la précisément la disposition que l’ancien droit a

adoptée sous le nom de substitution ou de substitution fidéi-

commissaire et qu’on appela ensuite indifféremment, par

une altération dusens primitif des mots, substitution ou

fidéicommis. Cette expression désigne le fidéicommis gra-

duel ou perpétuel avec inaliénabilité. La substitution, ainsi

comprise, devint un moyen énergique d’assurer à la famille

la conservation forcée du patrimoine. Elle eut pour résultat

l’immobilisation des biens et tout particulièrement de la

fortune foncière dans la famille.

397. Les substitutions dans l’ancien droit. — Les substi-

tutions ont joui dans l’ancien droit d’une faveur remar-

quable. Sans perdre leur caractère familial, sans cesser, par

conséquent, d’assurer la conservation des maisons pour

une suite de générations, elles prirent un caractère poli—
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tique. C’est au xv° siècle et surtout au xv1° que s’en ré-

pandit l’usage. La pratique, sous l’influence des idées nobi-

liaires, s’empara de la substitution, dont le droit romain

fournissait le modèle et la développa comme un moyen de

consolider le droit d’aînesse et l’avenir de la branche aînée 1.

Les substitutions devinrent ainsi, pour les grandes familles

et spécialement pour les familles nobles, un moyen efficace

d’assurer la durée de leur influence. En grevant son patri-

moine, en tout ou en partie, de substitution, le chef de famille

le rendait inaliénable et insaisissable aux mains de ses suc-

cesseurs immédiats, au profit de ses successeurs ultérieurs;

il le mettait, par là, à l’abri des dilapidations et en garantis-

sait la transmission aux générations à venir ; par suite, il

assurait à sa descendance la force, en même temps que l’in-

fluence sociale que donne la fortune ; et, comme l’existence

durable et la prépondérance de la noblesse étaient un des

fondements de l’ancien régime, les substitutions furent, à

bon droit, considérées comme un de ses auxiliaires les plus

actifs et les plus efficaces.

398. Critique des substitutions. —- Dans les temps mo—

dernes, des idées tout autres ont prévalu. C’est désormais

une vérité acquise que la propriété doit être libre aux

mains de qui la détient et que l’homme épuise son droit en

réglant la transmission de ses biens.; les biens donnés doi—

vent être libres aux mains des successeurs.

Trois motifs ont contribué à faire prévaloir ce point de

vue : le premier historique, le second juridique, le troisième

d’ordre économique.

1° Le motif historique. Il a amené la réaction contre

les substitutions, institution caractéristique de l’ancien

droit. C’est surtout dans les familles nobles que les biens

étaient substitués, c’est-à—dire grevés d’une charge de con-

server et de rendre. L’histoire des substitutions, dans

l’ancien droit, se lie intimement à celle des droits d’aînesse

et de masculinité. Or la lutte contre elles se confond, au

xvm° siècle, avec la lutte politique contre l’ancien régime

lui-même. Des abus criants se produisirent. Inaliénables aux

mains des détenteurs successifs, les biens substitués ne

répondaient plus de leurs dettes ; on vit des grands sei-

l. Cons. Lefebvre, L’ancien droit des succœsions, t. I, 1912, p. 57—59 et 165-167.



176 SUBSTITUTIONS

gneurs conserver leur patrimoine et en jouir paisiblement,

publiquement, en présence de créanciers désarmés. De l‘a

des protestations justifiées.

2° Le motif juridique. La propriété est le droit de jouir et

de disposer. Or, en frappant les biens d’inaliénabilité aux

mains des successeurs, la substitution détruit, dans ses élé-

ments essentiels, la propriété ; elle permet au propriétaire

actuel d’annihiler les droits des propriétaires à venir. Le

droit de substitution reconnu au testateur propriétaire est

la négation du droit de ses successeurs, qui sont réduits à

l’état de dépositaires des biens. C’est, au nom de la propriété

exagérée et devenue abusive, l’anéantissement de la pro-

priété elle-même.

3° Le motif d’ordre économique. Il est avéré que la ri-

chesse ne se développe que par l’activ1té libre. Les biens en

général, la terre en parti0ulier n’acquièrent la plénitude de

leur efficacité et de leur productivité que si l’homme peut les

transformer, les amender, en disposer à son gré. Dès lors, les

entraves imposées à la propriété par la charge de conserver

et de rendre et par l’inaliénabilité qui en résulte l’empêchent

de se plier aux exigences du moment, de se prêter aux com-

binaisons d’intérêt incessamment variées que chaque jour

fait surgir ou apparaître. Un exemple frappant nous en est

offert aujourd’hui en Angleterre, où les substitutions existent

encore ; des propriétaires sollicitent du Parlement l’autorisa-

tion de vendre ou d’hypothèquer une partie de leurs do-

maines, afin de se procurer les fonds nécessaires pour mettre

le reste en culture.

Les substitutions sont la ruine du crédit. Qui dit crédit

dit confiance; or il n’y a pas de confiance possible la où les

biens ne répondent pas des obligations.

399. Le déclin des substitutions et leur prohibition. — Si

les substitutions produisent des conséquences qui pouvaient

les faire envisager comme favorables à l’esprit de l’ancien

régime, elles ont les inconvénients les plus manifestes et les

moins contestables au point de vue pratique.

Aussi, dès le xv1° siècle, la lutte commence contre les subs-

titutions. Elle ne s’arrête plus. Deux textes successivement,

l’ordonnance d’Orléans (janvier 1560) et l’ordonnance de

Moulins (février 1566), décident que les substitutions fidéi-

commissaires ne pourront désormais dépasser deux degrés,
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institution non comprisel. c’est-à-dire qu’elles ne pourront

lier plus de deux générations, sauf à recommencer. Cette

mesure manquait d’efficacité ; en effet, on recommençait, de

sorte qu’en fait la filière n’était pas interrompue ; les biens

restaient toujours substitués.

Au xVIII° siècle, l’ordonnance d’août 1747, spéciale aux

substitutions, vint renouveler ces restrictions impuissantes

et d’autant plus inopérantes que les magistrats chargés de

leur application, imbus eux-mêmes de préjugés nobiliaires

étaient intéressés au premier chef au maintien de l’ancien

état de choses.

Enfin, la loi du 14 novembre 1792 coupe le mal à la racine.

Son article 1er dispose : « Toutes substitutions sont interdites

« et prohibées à l’avenir. » Elles le sOnt au nom du droit de

propriété, que les substitutions annihilaient aux mains des

grevés, au nom des créanciers des grevés, qu’elles rédui-

saient à l’impuissance, au nom du crédit, qu’elles paraly-

saient. L’homme peut régler à son gré la transmission de ses

biens dans la limite de la quotité disponible, mais, après lui,

la propriété doit rester libre aux mains de ceux à qui elle

appartient. C’est folie à l’homme, qui ne vit qu’un jour, de

vouloir enchaîner l’avenir. Il peut disposer de ses biens à

titre gratuit; mais, s’il les donne ou s’il les lègue, ce ne peut

être qu’en respectant les attributs naturels de la propriété.

De là l’article 896, qui est la reproduction de la loi de 1792.

SECTION II

ANALYSE JURIDIQUE DE LA SUBSTITUTION

5 1

LA NOTION DE SUBSTITUTION

400. — L’article 896 dégage l’élément essentiel de la subs-

titution : la charge de conserver et de rendre imposée au

1. Voy. l’article 59 de l’ordonnance de Moulins : « plus avant deux degrés de

Substitutions, après l’institution et première disposition, icelle non comprise. : —

Cons. Lefebvre, op. cit., p. 170-171.

BEUDANT. —- Donations, II. 12
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gratifié. Mais il faut, en outre, que cette charge présente les

caractères traditionnels de la substitution.

401. La charge de conserver et de rendre. — Ce qui carac-

térise la substitution, c’est l’obligation pour le grevé, dona-

taire 0u légataire, de conserver les biens transmis, sa vie

durant, ce qui les frappe d’inaliénabilité entre ses mains, et

de les rendre à sa mort à unéou plusieurs personnes déter-

minées, de sorte que le disposant en aura réglé la dévolution

à la fois dans sa propre succession et dans celle de ses suc-

cesseurs lorsqu’il dispose par testament, et tout au moins

dans la succession du gratifié lorsqu’il procède par donation.

On donne indistinctement le nom de substitution soit à la

charge qui affecte le don ou legs, lesquels sont ainsi enta-

chés de substitution, c’est-à-dire entachés de la charge de

conserver et de rendre, soit à la disposition elle-même qui

est affectée de cette charge. C’est en ce sens que l’article 896

annule, comme étant une substitution, « toute disposition par

« laquelle le donataire, l’héritier institué ou le légataire sera

« chargé de conserver et de rendre à un tiers. » Cette charge

est nulle et elle rend nulle la disposition qui en est affectée‘.

C’est l‘a toute l’économie de l’article 896. Il prononce une

nullité tenant aux conditions de l’ordre public tel qu’on le

comprend aujourd’hui. La nullité est donc d’ordre public.

" 402. Les caractères spécifiques de la charge de conserver et

de rendre dans la substitution. Toutefois, ce n’est là. que

l’idée générale. La charge de conserver et de rendre, carac-

téristique de la substitution d’après l’article 896, ne cons—

titue pas à elle seule la substitution. Il faut, en outre, pour

qu’il y ait substitution, que la charge se présente avec cer-

tains caractères.

Déjà les anciens auteurs, poussant plus loin l’analyse,

avaient distingué ces caractères et la pratique moderne les

a spécifiés avec plus de précision encore. La question de

savoir si, dans un cas donné, il _y a substitution, en d’autres

termes si la disposition est nulle par application de l‘ar-

ticle 896, soulève de continuels débats, qui donnent lieu à

 

1‘. Si le disposantavait édicté une clause pénale destinéeà assurer l'exécw

tion de la substitution prohibée, cette clause serait nulle : Nancy 9 décembre187i,

S. 1872.11.71, D. P. 1872.II.164. — En revanche, le disposant peut, en prévi-

sion du cas où Ses dispositions seraient interprétées comme une substitution pur

hibée, déclarer qu’alors il révoque la substitution en maintenant la premiére

libéralité : Req. 5 décembre 1865, D. P. 1866.1.36, S. 1866.I.72.



SU BSTITUTIONS PROHIBÉES 179

des distinctions parfois très subtiles. L’article 896 est une

mine à procès.

S’il n’y a plus guère en France de partisans, au moins de

partisans avoués des substitutions traditionnelles, utilisées

dans l’esprit Où elles l’étaient au XVIIIe siècle, les donateurs,

les testateurs surtout ne s’en ingénient pas moins, s0us l’em-

pire de préoccupations qui n’ont plus rien de nobiliaire,

tant est invétéré chez l’homme le désir de faire la loi après sa

mort, à trouver des combinaisons qui réalisent les effets de la

substitution sans en présenter ostensiblement les carac-

tères. M. Josserand constate 1 que les substitutions « n’ont

« plus de nos jours la détestable réputation qui leur était

« faite à la fin de l’ancien droit... Il n’est plus à craindre

<'<qu’actuellement elles soient mises au service d’une aristo-

« cratie foncière, et, dans certains cas, elles seraient de nature

«à rendre _des services analogues à ceux qu’on attend des

«clauses d’inaliénabilité » 2.

Pourtant, les dispositions du Code civil sont toujours en

vigueur; aussi est-il difficile de souscrire à la thèse soutenue

par M. Lambert 3, qui, rendant indivisibles les prohibitions

des articles 896 et 906 du Code civil, admet la validité des

substitutions au profit de personnes conçues au moment de la

donation ou àla date du décès du testateur; abstraction faite de

ces textes, il resterait toujours que le disposant règle lui-

même à l’avance, quant aux biens substitués, la dévolution

de la succession du grevé et cela suffirait à justifier l’annula-

tion de la disposition, car les pactes\sur succession future

sont prohibés.

Quoi qu’il en soit, ilest délicat de distinguer de la subs-

titution prohibée les combinaisons permises. De là des diffi-

cultés de tous les jours. Les espèces et les arrêts abondent en

cette matière. Où est la limite précise de ce qui est licite et

de ce qui est prohibé ? Il a fallu, pour guider la pratique dans

l‘application, analyser et préciser ; on est ainsi arrivé aux

formules suivantes, empruntées au langage de l’ancien droit

et consacrées aujourd’hui par l’usage.

1. Josserand, Cours dedroit civil, t. III, n° 1877, p. 960.

2. Cette notion a été utilisée par Bouzat, Droits du gmré et de l'appalé dans les

substitutions permises et droits des légataires dans les legs conditionnels alternatifs,

thèse, Rennes, 1931. Cet auteur cherche à dégager les clauses des substitutions

susceptibles de correspondre aux mobiles nouveaux. — Rapprocher, infra, n° 415.

3. Lambert, De l’exhére‘datiou, n" 814 et suiv., p. 591 et suiv.
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La charge de conserver et de rendre ne constitue une subs-

titution, tombant, par suite, sous l’application de l’ar—

ticle 896, que si l’on y trouve, ce qui est à apprécier en fait,

les quatre éléments suivants :

1° Une double transmission ;

2° Le trait de temps (tractus temporis, disait-on jadis) ;

3° L’ordre successif ;

4° Le caractère éventuel des deux transmissions.

Là où ces quatre éléments apparaissent, la disposition

est nulle, quelque détour qu’ait pris le disposant et de

quelque termes qu’il se soit servi. Là où l’un fait défaut, la

disposition est valable, quelque ressemblance qu’elle pré-

sente avec la substitution prohibée et quand même le mot

« substitution » s’y trouverait. Ce qu’il faut rechercher, c’est

le fond des choses, non les apparences.

5 2

CARACTERES SPECIFIQUES DE LA SUBSTITUTION

A. — La double transmission

403. La notion de double transmission. Pour constituer

une substitution prohibée, la charge de conserver et de rendre

doit impliquer manifestement deux dispositions, émanant

l’une et l’autre de la volonté du disposant, consécutives dans

leurs effets : l’une actuelle au profit du grevé, l’autre éventuelle

au profit du substitué. Le grevé, bénéficiaire en premier ordre,

reçoitles biens transmis et il doit ensuiteles rendre au substitué,

bénéficiaire en second ordre. Il s’ensuit deux libéralités, en-

traînant deux transmissions successives, arrêtées dès le début

Le grevé et le substitué tiennent l’un et l’autre leur.droit du

disposant; le premier le reçoit directement et tout de suite,le

second ne le recueille qu’indirectement et plus'tard. Tous

deux, cependant, tiennent les biens qui font l’objet dela

substitution de la libéralité du même disposant.

Le grevé, premier bénéficiaire, doit être capable de rece-

voir, lors du décès, la disposition faite à son profit ; il suffit

que le substitué soit capable lors de la mort du grevé. Mais

tous les deux tiennent leur droit du disposant originaire.
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C’est l’idée de la double transmission. Il n’y a pas de substi-

tution sans cela.

C’est ce qu’exprimait jadis l’adage : substitutus capit a gra—

vantc, non a gravato, dont le commentaire très clair est donné

en ces termes par Domat : « L’appelé recueille le profit de la

« substitution par la libéralité du testateur; et, quoique le

« grevé soit chargé de lui remettre les biens de la succession,

« il n’en est pas moins vrai qu’il ne les tient que de la libéralité

« du testateur et non de la libéralité de l’institué ; ce qui décide

« la question si souvent agitée, an-substitus capiat a graaante

« vel a graaato ? La remise de la part du grevé est forcée... » 1

Il n’est pas nécessaire que le disposant ait désigné nom-

mément les personnes gratifiées en second ordre, pourvu qu’il

n’y ait pas de doute sur leur individualité 2. Il n’est même pas

nécessaire qu’il les ait désignées lui-même ; par exemple, il a

pu charger le grevé de les élire parmi une catégorie désignée

de personnes 3.

Dans tous les cas, il doit y avoir deux libéralités découlant

l’une et l’autre de la volonté du disposant -: l’une au profit du

grevé, en premier ordre, l’autre au profit du gratifié, en se-

cond ordre. C’est ce qu’on exprime en disant que le premier

élément ou trait caractéristique d’une substitution prohibée

est la double transmission.

404. Applications pratiques. — De cette notion découlent

plusieurs conséquences, toutes consacrées en jurisprudence.

a) Une simple clause d’inaliénabilité et d’incessibilité, fût—

elle perpétuelle et absolue, n’équivaut pas àune substitution,

car il n’y a pas de bénéficiaire en second ordre. Elle n’implique

nullement que les biens, àla mort du bénéficiaire, devront

passer à une personne désignée. Donc il n’y a pas deux trans-

missions; il y a charge de conserver, mais non de rendre. Si

donc la clause était illicite (soit à cause de sa durée excessive,

soit pour absence de motifs légitimes), il faudrait appliquer

la sanction prévue par l’article 900 et non pas celle, plus radi-

cale, qu’édicte l’article 898 4.

l. Domat, Lois civiles, livre V, titre III, sect. III, 5 19. — On voit par cette

explication que la maxime ne préjuge pas la question de savoir si l'appelé est

l'ayant—cause du disposant ou du grevé ; sur ce point, voy. infra, n° 408.

“P.. Civ. 10 février 1891, D. P. 18911294, S. 1891.I.105.

3. Dalloz, Répertoire pratique, V° Substitutians, n° 21.

'.. Paris 11 mars 1836, D. P. 1836.II.82, S. 1836.II.360.
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b) Il n’y a substitution qu’autant que la charge est impéra-

tive et de nature à constituer une obligation formelle pour le

gratifié ; sans cela il n’y aurait pas deux transmissions. La

prière adressée, le désir exprimé ou le conseil donné par le

disposant, la recommandation faite par lui ne suffisent pas

pour qu’ily ait substitution. En effet, si le donataire ou le léga-

taire gratifié tient compte du désir, de la prière, du vœu

exprimés, le bénéficiaire en second ordre tiendra la libéralité

non du disposant originaire, mais du grevé. Il faudra un

acte volontaire de la part de celui—ci, un legs nouveau ; il n’y

aura pas deux transmissions découlant d’une volonté

unique, celle du disposant, et formant un droit pour deux

personnes déterminées 1.

Rien de fréquent, par exemple, comme la disposition sui-

vante, faite par le premier mourant de deux conjoints. Ce

premier mourant, ne laissant que des parents éloignés, institue

le survivant légataire universel et il le prie de régler, dans sa

justice, ce qui, des biens transmis, devra être rendu aux héri-

tiers du prémourant. Il n’y a pas là une substitution prohibée.

Ou bien, un testateur lègue sa fortune à telle personne, àla

condition qu’à sa mort elle l’emploiera au soulagement des

pauvres. Il n’y a pas la substitution, car les dispositions

prises dans l’intérêt des pauvres ne le seront que par le léga-

taire, elles n’émaneront pas de la volonté du disposant.

a) On admet communément qu’il n’y a pas substitution

prohibée dans la charge imposée au donataire ou au légataire

de rendre à sa mort à une personne déterminée ce qui restera

des biens donnés ou légués. Cette disposition est appelée

le fidéicommis de residuo ou de eo quad supererit 2. Elle

n’impose au grevé aucune charge de conserver; surtout elle

ne confère aucun droit au substitué, puisque le grevé est

libre de disposer des biens 3; il dépend de lui que le substitué

ne recueille rien. Donc il n’y a pas là la double transmission

1.Req. 16 mar51875, D. P. 1875.I.483 ; Civ. 5juin 1899, n. P.1399.1.373, s.

1900.I.259 ; Req. 14 juin 1899, D. P. 1900.1.353, s. 1900.I.80.

2. Req. 11 août1864, D. P. 1864.I.468, s. 1861.1.136; Req. 8 mai1899, D. P.

1900.I.68, S. 1901.l.391. — Il y aurait encore validité si le disposant avait

frappé les biens d’une inaliénabilité partielle, en interdisant, par exemple, au

gratifié les actes de disposition à titre gratuit : Req. 11 février 1863, D. P. 1863.

1.23 8.1863.1.204.

3. De son vivant, mais pas, en tout cas, à cause de mort, sans quoi le legs de

residuo n’aurait plus aucune portée pratique : Caen 19 novembre 1924, D. P.

1 9 25.11.21.
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donnant à chacun des bénéficiaires un droit ferme, certain;

par conséquent, il n’y a pas substitution.

Encore faut-il définir la nature juridique de la disposition

de eo quad supererit. A quel titre le légataire ou le donataire du

surplus réalise—til son acquisition et à quel moment ? Il n’est

pas, à proprement parler, le bénéficiaire d’une charge imposée

au premier gratifié ; il est le bénéficiaire d’une donation ou

d’un legs a lui faits directement par le disposant. D’où il suit,

qu’à la différence du bénéficiaire d’une charge il doit exister,

être déterminé et avoir la capacité requise au jour de la dona-

tion ou, s’il s’agit d’un legs, au jour du décès du testateur.

Son droit s’ouvre à ce moment ; il n’y a pas d’ordre successif.

La disposition ne s’analyse donc pas davantage en une subs—

titution, même amputée de la charge de conserver ; elle cons-

titue un don ou un legs et il faut lui appliquer les principes

qui régissent ces modes de disposition à_titre gratuit. Il y a

double disposition simultanée au profit de deux gratifiés, le

second acquérant immédiatement du chef du disposant et

sans l’intermédiaire de qui que ce soit un droit conditionnel

— s’il survit au premier gratifié 1 — à certains biens, dont la

consistance ne sera déterminée qu’à la mort de ce dernier, à

savoir : les biens donnés ou légués qui resteront à ce moment

dans son patrimoine “’. L’étendue de la donation ou du legs

de residuo dépend elle-même d’une condition : si le premier

gratifié a conservé les biens et dans la mesure où il les a conser-

vés. C’est une condition simplement potestative, qui échappe

donc à la nullité de l’article 1174; et, comme elle est potes-

tative de la part du premier gratifié et non de la part du

disposant, elle échappe également à l’application de la règle

« donner et retenir ne vaut » lorsque la disposition est faite

par donation entre-vifs.

B. — Le trait de temps

405. La notion du trait de temps et ses conséquences. —

Pour constituer une substitution, il ne suffit pas que la

charge de conserver et de rendre implique deux transmis-

1.Toulouse 22 juin 1864, D. P.1864.II.167;P0itiers 24 mai 1869, D. P. 1870.

11.35, S. 1869.11.316. —

2. Sur la distinction entre le legs de residuo et le legs particulier, voy. Req.

15 janvier 1923, D. P. 1923.V. 7.



184 SUBSTITUTIONS

sions cumulées; il faut que ces deux transmissions soient

faites de telle sorte qu’elles doivent n’être exécutées que

successivement; il faut donc que leur exécution soit séparée

par un intervalle. C’est cet intervalle nécessaire entre la

naissance des deux droits— celui du grevé d’abord, celui du

substitué plus tard — que les anciens auteurs appelaient

tractus temporis et qu’on a depuis nommé le trait de temps;

c’est le deuxième caractère des substitutions prohibées.

L’article 896 le relève formellement quand il parle d’une

« charge de conserver et de rendre » : de conserver pendant

un temps et de rendre plus tard. Sans trait le de temps, il

y aurait bien charge de rendre, mais non de conserver.

De là plusieurs conséquences, deux principalement.

a) Le simple fidéicommis, c’est-à-dire la charge de rendre

sans charge de conserver, n’est pas une substitution. C’est ce

que, dans le droit moderne, on appelle l’interposition de per-

sonne, qui est tout autre chose’. Y a-t-il interposition au

regard d’une personne capable, la disposition est valable; y

a-t—il interposition au profit d’une personne incapable, elle

est sans valeur (article 911). L’interposition de personne n’a

rien de commun avec la substitution; il lui manque le trait de

temps ; elle implique charge de rendre, mais non de conserver.

Substitution, interposition de personne, bien souvent on

confond ces deux notions ; mais c’est par erreur, car les règles

générales appliquées dans les deux cas sont très différentes.

L’interposition ne vicie pas par elle—même l’opération; la

disposition n’est nulle qu’à raison de l’incapacité. La substi-

tution, au contraire, vicie l’opération par elle-même. Celle-ci

est un fidéicommis graduel, celle-là un fidéicommis simple.

L’interposition n’implique nullement charge de conserver et

de rend re ; or, cela est essentiel à la substitution, aux termes

mêmes de l’article 896. Donc le fidéicommis simple est dis-

tinct de la substitution.

b) Il n’y a pas substitution dans la combinaison de deux

legs alternatifs appelant, à défaut l’un de l’autre, deux léga-

taires institués conditionnellement. Cette application, long-

temps discutée et toujours très discutable, paraît auj0urd’hui

certaine. A raison des difficultés qu’elle soulève cette ques-

tion mérite des développements plus étendus.

l. Voy. supra, 1"volume, n° 106 et rapprocher n° 107, in fine.
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406. Difficultés relatives au double legs conditionnel. — La

dernière conséquence signalée se réfère, en effet, à une

hypothèse délicate et des plus pratiques ; chaque jour

les tribunaux ont à se prononcer en pareille matière. La

voici dans ses diverses applications.

I. — Double legs sous condition suspensive. — Le testateur

dispose de ses biens au profit d’une personne sous une condi-

tion suspensive déterminée, par exemple celle de l’existence

d’une postérité au décès, et au profit d’une autre personne

sous la condition suspensive inverse. Ou bien il lègue, soit à une

personne, soit conjointement à. deux personnes, la jouissance

de ses biens et il fait en même temps, sous condition suspen-

sive, un d0uble legs de la nue propriété à. celui des deux léga-

taires qui survivra à l’autre. Ce double legs sous condition

suspensive alternative a été validé 1, bien que le fait mis

in conditions fût la survie d’un des légataires.

Il est vrai que, dans cette combinaison, la propriété des

biens légués reste provisoirement en suspens jusqu’à la

réalisation de la condition; aussi ce double legs se distingue-

t—il d’une façon apparente de la substitution prohibée ; la

mort d’un légataire survenant n’entraîne ni en fait ni en

droit aucune transmission des biens du patrimoine de ce

légataire dans celui de l’autre légataire, puisque jusqu’à ce

moment la propriété n’était acquise à aucun d’entre eux et

demeurait en suspens. Le mécanisme de l’opération diffère

en tout de celui de la substitution, bien qu’il permette

d’obtenir des résultats pratiques très voisins, du moins

lorsqu’il comporte un legs d’usufruit.

Cependant, dans l’intervalle qui sépare le décès du testa-

teur de la réalisation de la condition, le fonctionnement pra-

tique du double legs peut donner lieu à des difficultés

considérables, surtout lorsque la propriété et la jouissance

des biens sont à la fois en suspens. Il faut bien cependant

administrer le patrimoine dont la propriété est en suspens.

Or, si les légataires conditionnels ne sont pas d’accord, il

faudra recourir aux tribunaux pour faire ordonner les me—

sures nécessaires. De plus, tous les fruits devront être mis en

réserve, pour être attribués ultérieurement, avec la propriété

1. Paris 21 janvier 1909, S. 1909.II.270; Aix 11 mars 1913, Gazette des

Tribunaux 1913.I.349. A plus forte raison la combinaison est—elle validée lorsque

la condition est autre que la survie d’un légataire.
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elle-même, au légataire favorisé par l’accomplissement de

la condition 1. Ces difficultés disparaissent, au contraire, lors-

qu’au double legs conditionnel de la propriété le testateur &

pris soin d’adjoindre un legs d’usufruit pur et simple. Alors le

légataire de l’usufruit procède à l’administration des biens et

en acquiert les fruits; et si l’usufruit est légué conjointement

aux deux légataires conditionnels de la propriété, ils agissent

d’un commun accord ou procèdent à un partage quant à la

jouissance. Ils peuvent, d’ailleurs, s’entendre pour disposer des

biens légués ou les grever de droits réels, de façon que le sort

des actes ainsi accomplis se trouve définitivement assuré.

Il. — Legs sous condition résolutoire combiné avec un legs

sous la condition suspensive inverse. — La combinaison se

rapproche beaucoup plus dans ses résultats pratiques de la

substitution, car elle réalise, en fait sinon en droit, une double

libéralité avec une transmission des biens s’opérant au décès

du légataire sous condition résolutoire, sur la tête duquel

la propriété des biens avait d’abord reposé, au profit du le-

gataire sous condition suspensive. Aussi la validité du procédé

fait-elle question.

Le testateur a pris les dispositions suivantes. « Je lègue

« mes biens à Primus » ; legs universel. Il ajoute : « Pour le cas

« où Primus mourrait sans enfants ou sans avoir contracté

( mariage ou sans avoir acquis tel diplôme ou telle situation,

« mes biens passeront à Secundus. »

Il existe deux bénéficiaires, l’un direct, l’autre indirect, dont

les droits sont subordonnés à cette éventualité que le premier

ne laissera pas de descendants. Les héritiers du testateur ne

manquent jamais d’attaquer de telles dispositions comme en-

tachées de substitution et il faut reconnaître qu’ils ont au

moins les apparences pour eux. Qu’est—ce, en effet, que

cette modalité, sinon un droit de retour stipulé au profit

d’un tiers ? .

S’il s’agit non d’un legs, mais d’une donation entre-

vifs, dans la prévision du décès du donataire sans postérité,

le donateur peut stipuler le droit de retour pour lui-même

(article 951 alinéa 1) ; mais il ne peut le stipuler au profit

d’un tiers désigné (951 alinéa 2). Pourquoi? parce que, selon

l’explication commune, ce serait une substitution.

1. Cons. Bouzat, — thèse Rennes précitée, p. 235—237.
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En est-il autrement en matière de legs ? Dans la prévision

du décès du légataire sans postérité, le testateur déclare qu’il

entend que les biens reviennent à un tiers désigné. N’est—ce

pas transporter en matière de legs la combinaison proscrite

en matière de donations par l’article 951 alinéa 2 ? Or, elle

est proscrite, parce qu’elle serait une substitution 1. Le

système est le même dans les deux transmissions à titre

gratuit.

Si, d’ailleurs, on analyse la situation en fait, on arrive bien

à cette conclusion. Ce n’est, en effet, qu’à la mort dulégataire

gratifié en premier ordre qu’on saura si la condition de son

legs est remplie. Si elle ne l’est pas, les biens passeront à

Secundus. N’y a—t-il pas charge de conserver et de rendre ? 2

Qu’importe que la disposition soit conditionnelle ? Si elle

constitue une substitution quand elle est pure et simple, elle

en constitue également une quand 'elle est ;conditionnelle ; la

modalité qui l’affecte ne change pas, à cet égard, le caractère

juridique du droit. Donc il y a la une substitution, car il y a

double transmission et trait de temps.

La jurisprudence, après des hésitations ", semble cepen—

dant aujourd’hui fixée en sens contraire ‘.

C’est une des applications qui autorise le plus à dire que la

Cour de cassation tend à limiter autant que possible l’ar—

ticle 896 du Code civil. Si elle se décide en ce sens, c’est qu’il n’y

apas là, dit-elle,]e trait de temps nécessaire à la substitution.

Elle le démontre en faisant intervenir ici une des règles de la

théorie de la condition, celle de l’article 1179. Si, en effet, on

tient compte de la rétroactivité de la condition accomplie,

il n’y a pas deux transmissions successives séparées par le

trait de temps ;« il y a plutôt deux dispositions combinées pour

s’opèrerl’une à défaut de l’autre, non l’une après l’autre.

Le legs est conditionnel ; son efficacité est subordonnée à

1. En ce sens : Civ. 21 juin 1841, S. 1841.I.630 ; Req. 18 avril 1842, S. 18421525;

Civ. 8 février 1854, D. P. 1854159 ; Req. 28 décembre 1881, S. 18821155.

2. La question de savoir s’il y a ou non ordre successif est réservée (infra, n° 408).

Étant donné le caractère vague et mal de fini de ce troisième élément de la subs-

titution, on conçoit que la jurisprudence se soit pendant longtemps abstenue de

s’y référer pour trancher les difficultés soulevées parle double legs conditionnel.

3. Dans le sens de l’annulation : Req. 22 novembre 1842, D. P. 184319, S.

1842194; Civ. 8 février 1854, D. P. 18541 59, S. 1854.1.694 ; Req. 31 mai 1865

D. P. 18651438, S. 18651353.

4. Civ.19 mars 1873, D. P. 1873155, S. 187415 ; Civ. 18 juin 1873, S. 187415;

et depuis, jurisprudence constante : Req. 24 mai 1927, D. H. 1927, 402.
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une condition positive : à ce que le légataire laisse des enfants.

S’il en laisse, il sera seul légataire, sinon le legs de Primus

sera caduc et n’aura jamais existé (article 1179).

D’autre part, le legs éventuel de Secundus est également

conditionnel ; son efficacité est subordonnée à. une condition

négative, à ce que Primus n’ait pas d’enfants. Si la condition

ne s’accomplit pas, c’est-à-dire si Primus a des enfants, le legs

fait à Secundus n’aura jamais existé, il sera caduc ; par consé-

quent, l’événement purge le vice de la disposition primitive,

qui n’est plus qu’une institution pure et simple. Si la condition

s’accomplit, le légataire aura toujours été seul légataire,

l’autre legs étant caduc. C’est toujours l’application de l’ar-

ticle 1179.

Encore une fois, dans la combinaison de deux legs condi-

tionnels alternatifs, le trait de temps fait défaut. La double

transmission est purement apparente. En droit, la combi-

naison est telle que, quoi qu’il ”arrive, il ne peut y avoir

qu’une seule transmission exécutée. Les deux dispositions ne

se cumulent pas; l’une d’elles supplante finalement l’autre.

Il n’y a _ni double transmission ni trait de temps ; les

deux premiers éléments de la substitution font défaut.

En droit pur, grâce à l’article 1179, le raisonnement tient,

cela est certain. Seulement, alors, comment expliquer l’ar-

ticle 951 ? Si l’hypothèse qu’il vise ne réalise pas, à proprement

parler, une substitution, il amène, du moins, par un procédé

technique différent, des résultats en fait identiques 1. Dès lors

ne pourrait—on soutenir qu’en invalidant les donations avec

clause de retour au profit d’un tiers, le Code a entendu

frapper une fraude à la loi, c’est—à—dire un moyen correct en

soi, mais vicié par un but illicite : celui qui en use n’a, en

effet, cherché qu’à éluder l’article 896, qui est d’ordre pu-

blic. Finalement l’article 951 condamnerait les solutions de

la jurisprudence, si on ne pouvait alléguer, à la décharge de

celle-ci, que le danger d’ordre politique auquel parent les

textes s’est bien atténué depuis 1804 ; on ne peut plus

craindre sérieusement qu’à l’heure actuelle les substitutions

soient employées pour ressusciter les inégalités d’un régime

périmé.

1. C’est tellement vrai que la jurisprudence elle-même s’est laissée prendre à

l'analogie. Elle confond, en matière de substitutions permises, le droit de l’appelé

avec un droit conditionnel. Voy. infra, n° 421,
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La question de savoir si une disposition constitue un double

legs alternatif ou une substitution prohibée est d’ailleurs déli-

cate 1.

III. — Clause d’accroissement réciproque. — Le testateur

a dit : « Je nomme pOur mes légataires universels, en toute

«propriété et conjointement, Primus et Secundus. Ce legs

« est fait sous la condition que mes légataires atteindront leur

« majorité, et, si l’un ou l’autre mourait avant cet âge, j’en-

«tends qu’il y ait accroissement au profit de survivant 2. »

L’accroissement s’opère et se règle lors de l’ouverture

de la succession. Un accroissement réservé pour l’époque

de la mort d’un des légataires n’est-il pas une substitution ?

En un sens, on peut raisonner ainsi. Si l’un des léga-

taires décède avant d’avoir atteint sa majorité et sans

descendance, les biens passeront à l’autre; donc pour le

premier il y a charge de conserver et de rendre éventuelle-

ment. Ily a double transmission éventuelle séparée par un

trait de temps.

Non, décide un arrêt de la Chambre des requêtes de 1885 3;

ily a la deux legs conditionnels combinés d’une façon alter-

native. Si l’un est caduc par défaillance de la condition,

l’autre subsiste seul. Donc, en droit, la situation ne com-

porte, quoiqu’il arrive, qu’une seule transmission; en fait,

on pourra discuter sur les éléments de la cause pour savoir

s’il y a deux legs conditionnels alternatifs.

En définitive, la question se pose dans cette hypothèse

de la même manière que dans la précédente. Elle est discu-

table dans les deux cas. Si, en effet, laissant de côté les

textes et les arguments juridiques, on envisage la question

au point de vue des considérations économiques qui ont

fait proscrire les substitutions, on trouve la tous les incon—

vénients : propriété incertaine la vie durant du légataire, par

suite inaliénabilité et incessibilité; ce qui finalement auto-

rise à soutenir qu’il s’agit d’une substitution.

Au surplus, un autre motif permet de douter de la validité

de ce genre de disposition. Lorsque l’accroissement mutuel

et réciproque porte sur la pleine propriété, est—il légitime

1. Voy. infra, n° 412.

2-3. Espèce empruntée à l’arrêt de la Chambre des requêtes du 25 février

1885, D. P. 1887.V.427, S. 18851216. — Voy. aussi Req. 10 avril 1894, D.

P. 18941332, S. 1894.I.503.
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d’analyser la disposition en un double legs sous condition

résolutoire et sous condition suspensive ? Ne faut-il pas plu-

tôt considérer qu’il y a un pacte sur succession future, dont

seule la détermination du bénéficiaire est conditionnelle,

puisqu’elle dépend du prédécès de l’un des gratifiés ? Le don

Ou le legs est fait conjointement à deux personnes ; au

décès de l’une d’elles, l’autre recueillera dans sa succession

sa part dans la libéralité ; l’accroissement, retardé au décès

d’un gratifié, déguise un pacte sur succession future.

La Cour de cassation en a ainsi décidé dans un arrêt rendu

dans des circonstances de fait sans doute différentes. Il

s’agissait d’une acquisition faite par plusieurs personnes, avec

clause d’accroissement devant produire effet au profit des

survivants, au fur et à mesure des décès successifs des acqué-

reurs 1. Mais cette différence dans les faits de la cause n’altère

pas la valeur du motif allégué, lorsqu’on transpose le raisonne-

ment dans l’espèce envisagée. Peu importe, en effet, que la

clause d’accroissement mutuel et réciproque ait été conve-

nue entre acquéreurs ou stipulée par leur auteur commun ;

dans un cas comme dans l’autre, l’analyse de la clause révèle

la même atteinte à la prohibition des pactes sur succession

non ouverte. La combinaison n’échapperait à la nullité

prévue par l’article 896 que pour encourir celle qu’éd1cte

l’article 1130.

C. —— L’ordre successif

407. Pour être entachée de substitution par l’effet de la

charge de conserver et de rendre, il ne suffit pas que la dis-

position implique deux transmissions successives. Il faut,

en outre, que l’époque de la restitution au substitué soit

celle de la mort du premier bénéficiaire, que le trait de temps

qui sépare les deux transmissions soit terminé par le décès

du grevé, de telle façon que la propriété doive reposer suc-

cessivement sur la tête du gravé jusqu’à sa mort, puis sur

celle du ou des substitués. C’est là le troisième caractère de

la substitution : l’ordre successif ou, suivant la terminologie

des anciens auteurs, l’ordo sriccessivus.

Dans quel texte actuellement en vigueur le trouve-t-on

 

1. Ref]. 24 janvier l928, D. P. 19281157, S. 19291137.
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mentionné ? Nulle part formellement. L’article 896 suppose

bien la charge de conserver et de rendre, ce qui implique la

double transmission et le trait de temps ; mais il n’ajoute

pas que la charge ne doive s’exécuter qu’à la mort du grevé.

Toutefois, cette condition ne faisait pas doute jadis et on

l’admet encore aujourd’hui sans conteste ; car il y a, dans la

matière des substitutions, une foule de données qui sont

purement traditionnelles.

408. Notion d’ordre successrf. —— S’il est unanimement

admis que l’ordre successif est un caractère indispensable

de la substitution, on cesse d’être d’accord lorsqu’il s’agit

de le définir. Faut—il y voir seulement l’échéance d’un terme,

ou bien au contraire une donnée propre à imprimer au droit

du substitué une nature particulière, celle d’un droit de

succession ?Les deux thèses ont été soutenues ; il semble

que la jurisprudence les ait consacrées tour a tour. L’hésita-

tion s’explique par le fait que la notion traditionnelle n’a

pas toujours trouvé dans les formules des anciens auteurs

une expression suffisamment nette.

Tantôt on ne voit dans la notion d’ordre successif que

l’indication du terme auquel cesse la propriété du grevé et

commence celle de l’appelé 1, de sorte qu’on soutient que

l’appelé est à proprement parler l’ayant-cause du dispo—

sant. Il n’y aurait donc aucun lien d’auteur à ayant-cause

entre le grevé et l’appelé; l’appelé n’exercerait pas un droit

successoral dans la succession du grevé.

Tantôt, au contraire, on considère la notion d’ordre

successif comme caractéristique du droit de l’appelé. On

présente la mort du grevé comme n’étant pas un simple

terme, mais comme donnant ouverture à un droit de

succession au profit del’appelé; on décide que, par la substi-

tution, le disposant a disposé une seconde fois des biens

donnés, en réglant la dévolution de la succession du pre—

mier gratifié, en donnant dans sa succession une vocation

à l’appelé. C’est vers cette conception, qui seule restitue

àla substitution sa physionomie traditionnelle, que parait

s’orienter la jurisprudence ”. Elle est conforme au senti-

1. _Req. 9 juillet 1851, D. P.18511187; Req. 20 avril 1867, D. P. 1867.I.403,

S. 1867. 1.329.

2. Req. 24 mai 1927, D. H. 1927, 402.
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ment de nos anciens auteurs, notamment de Pothier 1.

Cette conception conduit à décider: 1° que l’appelé tient

du disposant sa vocation à la succession du grevé en ce

qui Concerne les biens substitués et se trouve, dès lors, gra-

tifié par le disposant, — 2° que l’appelé recueillant les

biens dans la succession du grevé, est, encore que cette trans-

mission soit forcée, l’ayant-cause du gravé 2.

Différents intérêts pratiques s’attachent au choix à faire

entre les deux conceptions.

1° Lorsqu’on considère que l’ordre successif imprime au

droit de l’appelé la nature d’un droit de succession, on

accentue la différence, d’ordre technique, qui sépare le

double legs conditionnel dela substitution. Il est évident,

en effet, que dans la combinaison de deux transmissions

alternatives dépendant de conditions inverses l’ordre suc-

cessif ne se rencontre pas plus que les autres caractères

spécifiques de la substitution précédemment définis 3.

2° Il est des combinaisons qui tombent sous la prohibition

de l’article 896 ou qui y échappent, suivant le sens qu’on

attache à l’ordre successif. Il s’agit notamment des disposi-

tions à titre gratuit faites au profit d’une personne morale,

avec stipulation que les biens donnés ou légués devront

passer à une autre personne morale dans le cas où la pre-

mière disparaîtrait avant elle. Admet-on que l’ordre suc-

cessif n’exprime qu’un terme, il faudra décider que la dis-

position réalise une substitution ; car il est normal d’assimiler

la dissolution d’une personne morale au décès d’un individu.

Voit—on, au contraire, dans l’ordre successif l’expression d’une

dévolution successorale particulière, il faudra valider la

disposition ; car, àla différence-du décès d’une personne phy-

sique, la dissolution d’une personne morale n’ouvre pas une

succession "‘ ; on ne saurait l’admettre quel que soit le fou-

dement qu’on assigne à la succession.

1. Pothier, Traité des substitutions, éd. Bugnet, t. VIII, p. 505-506 et 513.

2. De même qu’un héritier réservataire, recueillant sa réserve en vertu d’une

transmission forcée, est l’ayant-cause du défunt.

3. Req. 24 mai 1927, précité.

4. La jurisprudence a cependant considéré que les dispositions de ce genre

sont entachées de substitution : Req. 12 février 1896, D. P. 18961545, S. 1896.

1.305. En l’espèce, la testatrice avait légué les deux tiers de sa fortune à la Société

amicale des anciens élèves de l’Ecole Centrale et le tiersà la Société civile des

ingénieurs, en stipulant qu’au cas de dissolution d’une de ces sociétés le legsà
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409. Applications pratiques. — De la notion d’ordre sur--

cessif, envisagée comme élément de la substitution prohi—

bée, résultent trois conséquences.

a) Il n’y a pas substitution dans la charge de conserver

et de rendre, si le terme de restituti0n, au lieu d’être la mort

du premier bénéficiaire, est un terme certain. Une per-

sonne donne ou lègue ses biens à Primus en stipulant que,

dix _ans après, ils seront transmis à Secundus, qui, dix ans

plus tard, les remettra à Tertius. Ces dispositions échelonnées

sont valables ; elles recevront leur exécution, à moins qu’elles

ne soient entachées d’une cause de nullité indépendante de

la substitution. Il y a charge de conserver et de rendre, mais

il n’y a pas ordre successif.

b) Il n’y a pas substitution dans le cas prévu par l’ar-

ticle 899.Le texte suppose que le de cujusa légué à Primus la

propriété, à Secundus l’usufruit de sa fortune ou de partie

de sa fortune.; il consacre expressément la validité « de la

«disposition entre—vifs ou testamentaire par laquelle l’usu-

«fruit sera donné à l’un et la nue propriété à l’autre. » Il y a

bien là, il est vrai, quant à la jouissance, une double—trans-

mission éventuelle, la seconde s’opérant au décès du pre-

mier bénéficiaire ; car, au décès de l’usufruitier, l’usufruit

passe au nu propriétaire, ce qui fait bien deux transmis—

sions. Mais les deux dispositions, l’une' de la propriété,

l’autre de l’usufruit, produisent hic et nunc leurs effets propres.

Si, a la mort de l’usufruitier, la jouissance retourne à la

propriété, ce n’est pas par l’effet d’une seconde transmis-

sion réglée à l’avance, d’une charge de rendre qui aurait été

imposée, mais par suite du caractère viager du droit d’usu—

lruit ; c’est une conséquence de l’extinction de l’usufruit par

la mort de l’uSufruitier. Il n’y a donc pas la deux transmis-

sions séparées par un trait de temps ; il n’y a pas davantage

ordre successif 1. .

c) Il n’y a aucun rapport entre la substitution et le legs

vlle !ui1 rr-tournerail à l‘autre et que. si l'une et l’autre disparaissaient, les deux

luqs seraient recueillis par la Ville de Paris.

I. la jurisprudence a tendance à valider les dispositions douteuses par applica—

liturrl91'article 899 (Req. 20 janvier 1840, D. P. 1840.1.54, S. 184011.363 ; Civ. 25

janvier 1865, D. P. 1865.I.74, S. 1865.1.73), toutes les fois du moins que les termes

employés par le disposant ne pa—ralysent pas cette interprétation (Req. 18 octobre

l92l, RPC. lia:clle du Palais 1921.II.564).

Brupnnr. — Donations, II. 13
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avec charges, quand même l’exécution des charges serait

reportée au décès du bénéficiaire 1.

ler exemple. — J’institue Primus mon légataire univer-

sel et je le charge, à sa mort, de donner une somme déter-

minée à Secundus. Ce n’est pas la une substitution. La dis-

position ainsi conçue ne tombe pas sous le coup de l’ar-

ticle 896 ; elle est valable, et cela pour deux raisons.

a) Il n’y a pas charge de conserver et de rendre, puisque

la prestation que le bénéficiaire doit effectuer à son décès

n’a pas le même objet que la disposition. Cette dernière avait

pour objet une succession, la charge porte sur une somme

d’argent 2. La charge de conserver et de rendre, caractéris-

tique de la substitution, implique l’identité de la chose trans-

mise au grevé avec celle qui doit être rendue au substitué.

N’en pourrait-on conclure, d’une façon générale, que les

choses normalement fongibles par leur nature ne peuvent

être la matière d’une substitution prohibée, sauf si le dis-

posant en a prescrit l’emploi ? Interprétation logique. Elle

a été consacrée par un arrêt de Cour d’appel 3. Mais, plus

récemment, elle a été écartée par des décisions qui pré-

sument la volonté ’chez le disposant d’assimiler tous les

biens grevés de substitution à des corps certains que le

grevé devra conserver dans leur identité 4.

' {5) Rien, dans cette modalité, ne crée un ordre successif.

La seconde disposition n’est qu’un legs à terme mis àla

charge du premier bénéficiaire, qui a été acquis à l’institué

dès le premier jour et dont l’exécution est différée à la

mort. Il n’y a donc pas deux dispositions consécutives

éventuelles. .

Ze exemple. — Même solution dans le cas suivant.

J’institue Primus mon légataire universel ; à sa mort, il

emploiera ma fortune à fonder tel établissement, pour le

soulagement des pauvres de telle commune, de tel dépar-

tement, de telle catégorie, en œuvres de bienfaisance. Sans

doute à la mort du bénéficiaire, les choses ne se-passeronl

1. Req. 31 juillet 1866, D. P.1866.I.480,S.1866.1.101 ; Req. 30 avril 1867,D. P.

18671503, S. 18671329.

2. Argument invoqué parla Cour de cassation : Req. 30 avril 1867, précité.

3. Nancy 9 décembre 1871, S. 1872.II.71.

4. Req. 16 juin 1911; D. P. 1913.1.382, S. 1918-1919.I.97 ; trib. civ. de Lille

18 mars 1930, D. H. 1930, 325.
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pas comme d’après le droit commun des Successions ; mais

ce sera la conséquence d’une condition d’emploi imposée.

C’est un legs avec charges, dont l’exécution est différée

à la mort, voilà tout. Il n’y a pas double transmission avec

trait de temps, modifiant l’ordre successif au décès du léga-

taire ; donc l’article 896 n’est pas applicable.

Supposons, au contraire, que le testateur ait dit : « J’ins-

« titue Primus mon légataire universel ; à sa mort, les biens

«passeront à tel établissement public ou d’utilité publique, à

« l’Etat, à l’Assistance publique. » Il y aurait substitution.

Que de nuances et même de subtilités dans -la mise en

œuvre de l’article 896 !

D. — Caractère éventuel de la double transmission

410. lncertitude quant à l’ouverture du droit du subs-

titué et corrélativement quant à l’étendue du droit du grevé.

— La double transmission, qui caractérise la substitution,

est éventuelle. On est dans l’incertitude sur le point de savoir

si le droit du substitué se réalisera ; et, puisque c’est la pers-

pective de sa réalisation qui limite le droit du grevé, il s’en—

suit que l’étendue de ce droit est également incertaine.

Si, en effet, le droit du substitué ne se réalise pas, par

exemple, s’il meurt avant le grevé, devient incapable ou

renonce, en d’autres termes si la substitution ne s’ouvre pas,

le droit du grevé aura toujours été complet. Si, au contraire,

le droit du substitué s’ouvre et se réalise, le droit du grevé

n’aura existé que dans les limites que comporte la charge

de rendre. Par conséquent, au cours de la substitution,

c’est—à-dire tant que l’éventualité de rendre reste possible,

tant que, par suite de cette charge, des restitutions peuvent

s’imposer, le grevé, donataire ou légataire, quoique proprié—

taire, ne l’est qu’incomplètement, sous réserve du cas où,

plus tard, la substitution s’ouvrirait. Le substitué, de son‘

>ôté, dans la même prévision, qui est la charge de rendre,

aura éventuellement à se prévaloir de la substitution. Ce

qui revient à dire que les droits respectifs du grevé et du

substitué sont réciproquement subordonnés l’un à l’autre,

donc éventuels. L’éventualité résulte de la combinaison des

deux droits en présence.
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De là vient précisément l’inconvénient économique des

substitutions : au cours de la substitution, tant que

subsiste la charge éventuelle de rendre, l’éventualité para-

lyse le plein exercice du droit de propriété du grevé en fai-

sant peser sur les aliénations qu’il pourrait consentir une

grave insécurité. Si, en effet, la substitution s’ouvre, le droit

du grevé n’aura été qu’incomplet, limité par l’inaliénabilité;

si, au” contraire, la substitution ne s’ouvre pas, faute de

substitué, le droit du grevé aura toujours été complet. De

sorte que, depuis la mort du disposant originaire jusqu’à

celle du grevé, le sort des aliénations est incertain. Deux

droits éventuels sont en présence, conférant l’un et-l’autre,

pour le moment, des prérogatives limitées ou provisoires,

sans qu’on puisse savoir — puisque seul l’avenir permettra

de le décider — quelle sera la situation finale. Cette incerti-

tude rend précaires les actes de disposition accomplis par le

grevé. C’est en ce sens que les biens grevés de substitution

sont inaliénables. Ils le sont, puisque le sort des aliénations

dépend d’un événement futur et incertain : l’ouverture

ultérieure ou la caducité de la substitution 1.

411. Applications pratiques. — Le caractère éventuel dela

double transmission est inhérent à la substitution, à tel

point que si, en fait, cet élément ne se rencontre pas, il n’y

a plus substitution.

La jurisprudence a fait de cette règle une application

curieuse. Il s’agit de legs manifestement entachés de substi-

tution. Les trois premiers éléments sont réunis; le testateur

a déclaré : « J’institue Primus légataire universel ; il conser-

« Vera les biens, qui, à sa mort, passeront à Secundus »;

il y a donc double transmission, trait de temps, ordre

successif: c’est bien la substitution. Mais le premier béné-

ficiaire, c’est—à-dire le grevé, décède avant le testateur.

L’institution devient valable au profit de Secundus ;

celui-ci est censé avoir été institué directement; purement

et simplement, puisqu’il n’y a plus aucune éventualité.

Le résultat est étrange assurément. Si le grevé avait sur-

vécu au testateur, la disposition tout entière aurait été

nulle au regard de l’institué comme au regard du substitué:

il prédécède, la disposition vaut pour l’appelé en second

1. Rapprocher ce qui est dit des substitutions permises, infra n°5 421 et 422.
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ordre. De telle façon que le substitué est intéressé à. ce

que le greve prédécède. C’est la conséquence de ce qu’il

n’y a pas substitution lorsque le caractère éventuel de la

double transmission fait défaut 1.

A l’inverse, dans le même cas, si le substitué venait à

mourir avant le testateur, la disposition vaudrait au profit

du grevé 2, car il n’y aurait plus» substitution, à moins

que le juge, en cas de contestation, ne décide, par inter—

prétation de la volonté du défunt, qu’il n’a pas été dans

l’intention de celui—ci de faire au profit du grevé une dis—

position ferme et qu’il ne l’a institué qu’en lui limitant son

droit.

Sauf cette réserve de fait, ce qui constitue la substitution,

c’est le jeu des deux dispositions. De sorte que, l’une d’elles

disparaissant, l’autre reste pure et simple et, par suite, va—

lable 3. Le hasard joue un grand rôle dans l’événement.

SECTION III

DIFFICULTÉS D’INTEBPBETATION ET DE PREUVE

412. lnterprétation des actes suspectés. — Lorsque se ren—

contrent tous les éléments traditionnels de la substitution

prohibée _. ce qui est une question de fait, d’interpréta-

tion et d’appréciation, de quelque termes et de quelque

1. Agen 7 juillet 1857, S. 1857.II.408 ; Paris 19 juillet 1870, D. P. 1870.II.215-

S.1871.Il.69, et, sur pourvoi, Civ. 19 mars 1873, D. P. 1873.I.55, S. 1874.I.5;

Req. 7 février 1923, D. P. 1923.1.239.— Bertauld, Questions pratiques, t. 1, n° 561.

2. Cass. 3 décembre 1812, Dalloz, Répertoire alphabétique, v° Substitutions,

n° 212. De plus, dans l’espèce,à l’époque où le testament avait été rédigé, les

substitutions étaient permises.

3. N’y a—t—il pas quelque contradiction entre cette jurisprudence suivantlaquelle

« pour apprécier la validité d’une disposition testamentaire attaquée par les hé-

« ritiers du défunt comme entachée de substitution, il faut se placer au jour du

« décès du testateur » (Req. 7 février 1923, précité) et les principes, précédemment

dégagés, suivant lesquels. pour apprécier les qualités dela cause d’un legs, il

faut se placer au jour de la rédaction du testament (supra, 1" volume, n°44) ?

Non.'En effet, la cause de la disposition n’est pas illicite, dès lors que, dans la

pensée du testateur, l’institution de l’appelé n’est pas subordonnée à la survie

du grevé au testateur, mais doit recevoir effet après le décès du grevé, à quelque

époque qu’il survienne. C’est ce qu’a noté la Chambre des requêtes dans

l’arrêt de 1923 précité. Ce qui peut être illicite, c’est moins le but poursuivi par

le testateur que les moyens aménagés polir l’atteindre; la licéité de ceux=ci

s‘apprécie donc objectivement et en se plaçant :‘i la date du décès du disposant.
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détour que le disposant ait usé — la disposition est nulle,

par application de l’article 896. Si l’un des éléments fait

défaut, quelque imprudence de langage qu’ait commise le

disposant, la disposition est valable, malgré les appa-

rences. Il y a substitution prohibée quand le donataire ou le

légataire est chargé de conserver les biens jusqu’à sa mort,

pour ensuite les remettre à la personne ou aux personnes

désignées par le disposant. Ce sont les termes de l’ar-

ticle 896. Mais que de nuances possibles qui en com-

pliquent l’application !

Aussi les procès en matière de substitutions prohibées

sont-ils fréquents. Les espèces varient à l’infini. Les inter-

prétations sont changeantes et, dès lors, les chances de réus-

site ou d’échec pour les plaideurs sont toujours ouvertes.

La difficulté se présente surtout à l’occasion du double

legs conditionnel, qu’il est particulièrement délicat de dis-

tinguer de la substitution prohibée (voy. supra, n° 408).

Faisant application de l’antique adage — consacré par l’ar-

ticle 1157 à l’usage des conventions, mais qui convient tout

aussi bien pour les testaments — selon lequel les actes

doivent être interprétés potius ut oaleant quam ut pensant, la

Cour de cassation a décidé, en 1873, que lesjuges sont tenus

d’écarter l’application de l’article 896 et de va11der la dispo-

sition en l’analysant, toutes les fois que la chose est possible,

en un double legs conditionnel 1. Au lendemain de cet

arrêt, il semblait bien que la prohibition des substitutions

fût devenue lettre morte. Mais la Cour suprême n’a pas tardé

à se déjuger. Dès l’année suivante, abandonnant la position

la plus audacieuse de ses arrêts de 1873, elle est revenue à

la règle générale, décidant qu’il appartient au juge du fait

d’interpréter souverainement la volonté des disposants ’.

Jurisprudence plus exacte, car il ne faut pas perdre de vue

que l’article 1157 formule moins une règle rigide qu’un con-

seil, une direction.

Il n’en demeure pas moins qu’en la matière si délicate des

substitutions cette jurisprudence, dans laquelle persévère

la Cour de cassation, rend difficile de prévoir l’interpréta-

tion de la volonté des disposants ; ceux-ci ignorent si leurs

'1. Civ. 18 juin 1873, S. 187/1.1.5.

2. Req. 27 avril 1874, S. 1874.l.315.
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dispositions recevront effet, car la validité est à la merci de

l’appréciation souveraine des juges du fait. '

Aussi, dans la pratique,les disposants qui entendent uti-

liser le procédé, en principe valable, du double legs condi-

tionnel alternatif, doivent-ils se montrer très circonspects et

prudents. Les règles à. suivre peuvent être résumées ainsi.

Ne mettre in conditions que des faits incertains ; il serait

périlleux de faire jouer le rôle de condition au prédécès d’un

vieillard et a la survie d’un jeune homme. Formuler la

disposition en termes précis et non équivoques mettant en

relief les deux conditions inverses. Eviter de parler d’une

charge de conserver et de rendre, ainsi que d’imposer l’ina-

liénabilité des biens 1.

413. Preuve de la substitution. — Une dernière question

se pose à propos des substitutions prohibées. Par quel moyen

peut être établie l’existence des caractères spécifiques de la

substitution, notamment de la charge de conserver et de

rendre ? Savoir quand il y _a substitution est une question

de droit. Seulement, où le juge peut-il chercher les éléments

des faits qu’il doit apprécier ?

Aucun doute n’est.possible si la disposition même, c’est-à-

dire la donation ou le testament fournit la preuve. Peu

importe qu’elle la fournisse expressément ou implicitement,

que l’existence de la double transmission, du trait de temps

et de l’éventualité résulte des termes employés ou s’en

déduise seulement ; du moment où l’acte impose une charge

au grevé et confère dans la succession de celui—ci un droit au

substitué, il y a preuve acquise. Faut—il aller plus loin et

admettre que l’existence de la charge de conserver et de

rendre peut être établie par des moyens pris en dehors de

l’acte qui renferme ladispos1tion, à l’aide d’un aveu, de témoi—

gnages, de faits et circonstances qui, dans leur ensemble,

constitueraient des présomptions graves, précises et con-

cordantes ? Ainsi, l’obligation verbalement imposée et

acceptée de conserver et de rendre, à supposer qu’elle fût

d’ailleurs reconnue ou prouvée, suffit-elle pour vicier la

disposition ? _

L’opinion générale est qu’il n’y a substitution prohibée

qu’autant que la charge de conserver et de rendre résulte

1. Bnuzat, thèse précilée, p. “226—230.
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de l’acte même. On a grandement raison de penser ainsi.

Sans cela, il n’y aurait pas d’obligation précise pour le

grevé, de droit pour le substitué. Or cette précision est

indispensable, puisqu’il faut une double transmission réglée

par le disposant. Demander si on peut induire d’un accord

verbal une substitution, c’est demander s’il y a des legs

valables en dehors des formes du testament, ce qui est

inadmissible. D’ailleurs, à supposer que le prétendu grevé

obéisse à la volonté exprimée, les effets seront tout différents,

car les biens arriveront alors au bénéficiaire en sous ordre

non par l’effet de la double transmission procédant de la

volonté du disposant, mais par l’effet d’une transmission

volontairement réglée par le grevé. La substitution ne peut

résulter que d’un acte en forme. Faute de quoi, ilyaurait

non pas deux transmissions procédant d’une volonté unique,

mais deux transmissions successives procédant de deux

volontés différentes.

La question est pourtant controversée 1. Le doute vient

d’une confusion. Il est certain que l’interposition de per-

sonne (article 9‘11) peut être établie par tous moyens, car

c’est une fraude à la 101. Or, dit—on, _la substitution n’est

_qu’une interposition de personne d’un genre particulier.

Pourquoi la preuve ne poarrait-elle pas s’administrer de la

même manière dans les deux cas ?

En voici la raison. Dans le cas d’interposition de personne,

ce qui vicie la disposition, ce n’est pas l’interposition, mais

l’incapacité, de sorte que l’interposition est une opération

frauduleuse pour échapper à la loi. En cas de substitution,

ce qui vicie la disposition, c’est la substitution elle—même ;

encore faut-il qu’elle existe; or, elle n’existe que si elle est

prouvée par la disposition même.

C’est ce qu’a décidé la Cour de Paris 2, qui s’était primiti-

vement prononcée en sens contraire.

1. Dans le sens de l’opinion qui permet de prouver la substitution prohibée à

l’aide d’éléments étrangers à l’acte incriminé : Paris 23 janvier 1869, D. P. 1869.

11.121, avec la note de Ch. Beudant.

2. Paris 25 avril 1882, Gazette du Palais, 1882.II.375.



CHAPITRE II

LES SUBSTITUTIONS PERMISES

414. —— Les substitutions permises sont annoncées par

l’article 897 comme exceptions à l’article 896. Les articles

1048 et suivants relèvent les deux cas de substitutions pér—

mises. Dans ces deux cas, la substitution a un but très par-

ticulier, qui n’a rien de commun avec celui des anciennes

substitutions. A l’inverse de celles—ci, elle est étrangère à

toute préoccupation d’ordre politique ou social; elle est une

mesure d’ordre exclusivement privé.

Ce changement se traduit dans la terminologie du Code. Le

Code évite, de partipris,le mot « substituti0n » qui, de fait,ne

figure pas une seule fois dans tout le chapitre VI. Ses rédac-

teurs semblent avoir redouté l’emploi de ce mot,qui rappe—

lait trop directement une institution de mauvais renom et

condamnée depuis longtemps. Il n’est pas moins certain qu’il

s’agit là de véritables substitutions, au sens traditionnel de

ce mot. La preuve en est“ dans l’article 897, qui réserve les

dispositions permises comme faisant exception à l’article 896,

lequel prohibe, en principe, les substitutions. Aussi, malgré

l’absence du mot, retrouve-t—on dans les textes toute la ter-

minologie usitée en cette matière : disposit10n à charge de

rendre, grevé,substitué, appelé, etc. La pratique, moins crain—

tive que les rédacteurs du Code, n’hésite pas à restituerà

l’institution exceptionnellement permise son nom de substi-

tution.



202 SUBSTITUTIONS

SECTION 1

DANS QUELLE MESURE EST-IL DÉRÙGÉ

AU PRINCIPE DE LA PROHIBITIOAT

DES SUBSTITUTIONS

g 1

LE SYSTÈME DU CODE CIVIL

415. Substitution faite par les père ou mère. — Le premier

cas est prévu par l’article 1048. Les père et mère peuvent

substituer les biens qu’ils donnent ou lèguent à leurs enfants

ou à l’un d’eux 1 au profit des enfants du_grevé, c’est-à-dire

au profit de leurs petits—enfants. Il s’ensuit qu’entre les mains

de l’enfant donataire ou légataire -les biens substitués sont

inaliénables, incessibles ; la restitution est assurée aux en-

fants de ceux-ci, aux petits—enfants du disposant.

Seulement les père et mère ne peuvent procéder ainsi que

sous trois restrictions, qui révèlent suffisamment le but de la

disposition autorisée.

1° Ils ne peuvent substituer que la portion disponible

(article 1048). La réserve due à l’enfant ou aux enfants gre-

vés doit arriver libre entre leurs mains. La réserve ne peut

être atteinte ni par une clause d’inaliénabilité ni par la

charge de conserver et de rendre.

2° La charge de rendre ne peut être imposée qu’à la con-

dition que tous les enfants nés et à naître du grevé soient ap-

pelés à en profiter (articles 1050, 1051). Si l’un des enfants

était prédécédé, il serait remplacé par ses propres enfants,

en vertu des règles de la représentation.

3° La charge de rendre ne peut être imposée qu’à un seul

degré (article 1048). En d’autres termes, le disposant ne peut

assurer qu’une seule restitution.

Ainsi limitée, la substitution n’a manifestement plus rien

du caractère ni du but ni de l’esprit des substitutions de l’an-

1. Enfantlégiti1no ou meme n: 1111re:l (1\ 2 mai 1888, D. P. 1888. 1. 209,13.1888.

1.217.
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cien droit. Elle n’est plus qu’un moyen extrême accordé au

père ou àla mère pour réserver quelque chose de sa fortune

aux petits-enfants, dans le cas où l’enfant au premier degré

parait trop enclin à la dissipation. Il ne s’agit plus d’assurer

la conservation du patrimoine à la famille dans l’intérêt de

sa stabilité et de son influence, autrement dit d’une préoccu-

pation d’ordre politique; il s’agit seulement de sauver de la

dilapidation par le successible une partie des biens, en vue de

mettre à l’abri du besoin les petits—enfants, préoccupation

d’ordre essentiellement privé. La sollicitude naturelle des

père et mère pour leurs petits-enfants, en cas de tendance à

la dissipation de la part de l’enfant successible, explique

seule l’exception apportée à la règle.

Aussi dit-on avec raison que les père et mère, en usant du

droit que leur confère l’article 1048, décernent à leur descen—

dant du premier degré un brevet de prodigalité. La substitu-

tion permise est un moyen exceptionnel de protéger les

petits—enfants contre les dilapidations de leur auteur, sans

recourir à la mesure plus grave de l’interdiction ou de la

nomination d’un conseil judiciaire.

416. Substitution faite par les frères ou sœurs. — C’est le

second cas prévu (article 1049). Les oncles et tantes peuvent

substituer les biens qu’ils donnent ou lèguent à. leurs frères

et sœurs, afin d’en assurer la restitution aux enfants de ceux-

ci, c’est—à-dire à leurs neveux ou nièces. Toutefois, les oncles

et tantes ne peuvent user de cette faculté que sous les réserves

suivantes. _

1° Ils ne le peuvent qu’àutant qu’ils n’ont pas d’enfants.

Ils sont alors, pour leurs neveux et nièces, comme d’autres

père et mère; ils sont, à leur égard, loco parentum. Par consé-

quent le motif qui j11stifie le droit conféré par l’ article 1048

aux père et mère explique le droit reconnu par l’article 10491.

aux oncies et tantes sans enfants. S’ils laissent eux—même des

enfants, leur sollicitude est due à ceux-ci ; l’exception n’a plus

de raison d’être.

2° La disposition ne peut porter que sur la quotité dispo-

nible. En d’autres termes, elle doit respecter la réserve pou-

vant être due à des ascendants.

3° La charge de rendre n’est permise, comme au cas de

l’article 1048,q11’à la condition que tous les enfants du grevé,

nés ou à naître, soient appelés à en profiter.
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4° La substitution n’est possible qu’au premier degré

(article 1049), de même que dans le cas de l’article 1048.

Comme dans le premier cas, la substitution n’est donc

qu’une garantie contre la prodigalité.

417. Observation commune aux deux cas de substitutions

permises. — Lorsque le disposant a fait à son enfant (1°r cas),

à son frère ou à sa sœur (2° cas) une première donation sans

imposer de substitution et qu’il lui fait ensuite une seconde

libéralité grevant de substitution l’ensemble des biens donnés,

le gratifié qui accepte cette nouvelle libéralité se trouve par

la même grevé de substitution pour l’ensemble des biens qui

lui ont été successivement donnés. Telle est la règle établie

par l’article 1052.

Les deux cas indiqués donnent la mesure de la dérogation

admise par le Code civil au principe de la prohibition des

substitutions.

C’est cet état de choses qu’est venue modifier, mais tem-

porairement, la loi du 17 mai 1826.

52

LES INNOVATIONS ÉPHÉMÈRES

DE LA LOI DU 17 MAI 1826

418. Les buts poursuivis et les moyens employés. — Le

législateur de la Restauration s’est proposé un. double

but.

1° Il avoulu donner à la noblesse ancienne, ébranlée par

la Révolution, un moyen de retrouver ou de reconquérir sa

prépondérance en assurant la conservation des biens, au

moins pendant quelques générations.

2° Il avoulu, en dehors de la noblesse, faciliter la création

par les pères et mères de familles riches d’une fortune stable

et garantie, soutien naturel du régime 1.

1. Il y a plus. Le projet de loi présenté en 1826 proposait de décider que la

portion de biens disponible formerait de plein droit un préciput en faveur du fils

aîné, toutes les fois que le de cujus n’aurait pas exprimé une volonté contraire;

en d’autres termes, il proposait le rétablissement, du moins en partie, des droi1s

d’aînesse et de masculinité. Cette partie du projet fut rejetée. Voy. Demolomht

Donations, t. 1, n° 61.
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En vue de ce double but, la loi de 1826 adérogé au Code

civil sous trois rapports. Elle ne comporte qu’un' article.

Trois innovations s’en dégagent.

1° Les articles 1048 et 1049 n’accordaient qu’aux pères et

mères le droit de disposer de la quotité disponible, sur la tête

des enfants,au profit des petits-enfants, — et aux frères et

sœurs, sans enfants, sur la tête de leurs frères ou sœurs, au

profit des neveux et nièces. La loi nouvelle concède ce droit à

toute personne sans distinction ni restriction.

2° Elle permet de substituer les biens au profit d’un ou de

plusieurs enfants du donataire ou légataire et même, si telle

est la volonté du disposant, au profit de l’aîné seul.

Il y a là plus qu’une extension, il y a une transformation.

En effet, ce n’est plus alors la considération du grevé qui

explique la disposition, c’est un intérêt d’un tout autre

ordre.

Les articles 1048 et 1049 n’autorisaient la substitution

qu’autant que la charge de rendre devait profiter à tous les

enfants. Dans l’esprit du Code civil, cela suffisait au but visé;

la disposition était un expédient permettant de parer à des

nécessités de situation, pour sauver la fortune contre les

dilapidations prévues de celui à qui elle allait passer. De là la

règle d’après laquelle elle devait profiter également à tous

les enfants du grevé.

3° La loi de 1826 permet de substituer jusqu’au second

degré inclusivement. D’après les articles 1048 et 1049, au

contraire, la substitution n’était autorisée qu’au premierdegré.

Toutes les substitutions étant désormais permises à deux

degrés, les appelés du premier degré, auxquels les donataires

ou légataires doivent rendre, peuvent être, à leurtour, gre—

vés de la charge de rendre aux appelés du second degré.

En cela, la loi de 1826 n’étend pas seulement le système

du Code civil dans son application ; elle le transforme dans son

esprit. Etendue au second degré, la substitution n’est plus un

frein contre les dissipateurs, elle répondà une tout autre idée:

la conservation indéfinie des biens dans les familles. Le

système de laloi de 1826 est celui des anciennes substi-

tutions, ayant un but politique aVéré; c’est le système de

l’ordonnance de 1747, avec cette seule différence que le dona—

teur ou testateur, au lieu de pouvoir substituer toute sa fortune,

ne peut substituer que la quotité disponible; la réserve



206 SUBSTITUTIONS

doit toujours arriver libre aux héritiers au profit desquels

elle est établie.

419. Retour progressif au système du Code civil. — La

loi de 18263étéabrogée parcelle du7 mai 1849, surles majorats

et les substitutions, dont les articles 8 et 9 sont relatifs aux

substitutions.

L’article 8 abroge la loi du 17 mai 1826. Il a pu être

établi des substitutions jusqu’en 1849 ; depuis il n’en a pu

être constitué que dans les conditions des articles 1048

et suivants.

L’article 9 règle le sort des substitutions fondées, de 1826

à 1849, en dehors des prévisions des articles 1048 et sui-

vants. Ildécide que le bénéfice ne s’en produira qu’au profit

des appelés nés ou conçus en 1849 ; à la mort de ceux-ci, les biens

deviennent libres. Encore l’article 9, quand il s’agit d’une

charge de restitution établie au profit d’un ou de plusieurs

sans l’être au profit de tous, veut-il qu’elle s’effectue désor-

mais au profit de tous; cette mesure fait rentrer tout de suite

les substitutions dans le rôle de celles qui sont permises par

les articles 1048 et 1049.

L’état actuel de la législation est celui- ci. En droit, la loi de

1826 est ab10gée; donc les substitutions ne peuvent plus, de-

puis 1849, être établies que dans la mesure autorisée par les

articles 1048 et suivants. En fait, il se peut qu’il subsiste encore

des substitutions établies dans les conditions de la loi de

1826: celles constituées au profit des substitués qui existaient

en 1849 ; leur extinction s’achève, si elle n’est déjà terminée,

conformément aux prévisions de l’article 9de la loi de 1849.

SECTION II

RÉGIME DES SUBSTITUTIONS PEB‘MISES

5 1

NATURE DES DROITS RESPECTIFS

DU GREVE ET DES APPELÉS

420. Les résultats pratiques de la substitution. — Si l’on

n’envisage que le résultat pratique, la situation est assez

simple. Trois idées la résument.
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1° Le grevé, premier bénéficiaire de la. disposition,

donataire ou légataire, acquiert les biens transmis par

l’effet de la donation consentie à son profit. C’est le fils

ou la fille du disposant, dans le cas de l’article 1048, son frère

ou sa sœur, dans le cas de l’article 1049. Il acquiert les biens

donnés ou légués dès la donation, s’il s’agit d’une donation,

dès l’ouverture du testament, s’il s’agit d’un legs. Ultérieu-

rement, si et quand la substitution s’ouvre, les biens passent

au bénéficiaire en second ordre, au substitué, à l’appelé;

c’est le petit-fils du disposant, dans le cas de l’article 1048 ; ce

sont ses neveux ou nièces dans le cas de l’article 1049. Ils ac-

quièrent à ce moment.

2° Tant que la substitution n’est pas ouverte, le droit du

grevé est limité par le droit éventuel de l’appelé. La charge

imposée de conserver et de rendrea précisément pour but

de mettre les biens substitués, dans l’intérêt des appelés en

second ordre, à l’abri des actes que ferait le grevé pendant

qu’il les détient.

3° Le droit du grevé n’est ainsi limité qu’à raison

du droit éventuel des substitués, c’est—à-dire en prévision de

l’ouverture de la substitution, si le droit des appelés se réalise.

Si donc la substitution ne s’ouvre pas, si la disposition faite

au profit.des bénéficiaires en second ordre est caduque‘ par

prédécès de l’appelé, le grevé qui conserve les biens se trouve

avoir eu et conserve définitivement sur ces biens un droit

complet et les actes par lui faits produisent tous les effets

qu’ils comportent. Si, au contraire, la substitution s’ouvre,

si le droit des appelés se réalise, ces actes tombent ;car,

vu la charge de rendre, ils ne sont pas opposables à l’ap-

pelé ou aux appelés.

Si maintenant on combine ces trois notions, il en résulte

les deux conséquences suivantes.

a) Tant que la substitution n’est pas ouverte, en d’autres

termes tant que le droit des substitués ne se réalise pas, le

grevé est propriétaire des biens transmis, il a tous les droits

d’un propriétaire. Il a l’administration des biens et l’exercice

des actions qui y sont relatives. Il perçoit et s’approprie

les fruits que donnent ces biens. Il peut disposer des biens

soit à titre gratuit soit à titre onéreux.

b) Le jour où s’ouvre la substitution, le jour où le droit

du grevé prend fin, comme ce droit était limité dans l’intérêt
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des appelés, les actes portant atteinte aux droits de ceux-ci

sont sans effet à leur égard. Le substitué, bénéficiaire en

second ordre, devient propriétaireàson tour; il a définitive-

ment tous les droits inhérents à la propriété et il les a com-

plets. C’est comme si le droit du grevé se trouvait résolu.

C’est en ce sens seulement que les biens substitués sont

inaliénables et insaisissables :en ce sens que les actes de

disposition sont exposés à n’avoir pas d’effet si et quand

le droit des appelés s’0uvre. En fait, cette inaliénabilité et

cette insaisissabilité éventuelles équivalent à peu près à

une inaliénabilité et à une insaisissabilité absolues; en effet,

les tiers, avertis de la substitution — et ils en sont

avertis (voy. infra, n° 428) afin d’éviter la fraude dont, sans

cela, ils pourraient être victimes —, ne se risqueront pas à ac—

quérir des droits exposés à s’évanouir plus tard, au moins

sans prendre, en vue de l’événement qui les menace, des

précautions qui paralyseront momentanément les acquisi-

tions et les saisies.

Voilà la situation pratique et ses résultats.

Cela étant, comment faut-il qualifier, au point de vue le-

gal, les droits en présence : celui qu’a le grevé en attendant que

la situation soit fixée définitivement, celui qu’ont éven-

tuellement le ou les appelés 1 ?

421. Les explications juridiques insuffisantes. — Les points

de vue à cet égard sont très divers. Plusieurs formules ont

cours.

Quelquefois on dit : le grevé ala jouissance, sa vie

durant, des biens transmis, à charge de rendre ;autrement

dit, il en a l’usufruit (article 1053). Donc la nue propriété

appartient aux appelés2

Ce n’est pas seulement un à—peu-près ,c’est une erreur.

Autre chose est la substitution avec ses caractères particu-

liers, autre chose une disposition léguant à l’un l’usufruit, à

l’autre la nue propriété. La preuve en est dans l’article 899.

Le grevé n’est pas légataire ou donataire en usufruit seule-

ment, il l’est en pleine propriété. Quant à l’appelé, il n’est

pas nu propriétaire, puisque son droit ne se réalise qu’à la

mort du grevé, quand la substitution s’ouvre, si bien que

son prédécès entraîne la caducité de la disposition. D’ail-

1. Cons. P. Bouzat, thèse précitée.

2. Ricard, Traité des substitu_tions, n° 153.
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leurs, la substitution est faite au profit des enfants nés ou à

naître du grevé. Tant que les appelés n’existent pas encore,

à qu1 appartiendrait donc la une propriété ? A personne, ce

qui, en droit, n’est pas admissible.

D’autres —— ce point de vue est infiniment répandu et on

le trouve déjà dans les anciens auteurs, notamment dans

Pothier 1 —— regardent le grevé et l’appelé comme étant con—

curremment propriétaires par suite dela double transmission

faite à leur profit. Le grevé serait propriétaire sous condition

résolutoire, c’est-à-dire à moins que plus tard la substitution

ne s’ouvre ; l’appelé le serait sous condition suspensive,

c’est-à-dire si plus tard la substitution s’ouvre.

Si l’on admet cette thèse, l’inefficacité des actes d’aliéna-

tion accomplis par le grevé quand la substitution s’ouvre,

ou l’inefficacité des saisies pratiquées sur lui, s’expliquent

aisément. Elles se présentent comme une application de l’ar-

ticle 1183, de la règle resoluto jure dantis resolaitur jus acci-

pientis. Et c’est pour justifier ce résultat qu’on recourt à

cette formule.

Mais cette manière de concevoir les choses ne répond

pas du tout à. la nature de la substitution. Admettre que le

grevé et le substitué acquièrent en même temps la propriété,

l’un une propriété résoluble, l’autre une propriété suspendue,

c’est faire abstraction d’un des éléments signalés comme

constitutifs de la substitution: le trait de temps. Grevé et

substitué ne deviennent pas propriétaires en même temps,

mais successivement.

Enfin, si leurs droits étaient conditionnels, on ne parvien-

drait plus à justifier les différences admises en jurisprudence

(supra, n° 406) entre la substitution et les legs alternatifs faits

au profit de deux légataires institués conditionnellement.

Toute substitution impliquerait précisément deux legs alter-

natifs et conditionnels combinés de manière à venir à défaut

1. Voici la formule employée par Pothier (Traité des suhslilulimw, n° 513, éd.

Hugnet, t. VIII, p. 505) : « Trois principes dominent la matière : 1° L‘héritier, ou

-autrc grevé de substitution,est, avant l’ouverture, soul propriétaire des biens

! substitués ; 2" Ce droit de propriété qu'il a (les immeubles substitués, n’est pas

« une propriété incommutable, mais une propriété résoluble au profit du subs-

n litué, par l’échéance de la condition qui doit donner ouverture :‘1 la substitu-

, tion ; 3° Le substitué, avant l’ouverture de la substitution, n’a aucun droit

‘ fürmé par rapport au bien substitué, mais une simple espérance.» Ce langage

n‘est ni correct ni clair.

Br.un.xsr. — Donations, II. 14



210 SUBSTITUTIONS

l’un de l’autre, ce qui renverserait la jurisprudence admise

sur la validité des legs alternatifs conditionnels-.

Quoi qu’il en soit, cette manière de voir fut longtemps celle

de la jurisprudence ’. Et si, en 1923, la Cour de Cassation

a paru évoluer vers une conception plus exacte 2, il s’en faut

qu’elle se soit dégagée complètement de la conception au-

cienne. L’arrêt de 1923, en effet, n’est relatif qu’à la nature

du droit du grevé (voy. infra, n° 422) et la Cour suprême

continue de qualifier de droit conditionnel le droit des appelés

(voy. infra, n° 423). ’

Il convient donc de dégager la véritable nature du droit du

grevé et des appelés.

‘ 422. Nature du droit du grevé. —— Après avoir long-

temps qualifié couramment le grevé de propriétaire sous

condition résolutoire 3, la Cour de cassation s’est bornée,

dans l’arrêt précité de 1923, à constater que le grevé

jusqu’à l’ouverture de la substitution, est un proprié-

taire dont les droits sont limités par la charge de conserver et

de rendre. Vue exacte. Le grevé, en effet, n’est pas un usu-

fruitier, mais un plein propriétaire ;sa propriété est exclu-

sive et il n’est pas dans l’indivision avec les appelés "; elle

ne dépend pas d’une condition; enfin, il ne serait pas da-

vantage exact de soutenir qu’elle est temporaire, car l’éven-

tualité du prédécès des appelés a‘mènerait un résultat in-

compatible avec la conception d’une propriété ad tempus.

En conséquence, le grevé gère les biens substitués comme

un propriétaire ; il a et il a seul le droit de poursuivre le

recouvrement des créances; il peut aliéner les biens ou les

grever d’hypothèques; il fait les fruits siens 5. Mais il est li-

mité par la charge de conserver et de rendre, qui sera invo-

quée quand et si le droit des appelés s’ouvre. Alors les alié-

nations et les constitutions de droits réels consenties parle

grevé,les saisies pratiquées par ses créanciers seront inop-

posables aux appelés. De là une insécurité pour les tiers

1. Dalloz, Répertoire pratique, v° Substitution, n°“ 438 et 514.

2. Civ. 28 février 1923, D. P. 1925.I.189, S.1925.1.273.

3. Req. 18 mars 1884, _D. P. 1884.I.419, S. 1884.I.345 ; Req. 7 avril 1886, D.P.

‘1887.I.220, S. 1886.I.484.

4. Req. 18 mars 1884, D. P. 1884.I.419, S.1884.1.345.

5. Sauf lorsque le substituant a limité au profit des appelés les droits du gravé

par une clause valable, telle celle de capitaliser les revenus des biens substitué

pendant une période déterminée : Caen 15 novembre 1906, D? P. 1907.II.265.
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acquéreurs, qui seront peu disposés à en courir le risque ;

de là,, par conséquent, une limitation d’ordre pratique à

l’exercice du droit de propriété du grevé. La charge de

rendre s’imprime sur les biens substitués ; ils sont frappés

entre les mains des tiers acquéreurs de la même indisponibi-

lité qui les frappait entre les mains du grevé.

Pour que les actes accomplis par le grevé au mépris de la

charge de conserver et de rendre soient opposables aux appe-

lés, il faut : '

Ou bien que les appelés aient accepté purement et simple-

ment la succession du grevé. Ils sont alors tenus de l’obliga:

tion de garantie qui lui incombait 1.

Ou bien qu’une disposition formelle de la loi ait prévu le

cas. Ainsi l’hypothèque légale de la femme du grevé est oppo-

sable aux appelés, en cas d’insuffisance des biens libres, uni-

quement pour la sûreté de ses créances dotales contre le mari

et dans—le cas seulement où le disposant l’aurait ordonné

(article 1054).

Ou bien, enfin, qu’une décision de justice soit intervenue

àcet effet. Une aliénation destinée à procurer au grevé les

deniers nécessaires à l’entretien et à la conservation des

autres biens substitués peut être rendue opposable aux ap-

pelés par une décision de justice 2. Il y a analogie avec la si-

tuation prévue par l’article 1558 en matière de régime dotal.

En un mot, la charge de conserver et de rendre, qui limite

la propriété du »grevé, est conditionnée parle droit des appelés.

423. Nature du droit des appelés. Pendant long-

temps la Cour de cassation a considéré que les appelés ont,

dès avant l’ouverture de la substitution, un droit condition-

nel subordonné à leur survie. En conséquence, elle admettait

que les appelés cèdent ce droit ou constituent une hypo-

thèque sur l’immeuble substitué 3. Il n’y avait pas la,

jugeait-elle, pacte sur succession future, parce que la con-

vention a pour objet un droit conditionnel, non un droit

éventuel ; or un droit, bien que conditionnel, est un droit

acquis. Ce point de vue est des plus critiquables ; la substi-

 

Amiens 6 décembre 1892, D. P. 1893.II.129.

_ Poitiers 22 mai 1883, D. P. 1834.II.40 ;trib. civ. de Nevers 11 décembre

1 29, Gazette du Palais 1930.I.315.

3. Civ. 10 juin 1918, D. P. 1919.I.90, S. 1922.I.25; Paris 14 janvier 1926,

D. P. '1928.11.l0.

!.

2.
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tution permise se “distingue de la substitution prohibée par

les circonstances dans lesquelles elle est établie, non par le

mécanisme juridique de la disposition. La Cour de cassation,

ayant abandonné en 1923 la conception du droit conditionnel

du grevé, sera, semble-t-il, amenée tôt ou tard à abandonner

la conception erronée corrélative du droit conditionnel des

appelés. Mais le revirement n’est pas encore accompli, ainsi

qu’en témoigne un arrêt de la Chambre des requêtes rendu

en 1933, à l’occasion d’une vente consentie par les appelés ’.

Comment convient—il donc de qualifier le droit des appelés?

L’analyse de la disposition conduit aux résultats suivants.

Le disposant, en même temps qu’il donne ou lègue les biens

substitués au grevé, donne ou lègue aux appelés une vocation

successorale à ces mêmesbiens dans la succession du grevé.

L’ordre successif, caractéristique dela substitution, ne signifie

pas autre chose. Les appelés tiennent leur vocation succes-

sorale du disposant; en ce sens, ils sont ses ayants-cause, ils

sont gratifiés par lui. Mais ils tiennent les biens substitués,

qui font l’objet de leur vocation successorale, du grevé lui—

même, puisque c’est dans sa succession qu’il les recueillent;

à ce point de vue, ils sont donc les ayants-cause du grevé: il y

& transmission des biens du grevé aux appelés, encore que

cette transmission soit forcée.

Cette analyse entraîne une double série de conséquences.

1° Tant que vit le grevé, le droit des appelés est purement

éventuel. Sa nature est celle qu’ on reconnaît au droit de tout

héritier présomptif avant l’ouverture de la successicn.

Opinion conforme, semble-t-il, à la tradition: « Le substitué,

« écrit Pothier, avant l’ouverture de la substitution, n’a

« aucun droit formé par rapport aux biens substitués, mais

« une simple espérance » 2. Il en résulte, notamment, qu’il ne

peut céder ce droit éventuel sans contrevenir àla prohibi-

tion des pactes sur succession future.

Cependant, la charge de conserver et de rendre, qui limite

les droits du grevé, donne au droit éventuel des appelés une

consistance par laquelle il se distingue du droit des autres

héritiers présomptifs. De la la faculté, que leur reconnaît

la jurisprudence, de faire tous actes conservatoires et no-

'1. Req. 27 avril l933, S. 1933.I.345, Gazette du Palais 1933.II.180.

2. Pothier, Traité des substitutions, n° 153, éd. Bugnet, t. VIII, p. 505—506.
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tamment d’interVenirlorsque le grevé altère par des abus

de jouissance la substance des biens substitués 1.

2° A la mort du grevé, le droit éventuel des appelés, s’ils

survivent, se réalise. Ils acquièrent, en vertu de leur vocation

successorale, la propriété des biens substitués. Ils reprennent

ces biens, en quelque mains qu’ils se trouvent, libres de toutes

charges réelles établies par le grevé ; c’est la conséquence de

l’indisponibilité réelle qui les frappait.

Cetteindisponibilitéréelleentraîneunesecondeconséquence,

qui permet de trancher les difficultés nées de la circonstance

que les appelés, étant les descendants du grevé, ont déjà,

de droit commun, une vocation àsa succession, vocation qui

vient doubler la vocation que leur & conférée spécialement le

substituant. Peuvent-ils profiter de celle-ci, alors qu’ils re-

noncent àcelle-là ? Du point de vue pratique, ce serait allerà

l’encontre du but de la substitution que de lier les deux choses.

Le substituant & voulu protéger les appelés contre la pro-

digalité ”du grevé ; il est possible que celui-ci soit insolvable

à sa mort ; il serait étrange que les appelés ne puissent renon—

cer à sa succession sans perdre le bénéfice de la substitu-

tion. Les appelés peuvent, d’ailleurs, opter différemment

pour les biens substitués et pour le reste du patrimoine

du grevé. En effet, les biens substitués ne se confondent

pas avec le patrimoine libre du grevé : ils forment une masse

à part, soumise àun régime juridique spécial, frappée d’indis-

ponibilité réelle. Cette situation a pu exiger originairement,

lorsque la substitution a pour objet non pas des biens déter—

minés, mais une quotité, une sorte de partage des biens du

grevé. Celui-ci, on l’a vu, n’est pas dans l’indivision avec les

appelés; mais il est, peut-on dire, dans l’indivision avec

lui-même. De là la nécessité d’un partage sui generis, géné-

ralement désigné sous le nom de éantonnement 2. La dis—

tinction du patrimoine substitué et du patrimoine libre ainsi

affirmée dès l’origine 3, maintenue ensuite par la charge de

conserver et de .rendre, se perpétue dans la succession du

grcvé. On comprend, dès lors, que les appelés dont la vo-

cation s’étend à ces deux patrimoines puissent opter diffé-

l. Civ. 28 février 1923, précité.

2. Paris 23 décembre 1873, S. 1876.11.124; Req. 22 janvier 1906, D. F. 19071-

428. S. 1912.I.564 ; (liv. 6 mars 1912, S. 1914.I.399.

.: RN]. 20 août 1815, D. P. 1815.I.375.
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remment pour chacun d’eux. Ils peuvent renoncer au patri—

moine libre et accepter'le bénéfice de la substitution; ils

peuvent aussi accepter sous bénéfice d’inventaire le patri-

moine libre qui leur est dévolu, sans perdre les avantages

que leur assure, quant aux biens substitués, l’indisponibilité

réelle. Mais ils perdent ces avantages par une acceptation

pure et simple de la succession du grevé ; nous avons indiqué

précédemment pourquoi (supra, n° 422).

5 2

PROTECTION DES APPELÉS ET DES TIERS

424. Nécessité de cette protection et insuffisance du droit

commun. — La substitution met en présence et souvent en

conflit trois intérêts : celui du grevé, donataire ou légataire en

premier ordre, propriétaire comme tel des biens compris dans

la disposition,—celui des substitués, donataires ou légataires

en second ordre, appelés éventuellement à devenir plus tard

propriétaires des mêmes biens, — enfin celui des tiers, ex-

posés à traiter avec le grevé dans l’ignorance de la substi-

tution et auxquels, quand la substitution s’ouvre, en oppose

l’inaliénabilité qui en résulte. Pour tous, les risques aux-

quels ils sont exposés tiennent aux éventualités inhérentes

à la situation créée par la substitution.

Comment sont—ils évités ?

D’une manière générale, le grevé est obligé, dans l’intérêt

des appelés, de donner aux biens substitués, puisqu’il devra

les rendre si la substitution s’ouvre, tous les soins d’un bon

père de famille. Il doit en jouir en propriétaire diligent.

Il interrompra les prescriptions, s’il y a lieu. Il fera les répa-

rations nécessaires, — sans aucun recours pour les dépenses

d’entretien, puisqu’elles sont une charge des fruits et qu’il a

la jouissance des biens, —— sauf recours contre les appelés

pour les grosses réparations, dans la mesure où elles leur

auront profité.

Il est responsable des fautes, des abus de jouissance,

à plus forte raison des fraudes commises au détriment des

appelés. C’est le droit commun.

D’autre part, le gravé, toujours parce qu’il n’a qu’un

droit limité, ne doit pas traiter avec les tiers, à propos des
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biens substitués, sans leur faire connaître la situation et les

risques auxquels elle les expose. Par suite, il est responsable

vis-à-vis d’eux du préjudice qu’il leur cause par sa négli-

gence, ses réticences, à plus forte raison par ses manœuvres

iranduleuses. C’est encore le droit commun. _

Mais, tant en ce qui concerne les appelés qu’en ce qui con—

cerne les tiers, la protection du droit commun est d’une effi-

cacité bien incertaine. Pour garantir plus sûrement et les

appelés et les tiers, la loi prescrit quelques mesures spéciales.

C’est la, peut-on dire, l’objet du chapitre consacré par le Code

aux substitutions permises; car, en dehors des articles 1048

et 1049 indiquant les cas où la substitution est permise, tous

les autres textes du chapitre ont trait aux mesures de précau-

tion qu’imposent l’intérêt des appelés et celui des tiers.

A. — Précautions établies dans l’intérêt des appelés

425. Nomination d’un tuteur àla substitution (articles 1055,

1056, 1057, 1073). —— Il ne s’agit pas ici d’une tutelle au sens

habituel du mot ; il n’y a ni conseil de famille, ni subrogé-

tuteur, ni hypothèque légale sur les biens du tuteur. Le pré—

tendu tuteur est un surveillant, chargé, suivant l’article 1055,

de l’exécution des dispositions, c’est-à-dire chargé de veiller

àce que les droits des appelés ne soient pas compromis.

D’où l’article 1073. Aussi le tuteurintervient-il quelquefois en

leur nom pour valider par sa présence les actes qu’il pourrait

être nécessaire d’accomplir. Il doit être nommé dans tous

les cas, sans qu’il y ait à distinguer s’il existe ou non des

appelés au moment de la donation ou du décès du testateur;

il suffira, en effet, qu’il en existe au décès du grevé pour que la

substitution s’ouvre.

Le tuteur peut être nommé, en premier lieu, par l’auteur

de la disposition, donateur ou testateur (article 1055), soit

par le même acte, soit par acte postérieur en forme authen-

tique. Ne suffirait-il pas d’un acte revêtu des formes du testa—

ment ? Non, si l’on prend l’article 1055 à la lettre. Cela est

singulier. Ses rédacteurs o'nt évidemment oublié qu’ils avaient

admis le testament olographe. Mais il est plus sage de se con—

former au texte.

Lorsque le testateur a négligé de nommer le tuteur ou que
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le tuteur nommé meurt avant l’ouverture de la substitution,

le tuteur ou le nouveau tuteur est désigné à la diligence du

grevé lui-même ou, s’il est incapable, à celle de son représen-

tant (article 1056). La loi ne dit pas par qui la nomination

est faite; c’est par le conseil de famille des appelés (argument

de l’article 1055). ,

Le tuteur est nommé dans le délai d’un mois à partir du

décès du donateur ou du testateur.

L’article 1057 porte une sanction sévère : la déchéance,

même si le grevé est mineur on interdit, sauf alors recours

contre son représentant. Mais il le fait dans des termes qui ne

sont pas suffisamment explicites. De sorte qu’il y a contro-

verse sur deux points. '

1° Les juges ont-ils simplement la faculté ou sont-ils dans

l’obligation de prononcer la déchéance ?Ceux qui estiment

qu’ils doivent la prononcer nécessairement font argument des

premiers mots de l’article. Ceux qui veulent leur donner un

pouvoir d’appréciation allèguent le mot « pourra », d’où ils

concluent que la Sanction est facultative. De ces deux locu-

tions — l’une impérative, l’autre facultative —laquelle doit

l’emporter1 ? Il y a au moins un cas où la déchéance ne sera

pas encourue, à savoir quand il aura été absolument im-

possible au grevé de remplir ses obligations.

2° Que décider s’il n’y a pas d’appelés ? Pour que la subs-

titution produise son effet, il suffit qu’il existe des appelés

lors du décès du grevé. Dans l’intervalle, la situation est

précaire. Peut-il y avoir déchéance ?L’article le dit. S’il ajoute

«pourra», c’est précisément parce que l’envoi en posses-

sion des appelés n’est pas toujours possible. Le tribunal

ordonne des mesures conservatoires et on verra plus tard.

La loi ne veut pas qu’il y ait une substitution sans sur-

veillant qui veille à son exécution 2.

426. inventaire des biens (articles 1058 à 1061). —L’inven-

taire a ici son utilité habituelle; il établit les bases du compte

à rendre par le grevé aux appelés si la substitution s’ouvre; il

les garantit contre les détournements.

Strictement, l’inventaire n’est applicable qu’aux meubles.

1. Dans le sens du caractère obligatoire de la déchéance: Orléans 9 avril 1867,

D. P. 1867.II.57.

2. Sur les points de détail, voy. Dalloz, Répertoire pratique, v° Substitution,

n°5 307-351.
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Dans l’intérêt de tous, surtout du gravé, il faut établir un

état des immeubles.

L’inventaire n’est utile que si la substitution a pour objet

une universalité. Si elle a pour objet une chose individuel—

lement déterminée, l’inventaire n’est plus utile, car la

nature du titre indique de lui-même quels biens sont sujets

à restitution (article 1058).

De là découlent deux conclusions.

1° L’inventaire n’est requis que si la substitution ré-

sulte d’un testament. L’article 1058 le prévoit. En effet,

si elle résulte d’une donation, l’article 948 impose déjà la

nécessité d’un état estimatif.

2° Même en cas de testament, l’inventaire n’est pas

toujours utile. Il est inutile s’il s’agit de legs particuliers.

L’article 1058 est formel.

La loi veut que l’inventaire soit fait dans les trois mois de

l’ouverture de la succession (articles 1059, 795). Il est fait à

la requête du gravé ou de son tuteur, s’il est mineur ou in—

terdit; sinon à la requête du tuteur à la substitution (ar—

ticle 1060); à son défaut à la requête des diverses personnes

qu’indique l’article 1061. L’omission de la formalité n’en-

traîne pas déchéance des droits du grevé ; mais elle engage

la responsabilité du tuteur (articles 1073 et 1059 in fine) 1.

Les appelés peuvent faire la preuve par toute espèce de

moyens. Si le défaut d’inventaire leur a causé préjudice,

ils peuVent obtenir des dommages—intérêts des personnes

chargées de procéder à l’inventaire (article 1073).

427. Vente des meubles (articles 1062 à 1064). — Il peut

arriver qu’un temps long s’écoule entre la disposition et

l’ouverture de la substitution. La jouissance du grevé pourra

porter atteinte aux droits éventuels des appelés, quand il

S’agit de meubles que l’usage détériore ou à plus forte raison

absorbe. Puis, le détournement est davantage à craindre

pour la conservation des droits des appelés. De là l’obliga-

tion imposée au grevé de faire procéder àla vente des

meubles 2.

Le principe de la vente est posé parl’article 1062. Le prix

doit être employé, au profit du grevé et, plus tard, des appelés.

Des exceptions sont contenues dans les articles 1063 et 1064.

1. Sur tous ces points, voy. Dalloz, op. cit., n°8 353-380.

2. Dalloz, op.— cit., n°. 381-403.
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Ce dernier texte, si on le combine avec l’article 1062, fait

rentrer. dans la catégorie des meubles les bestiaux et les us-

tensiles servant à faire valoir les terres. Il y a la de quoi sur-

prendre, car l’article 524 les range dans la catégorie des im-

meubles par destination. Cette anomalie tient à ce que le

titre Des donations entre—vifs et des testaments a été voté au-

térieurement à celui De la distinction des biens 1.

Dans le cas où le grevé négligerait de procéder à. la vente,

le tuteur à la substitution pourrait l’y contraindre ou se

faire autoriser à y procéder lui-même (article 1069).

L’obligation de vendre s’applique—t—elle aux meubles in-

corporels : obligations, rentes, créances ? Non. En ce qui les

concerne, il n’y a pas de protection (article 533). La loi du

27 février 1880 a édicté, en faveur des mineurs en tutelle,

toute une série de mesures; mais elles ne sont pas appli-

cables en notre matière. C’est au tuteur à la substitution

d’aviser. S’il y a danger, ou peut recourir au séquestre, à la

vente, à l’emploi.

427 bis. Emploi des deniers (articles 1065 à, 1068). —

L’emploi est le seul moyen d’adapter aux deniers le principe

de l’indisponibilité et de rendre effective, en ce qui les con-

cerne, la charge de conserver et de rendre. Les articles 1065

et 1066 fixent le délai dans lequel le grevé doit faire emploi,

selon qu’il s’agit : de deniers comptants faisant partie de la

dispésition grevée de substitution, — du produit de la vente

des meubles, puisque la vente est exigée, — de sommes pro-

venant de recouvrements ultérieurs effectués.

, Le mode d’emploi peut être déterminé par l’auteur de la

disposition. A défaut de volonté exprimée, l’article 1007

décide que l’emploi sera fait en immeubles, ou avec privi-

lège sur des immeubles, c’est-à-dire en plaçant les fonds

de telle sorte que le remboursement en soit garanti par un

privilège immobilier (articles 2112, 1250, 2103-20 et 5°).

On admet que les placements sur première hypothèque

peuvent équivaloir' à des placements avec privilège sur

immeubles 2.

'l. Le premier a été promulgué le 13 floréal au XI (12% mai 1803), le second

le '1 pluvlûse an XII (4 février 1804).

2. L’emploi peut avoir lieu également en rentes françaises et, d’une façon géné-

rale, en valeurs mobilières assimilées par la 1111 aux innneubles au point de \'1lenle

l’emploi fait pour les fenuues mariées. Voy. Dalloz, op.‘ cit. 11“ 417-423.
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Le tuteur est chargé de surveiller et, au besoin, de provo-

quer l’emploi, si le grevé n’y procède pas. La sanction est

rigoureuse : c’est la responsabilité du tuteur.

B. — Précautions établies dans l’intérêt des tiers

428. La publicité des substitutions, ses formes, son domaine.

— L’inaliénabilité éventuelle des biens substitués devien-

drait un piège pour les tiers si elle pouvait leur être opposée

sans avoir été portée à leur connaissance. Elle les exposerait,

traitant avec le grevé, à acquérir des droits que ferait ensuite

tomber l’ouverture de la substitution. C’est d’autant plus à.

craindre que, dans les deux cas de_substitution permise, le

grevé tient les biens soit de ses père ou mère, soit de ses

frères ou sœurs, qu’il en a la jouissance, qu’il peut donc se

faire passer pour héritier et qu’on peut le croire tel. La

publicité est ici comme partout protectrice des droits des

tiers, s’ils sont vigilants.

Elle est obtenue, selon les cas, tantôt par la transcription,

tantôt par l’inscription.

Elle est obtenue par la transcription quand les biens

substitués sont des immeubles. L’acte qui contient la charge

de rendre, d’où résulte l’inaliénabilité, doit être transcrit au

bureau de la conservation des hypothèques (article 1069).

L’acte à transcrire sera ou bien la donation ou le testament

contenant la substitution, ou bien, s’il s’agit d’un immeuble

acquis en remploi par le grevé, l’acte d’acquisition consta-

tant l’origine des deniers.

La publicité est obtenue par l’inscription relativement

aux sommes placées sur privilèges immobiliers. La publicité

consiste alors dans une inscription prise sur les biens

affectés. L’inscription contient une mention spéciale (ar-

ticle 1069 in fine).

Quand les biens substitués ne sont ni des immeubles ni

des sommes placées sur privilèges immobiliers, aucune pu—

blicité n’est prescriïc par la loi. Tel est le cas pour les

meubles que le grevé conserve (article 1063). L’utilité de la

publicité est ici moins grande, car les acquéreurs de bonne

ici sont protégés par l’article 2279; d’ailleurs, ce n’est

que par exception que le grevé est admis à conserver les

meubles.
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De même en ce qui concerne les sommes placées par le

disposant lui-même ou bien par le grevé d’après la volonté

du disposant. _

429. Sanction du défaut de publicité. — En principe, C’est

au grevé ou au tuteur qu’il incombe de veiller à l’accomplis-

sement des mesures de publicité (article 1069).

Les appelés ou, s’ils sont mineurs, leurs représentants

peuvent-ils requérir l’accomplissement des formalités de

publicité ? Quoique l’article 1069 ne les nomme pas, ils ont

grand intérêt à ce que la publicité soit obtenue. Voici pour-

quoi

1° Si la formalité a été accomplie, la substitution produit

tous ses effets. Elle est opposable aux tiers aya nfs—cause du

grevé. Vainement ils allégueraient leur ignorance, puisqu’ils

avaient le moyen de ne pas être ignorants. Les droits acquis

par eux du chef du grevé tombent alors au profit des appelés

lors de l’ouverture de la substitution 1.

2° Si la formalité n’a pas été remplie, les ayants—cause du

grevé peuvent se prévaloir du défaut soit de transcription

soit d’inscription. La substitution ne leur est pas opposable ’.

Les ayants-cause admis à se prévaloir du défaut d’accom-

plissement des formalités sont les mêmes qui, en matière

de donation, peuvent se prévaloir du défaut de transcription.

L’article 1070 reproduit la disposition de l’article 941. Ce

sont donc toutes les personnes qui y ont intérêt :

a) Les créanciers du grevé, soit hypothécaires, soit chiro-

graphaires ;

b) Les tiers acquéreurs de droits réels à titre onéreux du

chef du grevé. Les ayants—cause du grevé à. titre gratuit ne

peuvent se prévaloir du défaut de publicité (article 1072).

QUant aux créanciers, donataires ou légataires du dispo-

sant, ils n’ont pas le droit de se prévaloir du défaut d’accom-

plissement des formalités relatives à la substitution elle-

même, lesquelles n’ont pas été instituées pour les créanciers

et ayants-cause gratifiés à titre particulier. Ils ne peuvent

se prévaloir, le cas échéant, que de l’inobservation de l’ar-

ticle 939 (article 941).

Aux termes de l’article 1070, le défaut de transcription peut

être opposé « même aux mineurs ou interdits ». De sorte que la

1. Dalloz, op. cit., 1103 271-277.

2. Dalloz, op. cit., n°“ 278—305.
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sécurité des tiers, la sûreté des transactions l’emporte alors sur

l’intérêt des appelés. Ceux-ci n’ont qu’un recours contre le

grevé qui est obligé ou contre le tuteur qui est chargé de

remplir la formalité (articles 1073, 1074). S’ils sont insol-

vables, tant pis pour les appelés.

L’article 1071 n’admet pas que le défaut de transcription

soit couvert par la connaissance que les tiers auraient eue de

la substitution.

De sorte que, sauf quand il s’agit des cas laissés en dehors

dela publicité, les tiers ne peuvent être trompés qu’à la

suite d’une imprudence de leur part, puisque la loi leur

offre le moyen dose renseigner.

$ 3

OUVERTURE DE LA SUBSTITUTION

430. La substitution — ici le sens du mot devient très

clair —— est la disposition résultant de la charge de rendre,

donc la disposition en second ordre. Elle s’ouvre, en ce sens

que ses effets, jusque—là éventuels, se réalisent : la pro-

priété des biens transmis passe aux appelés et, entre leurs

mains, le but de la substitution étant obtenu, la propriété

redevient complète et libre. C’est ce que prévoit l’article 1053.

431. Le décès du grevé, cause normale d’ouverture de la

substitution. C’est la mort du grevé qui, dès le début,

a déterminé le trait de temps qui separe les deux trans-

missions. II y faut assimiler l’absence déclarée du grevé, dont

l’effet est d’ouvrir tous les droits subordonnés au décès

(article 120).

S’il n’y a pas d’appelés, soit que le grevé n’ait pas eu de

descendants, soit que, s’il en a eu, ils soient prédécédés,

la substitution devient caduque et tombe. La disposition

principale seule subsiste avec tous ses effets.

S’il y a des appelés, la substitution s’ouvre à leur profit,

pourvu qu’ils l’acceptent, car ils ont, on l’a vu (supra, n° 423),

la faculté de la répudier. S’ils acceptent, la substitution pro-

duit effet à l’égard de tous :

a) A l’égard des appelés, qui deviennent propriétaires et

liquideront, s’ils sont plusieurs,sauf à faire leur part à ceux
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qui naitront plus tard, car les appelés ce sont les enfants nés

et à naître ;

b) A l’égard des créanciers du grevé, qui perdent les droits

fragiles qu’avait pu leur assurer une saisie des biens subs-

titués ;

c) A l’égard des tiers acquéreurs des biens ou des créan-

ciers hypothécaires, dont les appelés peuvent attaquer les

droits.

432. Causes exceptionnelles d’ouverture de la substitution ;

effets provisoires qu’elles produisent. L’abandon an-

ticipé consenti par le grevé.

Seulement, alors, l’ouverture, à l’inverse de celle résultant

de la mort, n’est— plus que relative (article 1053, 2e phrase).

En effet, il serait irrationnel et contraire àla justice que les

tiers souffrissent d’un acte volontaire du greve auquel ils

sont et demeurent étrangers.

Ce que l’article 1053 dit du créancier, il faut le dire des

tiers en général.

Ainsi, les tiers acquéreurs conservent leur situation, soit

peur le présent, soit pour l’avenir, jusqu’à ce qu’une cause

normale d’ouverture se produise. On verra alors ce que

valent leurs droits.

Il en est de même des appelés, enfants nés et à naître. Il

peut en survenir entre la renonciation et le décès; aucun ne

doit être exclu. D’autres, au contraire, peuvent prédécéder.

On fera donc un réglement provisoire.

2° La déchéance encourue par le grevé dans le cas de

l’article 1057, c’est—à-dire faute par lui d’avoir requis la

nomination d’un tuteur. Cette cause d’ouverture ne com-

porte que les effets provisoires attachés à l’abandon anticipé,

quoique la loi ne l’ait pas indiqué expressément.

En tout cas, l’abus de jouissance du grevé n’est pas sanc-

tionné par une déchéance. Certes, les appelés ou le tuteur

peuvent provoquer des mesures conservatoires, telle la

nomination d’un séquestre. Mais le grevé conserve son droit

aux fruits des biens frappés de substitution.

3° La révocation de la disposition. Le grevé détient les

biens à titre de donataire ou de légataire. Or les dons et les

legs sont susceptibles d’être révoqués (articles 954, 955, 1046).

Ecartons la révocation pour cause de survenance d’enfant.

Elle n’est concevable que si le grevé est un donataire et si la

   



SUBSTITUTIONS I'ERMISES 223

substitution rentre dans les prévisions de l’article 1049. La

révocation anéantit alors les droits'du grevé et des substi-

tués. _

La révocation est-elle, au contraire, encourue par le grevé

pour inexécution des charges ou pour ingratitude, les droits

du grevé sont seuls atteints, mais la substitution tiènt.

L’ouverture de la substitution anticipe donc sur la date

normale, mais elle n’entraîne que des effets provisoires 1.

l. La situation est complexe dans l’hypothèse où l’appelé s’est rendu cou-

publc d’un fait d’ingratil.ude ou est indigne de succéder.

.\-t-il fait preuve d’ingratitude \‘is—à-ViS du disposant, il doit perdre le bénéfice

delasul)stitution,cari! a été gratifié par le disposant et non par le grevé. ll

recueillera' peut-être néanmoins les biens substitués en vertu de la dévolution de

droit commun, puisqu’il est l‘héritier du grevé ; mais il ne saurait être admis à

invoquer la charge de conserver et de rendre. En revanche son indignité de

succéder au disposant n'a aucun effet sur la substitution, parce que celle-ci lui

donne vocation non pas à la succession du disposant, mais à celle du greve, à

l'égard duquel il n’est pas, par hypothèse, indigne. Du moins, cela est-il vrai en

théorie, car pratiquement le fait d’indignilé sera a fortiori considéré comme

constitutif d’in'gratitude.

L’appelé s’est—il montré ingrut vis—à—vis du grevé, cela importe peu, puisqu’il n’a

pas été gratifié parlui. Mais est—il indigne de lui succéder, son indignile‘ paralyse

alors la substitution, puisque celle—ci ne fait que renforcer par la charge de conscr-

\'er et de rendre sa vocation à la succession du grevé ; peu importe que la trans-

mission soil. forcée (argument d’analogie tiré de la situation du réservataire, privé

par son indignité de sa réserve elle-même, dont la transmission est cependant éga—

lement forcée). Or, quant aux biens substitués (de même que quant à la réserve)

le grevé meurt nécessairement intestat.



CHAPITRE III

LES MAJORATS

433. Définition. — Le majorat n’est autre chose qu’une

substitution appliquée aux biens formant la dotation d’un

titre de noblesse héréditaire.

434. Création des majorats par le Premier Empire. —

Comme institution distincte des substitutions, les majorats

datent en France d’une série de décrets du 30 mars et d’un

sénatus-consulte du 14 août 1806, auxquels se réfère le

troisième alinéa, aujourd’hui abrogé, de l’article 896. Actes

importants, d’abord par leur intérêt historique, ensuite par

les applications transitoires qu’ils ont reçues.

Aucun doute n’est possible sur la pensée qui préside à ces

deux actes de 1806. Napoléon, alors à l’apogée du succès,

voulait fonder une dynastie nouvelle, empruntant à l’ancien

régime ses procédés. Or, l’une des plus solides assises de

l’ancien régime avait été l’existence de grandes familles,

parfois en lutte, il est vrai, avec le trône, mais qui n’en

étaient pas moins ses soutiens naturels aux heures de crise.

Napoléon voulut constituer, improviser, en quelque sorte,

une aristocratie nouvelle. L’ancienne aristocratie, ébranlée

par la Révolution, allait peu à peu disparaître par l’applica—

tion des principes d’égalité dans les partages qui devaient

lui enlever son importance territoriale. Il voulut en faire

surgir une autre.

C’est dans cette pensée qu’il créa et multiplia les grandes

fonctions honorifiques au profit des hommes de son entou-

rage. Par les honneurs dont il les comblait, il voulait les

attacher à sa propre fortune ; des plus notables d’entre eux

il comptait faire la souche de grandes familles solidaires du

régime nouveau, puisqu’elles seraient nées avec lui, et qui

en seraient l’appui. De la, l’institution des majorats.
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Au sens exact du mot, le majorat est la dotation d’un

titre de noblesse héréditaire, dotation transmissible avec

le titre, par ordre de primogéniture, aux descendants mâles,

inaliénable et insaisissable. En d’autres termes, c’est une

substitution servant de dotation à un titre héréditaire.

Le 30 mars 1806, une série de décrets du même jour érige

un certain nombre de duchés, grands fiefs de l’Empire. A

chacun d’eux l’Empereur attribue une dotation, soit en

rentes sur l’Etat, soit en b1ens immobiliers. Ce sont les majo-

rats de propre mouvement: tel est le nom qui leur fut donné

dès le début et qu’ils ont conservé. Majorats de propre mou-

vement, c’est-à-dire établis spontanément par le chef de

l’Etat et en biens de l’Etat. En cas d’absence d’enfants

mâles pouvant hériter du titre, le but de l’institution ne

pouvant plus être rempli, la dotation devait faire retour à

l’Etat qui en a fourni le capital. Le droit de retour reste indé-

finiment ouvert en l’absence d’enfants susceptibles de porter

le titre.

Plus tard, le sénatus-consulte du 14 août 1806 alla plus

loin. Les concessionnaires de titres auxquels un majorat de

propre mouvement n’était pas attaché furent admis, avec

l’autorisation du chef de l’Etat, à constituer au titre conféré

une dotation prélevée sur‘ leur fortune personnelle. Ce sont

les majorats sur demande. Majorats sur demande, c’est-à-

dire créés t0ujours par le chef de l’Etat, mais à la demande

du concessionnaire du titre, et en biens particuliers. C’est,

en définitive, une substitution de biens pour former la dota-

tion d’un titre héréditaire avec droit d’aînesse et de mascu—

linité. En cas d’absence d’enfants mâles pouvant hériter

du titre et avec lui du majorat, le bien devait redevenir

libre dans la succession du dernier titulaire et passer à ses

héritiers ou successeurs comme et avec le surplus de sa for-

tune. Manifestement il n’y a plus place ici pour le droit de

retour au profit de l’Etat, puisque ce n’est plus lui qui a

fourni le capital. En fait, il n’y a pas eu, sous le premier

Empire, de concessions de titres de noblesse héréditaires sans

constitution d’un majorat sur demande.

Tels sont les deux actes célèbres dont l’article 896

rappelle l’existence.

Un décret postérieur du 1er mars 1808, puis, sous la

Restauration, l’ordonnance du 10 février 1824 vinrent

BEUDANT. — Donations, II. 15
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organiser dans tous ses détails le régime des majorats et de la

nouvelle noblesse. Le décret du 1er mars 1808 est un des

documents les plus curieux de la législation du temps, c’est

le Code des majorats 1.

Telle fut la favë‘ûr dont j0uirent les majorats qu’au

moment de la Révolution de 1830 il en avait été fondé

quatre cent quarante depuis le 1er mars 1808. Le but de

ces mesures n’était pas dissimulé ; la correspondance de

Napoléon Ier le dévoile sans ambages ; il voulait : 1° em-

pêcher les anciennes familles de se reconstituer, — 2° en

créer de nouvelles.

Voici un document souvent cité parce qu’il est bien

curieux ; il est extrait d’une lettre de Napoléon écrite le

5 juin 1806 à son frère Joseph, alors roi de Naples :

« Lorsque vous serez maître de la Sicile..…, dites-moi les

« titres que vous voudriez donner aux duchés qui sont dans

« votre royaume. Ce ne sont que des titres ; le principal est le

« bien qu’on y attache; il faut y affecter 200.000 livres de

« rente. J’ai exigé aussi que les titulaires eussent une maison à

« Paris, c’est là. qu’est le centre de tout le système ; et je veux

« avoir à Paris cent fortunes toutes s’étant élevées avec le

« trône et restant seules considérables, puisque ce sont des

« fidéicommis, et que ce qui ne sera pas elles, par l’effet du

« Code civil, va se disséminer. Etablissez le Code civil à

« Naples ; tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire

« alors en peu d’années et ce que vous voudrez conserver se

« consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil... ;il

« consolide votre puissance, puisque par lui tout ce qui n’est

«pas fidéicommis tombe et qu’il ne reste plus de grandes

« maisons que celles que vous referez en fiefs. C’est ce qui

« m’a fait prêcher un Code civil et m’a porté à l’établir 2. »

435. Abolition des majorats et mesures transitoires ; loi du

12 mai 1835. — Aprés la Révolution de Juillet — ce qui était

à prévoir — la lutte s’engagea contre les majorats et contre

l. Le préambule de ce texte est ainsi conçu : v L’objet de cette institution a été

« non seulement d’entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité,

« mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpé-

« tuant d’illustres souvenirs et en conservant aux âges l‘utursl’image toujours pré-

« sente des récompenses qui, sous un gouvernementjuste, suivent les grands ser-

« vices rendus à l’État. »

2. Du Casse, Mémoires et correspondance politique et militaire du roi Joseph, 12. 11.

3° éd. 1856, p. 275-276.
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les substitutions, du moins contre celles qui avaient été

établies en vertu de la loi du 17 mai 1826, (supra, n° 418),

pour les mêmes motifs politiques, juridiques et économiques,

qui avaient fait abolir les substitutions en 1792. La loi

de 1826 devait rester en vigueur jusqu’en 1849 ; mais, dès

1835, les majorats furent abolis par la loi du 12 mai 1835.

Les dispositions de cette loi se réfèrent à. deux ordres d’idées.

1° L’article 1er décide : « Toute institution de majorats

«est interdite à l’avenir», sous des distinctions entre les ma-

jorats de propre mouvement et les majorats sur demande 1.

2° Les autres articles règlent le sort des majorats anté-

rieurement établis, de 1806 à 1835.

Rien n’est modifié en ce qui concerne les majorats de propre

mouvement constitués en application du décret de 1806 2.

Quant aux majorats sur demande, c’est-à-dire constitués

en biens particuliers, conformément au sénatus—consulte du

14 août 1806, la loi de 1835 aurait pu y mettre fin en ren-

dant les biens libres aux mains de leurs détenteurs. Mais,

par respect pour les actes passés sous l’empire de la légis—

lation qu’elle abroge, elle se contente d’en préparer la

1. Des titres de noblesse ont continué de pouvoir être conférés, mais sans majo-

rats. Toutefois il faut s’entendre. Postérieurement à 1835, il a été créé quelques

majorats de propre mouvement ; ils n’ont pu être établis que par une loi, à titre de

récompense nationale. Parmi les derniers, on peut citer ceux qui ont été créés au

profit du maréchal Pélissier, nommé duc de Malakoff, après la guerre de Crimée.

et du général Cousin Montauban, comte de Palikao.

Entre les deux régimes, celui qui a précédé la loi de 1835 et celui qui l’a suivie,

la différence est celle-ci. De 1806 a 1835, il suffisait d’un décret rendu en exécu—

tion des actes de 1806. Depuis 1835, il a fallu une loi. La loi de 1835 n’y met pas

obstacle, puisqu’une loi peut toujours déroger à la loi.

2. L’article 4, en effet, dispose : « Les dotations ou portions de dotations consis-

- tant en biens soumis au droit de retour en faveur de l’État, continueront à être

' possédées et transmises conformément aux actes de l’investiture, et sans préju-

l {lice des droits d’ezpectatioe ouverts par la loi du 5 décembre 1816. »

Ces derniers mots font allusion à la restitution aux anciens propriétaires des

biens que l’État viendrait à recouvrer :loi relative aux biens non vendus des émi-

grés. Cetteloi cénfirme le droit des acquéreurs de biens nationaux, ordonne la

restitution de ceux encore possédés par l’Etat, restreint, quant aux biens aliénés,

le droità la restitution pour le cas où l’Etat, qui les avait primitivement aliénés,

viendrait à les recouvrer plus tard : c’est le droit d’expeclalioe. On sait que les ma—

jorats de propre mouvement étaient constitués en biens de l’Etat ; dans le cas

où il aurait été employé à de pareilles créations des biens confisqués pour cause

d'émigration, (il y en a eu un grand nombre et de très importants établis de la

sorte), le texte décide que si le majorat vient à s’éteindre faute d’héritier mâle et

que, par suite, les biens fassent retour à l’État, ces biens seront rendus à leurs

ugiens propriétaires. Voilà le droit d’expectative réservé au cas de retour à

l‘ tat.
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disparition en en limitant la durée éventuelle à deux trans-

missions au maximum (article 2). Donc, tôt 011 tard, les

biens deviendront libres et se partageront conformément

au droit commun des successions.

En outre, — ce qui, dans la pensée des auteurs de la loi,

devait en hâter l’extinction, -— l’article 3 reconnait au

fondateur du majorat le droit de le révoquer.

Finalement, la loi se résume dansles trois idées suivantes.

.1° Elle prohibe peur l’avenir, sans exception, toute cons-

titution de majorats.

2° Elle prépare à brève échéance la disparition des majo—

rats sur demande antérieurement constitués.

3° Elle respecte, sans y toucher en rien, les majorats de

propre mouvement.

436. Mesures destinées à hâter la disparition des derniers

majorats. — La loi du 11 mai 1849 1 a modifié ces disposi—

tions transitoires, afin de hâter la disparition des inajorats.

Cependant elle usa encore de ménagements, de sorte qu’elle

n’a fait, en définitive, que rendre plus prochaine l’éventua-

lité préparée en 1835.

Rien n’est innové, pas plus qu’en 1835, en ce qui concerne

les majorats de propre mouvement, créés soit en exécution

de l’acte de 1806, soit, depuis 1835, par la loi. ils conti-’

nuent de subsister conformément à l’article 4 de la loi de

1835, dans les termes de leur institution, sons la double

réserve du droit de retour à l’Etat en cas d’extinction du

majorat et du droit d’expectative ouvert par la loi de 1816.

Le législateur de 1849 ne s’en occupe pas ; ils restent d0nc

soumis au régime de 1835. _

Relativement aux majorats sur demande constitués avant

1835, la loi de 1849 a voulu en hâter l’extinction sans attendre

les éventualités préparées par la loi de 1835. Voici de quelle

manière elle y est parvenue. Le majorat a-t-il passé par

deux restitutions à partir du premier titulaire, il est aboli,

c’est-à-dire que les biens qui le ferment deviennent libres

aux mains du“ détenteur (article 1“) ; en conséquence, à la

mort de celui-ci les biens qui composaient le majorat suiveul

le sort du reste de la succession. Le majorat n’a-t—il pas en-

1. Cette loi, qui fit l’objet d"une proposition présentée à l’Assemblée nationale

le 30 mai 1848 par de Parieu, fut votée à la suite d‘un remarquable rapport de

Valette.
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core passé par deux restitutions, il est maintenu, mais seu-

lement au profit des appelés nés ou conçus en 1849 (ar-

ticle 2) ; on a considéré qu’ils avaient, sinon un droit acquis,

du moins une espérance suffisamment fondée pour être

respectée par le nouveau texte.

Enfin, au début du xxe siècle, la disparition des derniers

majorats— du moins des majorats de propre mouvement —

a été consommée par les articles 29 à 35 de la loi de finances

du 22 avril 1905. Il en subsistait trente—huit à cette date. Ils

ont été rachetés parl’Etat, soit à des conditions discutées et

acceptées par les intéressés (article 29), soit d’office pour

ceux dont les titulaires ont refusé d’adhérer à la conven-

tion (article 30).

Dès lors l’état actuel de la législation se résume ainsi.

1° En droit, les deux actes de 1806 ont été abrogés par la

loi du 12 mai 1835. Depuis cette date, il n’a pas été créé de

majorats sur demande ; il y avait place toutefois pour des

majorats créés en vertu d’une loi.

2° En droit encore, les derniers majorats de propre mou-

vement créés soit par application du décret de 1806, soit

depuis 1835 par la loi, ont été rachetés par l’Etat.

3° En fait, il se pourrait qu’il existât encore des majorats

créés sur demande entre 1806 et 1835. Leur extinction s’est

produite graduellement, conformément aux prévisions de la

loi de 1849. Au cours des travaux préparatoires de la loi de

1905, on signalait qu’il n’en existait plus que trois. Il est

probable que les derniers sont éteints aujourd’hui, puisqu’ils

n’étaient maintenus qu’au profit des appelés nés ou conçus

en 1849.
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LES PARTAGES D’ASCENDANT

437. Fonction originale de la donation et du testament

dans les partages d’ascendant. — Sous la rubrique: Des

partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs

descendants, le chapitre VII du titre du Code consacré aux

donations et testaments traite d’une disposition couram—

ment désignée, dans la pratique, sous le nom de partage

d’ascendant.

Jusqu’à présent, la donation et le testament ont été envi-

sagés comme des modes de transmission de biens à titre

gratuit: modes de disposition pour le donateur ou testateur,

modes d’acquisition pour le donataire ou légataire. Or ils

interviennent ici comme autant de moyens de liquidation,

de modes de lotissement, en d’autres termes de partage :

« Les père et mère et autres ascendants, dit l’article 1075,

«pourront faire entre leurs enfants et descendants la dis-

« tribution et le partage de leurs biens. »

Les ascendants peuvent seuls se servir de la donation ou

du testament à cette fin ; c’est pour euxcomme une sorte

de privilège. Pour tous autres, la donation et le testament

demeurent des modes de disposition à titre gratuit et ne

peuvent être que cela ; il résulte de là que le bénéficiaire

acquiert les biens faisant l’objet de ces actes, soit comme

donataire soit comme légataire, en vertu du titre qu’il

trouve dans l’acte fait à son profit et avec les conséquences

de ce titre. Pour les ascendants, au contraire, la donation

et le testament, quipeuvent être pour eux, comme pour tout

le monde, un mode de disposition, peuvent, en outre, être

un acte de répartition, de lotissement; même, le testa-

ment-partage peut n’être que cela. A la mort de l’as-

cendant, les bénéficiaires du testament—partage recueil—
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leront les biens partagés non comme légataires, maisà

titre de successeurs ab intestat de l’ascendant, celui-ci

ayant fait, par anticipation, entre les descendants, le par-

tage des biens que ceux-ci n’acquièrent pas moins comme

successeurs ab intestat et avec les conséquences de ce

titre.

Employés à cet effet, c’est-à-dire non plus comme modes

de disposition, mais comme modes de répartition, la donation

et le testament empiétent manifestement sur le droit de

succession ab intestat. En effet, partager est normalement

le soin et le droit des co-propriétaires par indivis. Régulière-

ment, dès lors, le partage d’ une succession devrait s’opérer

entre les cohéritiers, après l’ouverture de la succession. Per-

mettre aux ascendants d’exercer de leur vivant, aux lieu et

place des héritiers, un droit appartenant naturellement à

ceux-ci, c’est leur reconnaître un droit qui empiète sur celui

des héritiers. C’est pourquoi la faculté reconnue aux ascen-

dants est un droit d’exception, qui n’appartient qu’à eux.

Tout le monde peut donner ou léguer dans les termes du

droit commun ; les ascendants seuls peuvent, sous forme de

donation ou de testament, procéder, par anticipation, au

partage entre leurs descendants des biens que ceux-ci

recueilleront finalement comme successeurs ab intestat.

Deux questions se posent à cet égard :

1° Pourquoi cette dérogation au droit commun en faveur

des ascendants ?

2° De quel—le manière et à quelles conditions ceux—ci exer-

cent-ils le droit qui leur est reconnu ?

438. Les avantages des partages d’ascendants. — On a

considéré que ces partages par anticipation, si l’ascendant

y procède avec prudence et clairvoyance, dans un véritable

esprit de justice, peuvent présenter de sérieux avantages.

Ces avantages se ramènent à deux.

a) D’abord, c’est un moyen aux mains des ascendants de

prévenir entre les descendants les désaccords et les mésin-

telligences dont les partages de successions sont la cause

fréquente. Les intentions les plus droites, les affections les

plus solides échouent parfois dans ces périlleuses épreuves de

conflits d’intérêts opposés. En déterminant à l’avance les

parts respectives de ses enfants,_autremént dit en opérant

pour eux le partage que, sans cela, ils auraient fait eux—
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mêmes, l’ascendant peut leur éviter une occasion de froisse-

ments et un risque de discorde.

b) Alors même que le bon accord est assuré dans la famille

et quand il n’y a aucune crainte de le voir troublé, à raison

du bon esprit qui y règne, le partage d’ascendant peut

épargner aux descendants la nécessité du partage judi-

ciaire, nécessité qui s’impose quelquefois, par exemple,

aux termes de l’article 819, quand il y a parmi eux des

mineurs. En effectuant lui-même et par anticipation le

partage des biens, l’ascendant rend inutile l’intervention

ultérieure de justice ;il peut, dès lors, non seulement éviter

les inconvénients et les frais du partage judiciaire, mais

aussi rendre possibles les attributions directes, en écartant

la nécessité toujours périlleuse des expédients plus ou moins

illégaux par lesquels la pratique essaie de soustraire les héri—

tiers au tirage au sort. L’ascendant connait, mieux que per—

sonne, les éléments dont se compose son patrimoine;il sait

aussi, mieux que personne, les aptitudes, les goûts, les con-

venances de chacun de ses successeurs : il peut donc faire

entre eux une répartition raisonnée, clairvoyante et favo-

rable & tous.

Tels sont les avantages entrevus qui expliquent l’ar-

ticle 1075.

Il ne faut pas, toutefois, se faire illusion. Souvent, en fait,

le partage d’ascendant manque complètement son but, qui

est de maintenir la paix entre héritiers.

Quelquefôis, il le manque par la faute de l’ascendant, qui,

au lieu de chercher dans le partage un moyen d’équitablé

répartition, s’en sert pour faire à certains de ses descen—

dants des avantages qu’il n’aurait pas voulu réaliser direc-

tement et ostensiblement. Alors, comme toujours, l’abus

corrompt l’institution.

D’autres fois, la faute vient des descendants. Le partage

le plus judicieux, le plus équitable, ne réussit pas toujours

à éviter les jalousies ; il arrive même, qu’il les suscite. Il

y a des caractères inquiets et soupçonneux qui se croient

sacrifiés par cela seul qu’un partage leur est imposé, qu’ils ne

le font pas eux-mêmes ; et il advient que,là où un partage

ordinaire se fût Opéré sans difficulté, le partage d’ascendant,

par cela seul qu’il s’impose, éveille les méfiances et amène

la discorde.
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C’est pourquoi beaucoup se demandent s’il n’aurait

pas mieux valu maintenir le droit commun, c’est—à dire

laisser les intéressés eux-mêmes partager à leurs risques

les biens après la mort du de cujus. Les hommes d’affaires,

en général, ont la défiance instinctive des partages d’ascen-

dant.

Quoi qu’il en soit et sauf à. compter avec les faits, voilà

comment s’explique la disposition de l’article 1075.

439. De quelle manière,et à quelles conditions, les ascen-

dants peuvent-ils exercer le droit qui leur est reconnu ? —

C’est ce que règlent les articles 1076 à 1080. Ces cinq articles

ont soulevé dans la pratique de très nombreuses difficultés

d’application. Ils passent, non sans raison, pour obscurs;

leur Obscurité tient à ce qu’ils ne font-pas, formellement au

moins, certaines distinctions qui sont cependant nécessaires

et même inévitables.

Le partage d’ascendant peut être fait sous deux formes :

ou par donation entre-vifs, et on l’appelle alors commu-

nément la donation—partage, ou par testament et on l’ap-

pelle alors communément le testament-partage.

Dans les deux cas, l’opération vise le même but général.

Mais offre—t—elle le même caractère juridique et surtout

produit-elle les mêmes effets ? Nullement. Il existe entre

la donation—partage et le testament-partage des différences

qui tiennent à la nature même des deux actes. Or les

textes ne font pas cesdifférences ; ils sont, ou du moins

paraissent être, d’après les formules employées, communs

au partage d’ascendant en général, sans distinction. De

la, si l’on n’y prend pas garde, des équivoques. La juris-

prudence a dû, en cette matière, introduire, par interpré-

tation, les distinctions que les textes n’ont pas faites ; les

textes apparaissent obscurs quand on les prend isolément,

sans les compléments que la pratique y & ajoutés

Le partage d’ascendant doit donc être envisagé sous ses

deux formes : d’abord sous celle du testament-partage, qui est

de beaucoup la plus simple, puis sous celle de la donati0n-

partage, où les difficultés surgissent.



CHAPITRE I

LE TESTAMENT-PARTAGE

440. Notion du testament-partage. C’est l’acte par

lequel un ascendant répartit entre ses descendants des biens

qu’il laissera à son décès et règle la part de chacun de ses

successeurs. Par cet acte, l’ascendant fait, en prévision de

son décès, ce que, sans cela, ses successeurs auraient eu à

faire eux-mêmes plus tard.

L’article 1075 reconnaît formellement cette faculté à l’as-

cendant. Dès lors, l’acte qu’il réalise à cet effet est obliga-

toire pour les descendants, s’il n’est pas, d’ailleurs, entaché

de nullité.

Quelques auteurs 1 l’ont naguère contesté. C’est un tes—

tament, disaient-ils ; or, suivant l’article 1043, la disposition

testamentaire est caduque lorsque l’héritier institué ou le

légataire la répudie; donc le partage testamentaire ne produit

ses effets qu’autant qu’il est accepté par tous les copar-

tageants.

Mais c’était la, manifestement, une témérité doctrinale.

La preuve que le testament-partage est obligatoire, c’est

que la loi ouvre aux héritiers un moyen de l’attaquer dans

quelques cas : à quoi bon cette précaution, s’il dépendait

d’eux d’y passer outre purement et simplement ? Laurent

voulait que les enfants pussent répudier le partage comme

on répudie une succession ab intestat: la était la témérité.

Renoncer au testament-partage, ce serait du même coup

renoncer à la succession.

Donc, régulièrement fait, il est obligatoire.

Quels sont maintenant les caractères de cet acte ?

Deux idées résument le système. Elles comportent l’une

 

l. En ce sens : Laurent, t. XIV, n° 55.—
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et l’autre, tout un ensemble de corollaires. En la forme,

le testament-partage est un testament; au fond, c’est un

partage, c’est-à-dire un acte qui met fin à_ l’indivision.

SECTION I

RÈGLES IMPOSÉES AU TESTAMENT—PARTAGE

A RAISON DE SA FORME

 441. En la forme, le testament—partage est un testa—

ment. De la l’article” 1076, qui rend applicables au testa-

ment-partagé « les formalités, conditions et règles pres-

« crites pour les… testaments ». Il y a donc lieu de renvoyer

aux articles 967 et suivants pour toutes les conditions de

validité de l’acte, soit intrinsèques, soit extrinsèques.

Ainsi, le testament-partage peut être fait en la forme

olographe 1, publique ou mystique (article 969).

Ainsi encore, l’article 968 lui est applicable. Les père et

mère ne peuvent pas partager leurs biens, notamment la

communauté existant entre eux, par un testament conjonc-

tif 2, contrairement à ce que permettait l’ordonnance de 1735,

article 77.

Ainsi encore, il faut appliquer l’article 895 qui définit le

testament un acte par lequel le testateur dispose de « tout

« ou partie de ses biens », c’est-à—dire de tout ce que les héri-

tiers auraient à partager eux—mêmes, « et qu’il peut réVO-

« quer ». Précisons l’application des éléments de cette défi-

nition au testament-partage.

Le texte dit: « De tout ou partie de ses biens ». Si tous

les biens n’y avaient pas été compris, le testateur pourrait

faire un second partage supplémentaire, sinon il y aurait

lieu pour les héritiers de procéder au partage ordinaire

du surplus (article 1077).

Le texte dit : « De ses biens ». Donc, l’ascendant ne peut

partager que les biens qu’il laisse à son décès, c’est-à—dire :

1°) Ceux qu’il possède ;

1. Civ.15_ février 1904, 3. 19091293.

2. Mais ils peuvent faire le même jour deux testaments distincts, quoique rédi-

gés en considération l’un de l’autre : Civ. 25 février 1925, D. P. 192511 85, S. 1925,

1.68.
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2°) Les biens donnés par avancement d’hoirie, qui de-

vraient figurer au partage puisqu’ils sont soumis au rap-

port et qui, par suite, peuvent être partagés par l’ascen—

dant ;

3°) Ceux dont ilaurait disposé par donation de biens à

venir. L’institution contractuelle ne fait pas obstacle au

droit de l’ascendant de faire le partage de ses biens entre

ses enfants 1.

Peut-il y comprendre la communauté ? Non, car la

communauté ne lui appartient pas et le legs de la chose

d’autrui est nul (article 1021). Peut—il au moins y comprendre

sa part dans la communauté ? Pas davantage, car il ne peut

partager un lot dont il ne connait pas la composition 2.

Le texte ajoute :« Et qu’il peut révoquer ». L’acte est un

pur testament, tant qu’existe l’ascendant qui en est l’au—

teur ; il faut lui appliquer la définition du testament et

lui reconnaître les caractères indiqués par l’article 895.

Voilà pour la forme. La règle est très simple. Il s’agit d’un

testament; donc toutes les règles du testament envisagé

comme acte sont applicables.

SECTION 11

RÈGLES IMPOSÉES AU TESTAMENT-PARTAGE

A RAISON DE SA FONCTION

442. — Au fond, c’est un partage. Donc le testament-

partage, lors du décès de l’ascendant qui l’a fait, n’est pas

attributif d’une qualité ou d’un droit nouveau; il ne vaut

pas disposition à titre de legs au profit des descendants,

mais liquidation entre eux des biens héréditaires à titre de

1. Dijon 8 mars 1878, S. 1878.1‘1.71 ; Req. 25 février 1878, S. 1881.I.73 ;

Req. 11 février 1879, S. 1880.1.201 ; Req.. 29 octobre 1900, D. P. 1901.l.217.

2. Quelques décisions judiciaires ont autorisé les époux communs à procéder à

un partage anticipé des biens de la communauté pour leur permettre de les répartir

entre les enfants en même temps que leurs biens propres: Amiens 9 février 18“,

D. P. 18—18.ll.69, S. 1819.I.53 ; Bourges 15 février 1860, S. 1861.ll.70. Mais

la Cour de cassation a toujours condamné cette jurisprudence : Civ. 13 novembre

1819, D. P. 18191311, S. 1819.l.755 ; Civ. 23 décembre 1861, D. P. 1861.l.31, S.

1862.1.29 ;Civ. 25 février 1925, D. P. 1925.I.185, S. 1925.I.68. — On peut toutefois

se demander si le motif des arrêts, tiré de l’article 1021, estpertinent, étant donné

que le testament-partage implique une répartition et non une disposition de biens.
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succession ab intestat. En d’autres termes, il n’est pas un

mode de transmission, mais seulement un règlement de suc-

cession ab intestat, en un mot un partage ; c’est un acte

qui fait cesser l’indivision ou plutôt l’empêche de se for—

mer ou, mieux encore, qui y met fin au moment même où

elle commence et dès qu’elle se forme, au décès de l’ascen-

dant.

De cette idée découle la solution de toutes les questions

de détail que soulève le sujet. Deux conséquences principales

en résultent, qui ont chacune des applications nombreuses :

d’une part, le testament—partage ne modifie pas la qualité

de successeur ab intestat des descendants lotis, — d’autre

part, il leur confère la qualité de co-partageants.

51

LE TESTAMENT-PARTAGE NE MODIFIE PAS

LA QUALITÉ DE SUCCESSEUR AB INTESTAT

DES DESCENDANTS LOTIS

443. Principe et applications. — Le testament-partage

n’étant pas attributif de droits, c’est touj0urs en leur qua-

lité de successeurs ab intestat que les descendants lotis

recueillent les biens ; ils viennent comme héritiers, légitimes

ou naturels.

De la, les conséquences suivantes.

a) Le testament-partage serait nul s’il ne comprenait pas

tous les enfants ou descendants qui ont un droit hérédi-

taire ; il doit allotir les enfants légitimes, les enfants adop-

tifs, les enfants naturels, les enfants des fils ou filles pré-

décédés quand ils sont appelés par représentation (article

1078) 1. Le partage, en effet, ne se comprend que s’il a

lieu entre tous les copropriétaires 2.

1. Si donc il naissait a l’ascendant, postérieurement à la confection du testament

un enfant même posthume,le vice d’omission existerait. Al’inverse, le prédécès

sans postérité d'un enfant non alloti couvrirait le vice d’omission.

2. Le testament-partage ne peut pas allotir d’autres personnes que les enfanls

légitimes, adoptifs ou naturels, sous peine de nullité. Le testament peut sans doute,

outre le partage, contenir des legs, mais les bénéficiaires viendront alors non plus

comme partageants, mais comme légataires, que le legs soit fait à un tiers ou à un

enfant par préeiput et hors part. Le testament est un cadre qui, on l’a vu, se prête à
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b) Les enfants et descendants n’ont droit aux biens

qui leur sont distribués que s’ils acceptent la succession.

Ils ne pourraient pas renoncer à la succession et prétendre

conserver comme légataires les biens attribués ; ils ne sont

pas légataires, mais seulement héritiers apportionnés.

c) Pour l’exercice de leurs droits, ils doivent se confor—

mer aux règles des successions ab inteslat, non aux règles

des legs. Ils ont donc la saisine et, même si le testament-

partage n’est pas fait par acte public, ils n’ont pas à se faire

envoyer en possession.

d) Les conditions de capacité requises, soit dans la

personne de l’ascendant, soit dans celles des enfants ou des-

cendants, ne sont pas celles qu’exige la transmission par

legs, mais celles qui sont exigées pour la dévolution ab intes-

tat. Une application très nette et très significative — mais

l’idée doit être étendue — est fournie par la loi du 31 mai

1854, article 3. Les condamnés à une peine criminelle affiictive

perpétuelle ne peuvent ni disposer ni recevoir par testament ;

en revanche, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient apportionnés

dans un testament—partage 1; ils peuvent faire un testament-

partage et être compris dans un testament-partage.

c) Les descendants entre lesquels le partage est fait

sont tenus des dettes de la succession, non pas conformé—

ment aux règles applicables en matière de legs, mais con-

formément aux règles applicables en matière de succession

ab intestat.

se

' LE TESTAMENT-PARTAGE

CREE ENTRE LES DESCENDANTS ALLOTIS

DES RAPPORTS DE COPARTAGEANTS

444. Principe et applications. — Les rapports qui se for-

ment entre les enfants ou descendants compris dans le

partage sont des rapports de copartageants. Ils n’0nt pas,

accueillir les dispositions de dernière volonté les plus variées. Rien ne s’oppose, par

conséquent, ace que sa fonction exceptionnelle de mode de répartition se combine

avec sa fonction ordinaire de mode de disposition de biens.

1. Mais, bien entendu, le testament-partage ne peut que leur attribuer leur part

ab intestal, sans aucune libéralité préciputaire qu’ils sont incapables de recevoir.
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il est vrai, procédé au partage eux-mêmes mais leur ascen-

dant l’a fait pour eux ; la situation est identique.

De la toute une série d’applications.

a) Lalogique commande de décider que, dans la composition

des lots, l’ascendant doit s’être conformé aux prescriptions

imposées aux héritiers, notamment par l’article 832 qui prescrit

d’éviter autant que possible le morcellement des héritages et

de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quan-

tité de meubles, d’immeubles et de créances. Le testament-

partage qui viole cette disposition peut être annulé..

C’est ce que la jurisprudence a longtemps admis. L’ascen-

dant fait, par testament, ce que les héritiers eussent fait

après l’ouverture de sa succession. Il est naturel qu’il doive

se conformer. aux règles que ceux-ci auraient eux—mêmes

dû suivre. En autorisant le testament-partage, l’article 1075

ne modifie pas les droits des héritiers, mais seulement la

forme dans laquelle ils se réalisent. Donc l’article 832 reste

applicable 1.

Mais cette logique rigoureuse a déçu la pratique. Le testa-

ment-partage perd beaucoup de ses avantages si l’ascendant

n’a pas-la possibilité de répartir son patrimoine conformément

aux goûts, aux aptitudes et aux convenances des attribuï

taires. Dès lors, on a proposé de ne pas étendre aux partages

d’ascendant l’article 832, qui eSt écrit en vue du partage judi-

ciaire dans lequel l’attribution des lots est réglée par. tirage

au sort. La jurisprudence a évolué. Commençant par dénierà

la règle de l’article 832 le caractère d’ordre public qui lui

était précédemment reconnu 2, elle en est venue à. soustraire

pratiquement à. son application les partages d’ascendant,

en décidant que « dans un partage d’ascendant, le testateur

« peut, suivantles circonstances, les convenances ou la situ-

« ation de ses héritiers, suivant la nature, la consistance de

« ses biens, ne pas s’astreindre dans la composition des lots

« en immeubles ou meubles, à une rigoureuse égalité3 ». La

Chambre des requêtes décide que la question de savoir si la

1. Req. 18 août1859, D. P. 1859.I.410, S. 1860.l.64 ; Civ. 21 juin 1868, D.P.

1868.l.289,S. 1868.I.330; Req. 16 novembre 1885, D. P. 1886.1.395, s. 1886.

1.454.

2. Cela en vue de faire produire effet aux clauses pénales établies pour éluder

la nullité du partage fait au mépris de l’article 832 : Req. 27 novembre 1867, S.

1868.l.65 ; Req. 26 juin 1882, D. P. 1883.1.70, S. 1885.I.118. — Voy. in,ira,n° 161,

3. Req. 23 novembre 1898, D. P. 1899.I.38, S. 1899.I.94.
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composition des lots est régulière est une question de pur

fait 1.

b) Les enfants et descendants se doivent réciproquement

garantie en cas de trouble et d’éviction (article 884). Le

recours est assuré par le privilège des copartageants (articles

2103 et 2109). Entre légataires, il n’existe rien de sem-

blable.

c) Le testament-partage est rescindable pour cause de

lésion de plus du quart. C’est ce que décide l’article 1079,

reproduisant la règle de l’article 887 alinéa 2.

La lésion s’estime eu égard à la masse des biens partagés

et non relativement à la masse totale du patrimoine, lorsque

des legs ont été faits à des étrangers ou aux cohéritiers par

préciput et hors part. Lorsqu’il y a eu plusieurs partages

partiels, la lésion s’apprécie sur l’ensemble des biens parta-

ges.

445. Difficulté relative à la distinction entre la rescision

pour lésion et la réduction pour atteinte àla réserve. —, Tou te-

fois il existe, en matière de testament-partage, un cas spé-

cial, distinct de celui que prévoit l’article 887 pour le partage

ordinaire. Il est prévu par la disposition finale de l’article

1079.

Voici l’hypothèse. Le de cujus laisse deux enfants et

un ensemble de biens s’élevant, parexemple, à 150.000 francs.

La quotité disponible est du tiers,'soit 50.000 francs ; la réserve

collective pour les deux successibles est de 100.000 francs, ce

qui fait pour chacun 50.000 francs. Cela étant, l’ascendant

lègue les biens qu’il avait précédemment donnés à l’un des

enfants et valant 50.000 francs, à titre de préciput et hors

part, de telle sorte qu’il reste à partager 100.000 francs.

Primus est, comme copartageant, loti en biens qui, d’après

estimation, se trouvent représenter 50.000 francs ; Secundus

reçoit 50.000 francs comme copartageant et 50.000 francs à

titre de préciput, en tout 100.000 francs; l’un recueille le

double de l’autre. Cependant il n’y a pas lésion, car on ne

calcule la lésion que sur les biens partagés. Or, le partage

ne porte que sur 100.000 francs. L’opération est correcte 2.

Modifions un peu les chiffres. L’ascendant a donné ou

1. Req. 31 mars 1914, D. P. 1914.I.232, S. 1916.l.1—’17.

2. Req. 20 décembre 1847, D.P. 184S.I.14, S.1848.1.231 ; Req. 30 juin 1852,

D.P.1854.l.434, S. 1852.I.735 ; Req. 17 août 1863,D. P. 1864.l.29,S. 1863.l.529.

BEUDANT. -— Donations, II. 16
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légué a l’un des enfants, à titre de préciput, 50.000 francs,

comme dans le cas précédent. Puis, procédant au partage

du surplus, il le fait ainsi : les biens qu’il attribue à Primus

se trouvent représenter, d’après estimation, 49.000 francs,

les biens qu’il attribue à Secundus, 51.000 francs, ce qui.

joint au préciput, lui assure 101.000 francs. Le partage est-il

attaquable? Oui. Le maximum de ce que peut avoir un

des enfants, quelles que soient les dispositions prises, c’est sa

part de réserve, plus la quotité disponible;il ne peut pas

cumuler au-delà. Or, par l’effet du partage et des dispositions

faites à son profit, Secundus arriverait à prendre davantage.

Donc le partage est attaquable. L’article 1079, formel quant

à ce point de vue, ne laisse place à. aucun dodte.

Seulement, comment faut—il qualifier l’action conférée

aux héritiers? L’action établie par la première phrase de

l’article 1079 est évidemment une action en rescision, comme

en cas de partage ordinaire fait par les héritiers eux-mêmes,

lorsque la lésion est de plus du quart. En est-il de même

de l’action établie par l’article 1079 dans sa partie finale ?

Est-ce bien une action en rescision ? Ne serait-ce pas

plutôt une action en réduction ?

Voici l’intérêt pratique que présente la question. Il est

triple.

1° Est--ce une action en rescision, elle a pour résultat,

quand elle aboutit, l’anéantissement du partage, qui devra

être recommencé par les héritiers dans la forme ordinaire.

Telle est, en effet, la conséquence normale de la rescision d’un

acte quelconque, comme de sa nullité.

S’agit-il d’une action en réduction, elle a seulement

pour effet d’enlever à l’héritier ce qu’il a reçu au-delà de sa

réserve et de la quotité disponible réunies, puisque c’est là

le maximum. Telle est, en effet, la conséquence normale de

l’action en réduction, qu’on appelle, à cause de cela, action en

retranchement.

2° L’action est-elle une action en rescision, le des0endant

qui se prétend sacrifié doit l’exercer contre tous les descen-

dants lotis. Tous sont également intéressés au partage, et il

s’en prend au partage lui-même.

Est-elle une action en réduction, il n’a à mettre en

cause que celui qui a reçu plus qu’il ne doit avoir, qui a été

avantage au—delà de ce que permet la loi.
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3° S’il s’agit d’une action en rescision, le défendeur peut

en arrêter le cours par l’offre d’une indemnité pécuniaire

réparant le préjudice illégalement souffert ; ce moyen est de

droit dans l’action en rescision (article 891). Il en est autre-

ment s’il s’agit d’une action en réduction, qui aboutit à un re-

branchement. ,

Donc les deux actions en rescision et en réduction diffè-

rent d’objet et de but. Il importe de savoir de laquelle il

s’agit dans l’article 1079. La première disposition de l’article

ouvre certainement une action en rescision. Mais que décider

en ce qui concerne la seconde ?

La Cour de cassation ne voit d’action en rescision, en

matière de testament-partage, que dans le cas de lésion pré-

tendue de plus du quart (article 1079, 1re phrase). Dans la

seconde partie de l’article 1079, elle voit une action en réduc-

tion; car, dit-elle, il suffit de réduire pour que l’opération

redevienne régulière. Cette solution est acquise en juris—_

prudence 1.

Elle est cependant fort contestable ; voici pourquoi.

Pour qu’il y ait“ lieu à réduction au sens exact du mot,

il faut que la libéralité faite excède la quotité disponible ;

l’article 920 exige formellement cette condition. Or, cela

n’est pas nécessaire dans l’hypothèse de l’article 1079 ; ce texte

ne le suppose pas. L’exemple précédemment choisi illustre

cette cpinion. Deux héritiers, une succession de 150.000 francs;

le disponible est du tiers. A l’un, le de cujus a donné ou légué

50.000 francs à titre de préciput et hors part ; c’est le dispo-

nible, il n’y a pas excès. Lotissant le surplus, il met dans le

lot de celui qui bénéficie du préciput des biens évalués

51.000 francs, dans le lot de l’autre des biens évalués 49.000

francs. En fin de compte l’un recueille 101.000 francs, l’autre

49.000. Comme légataire, l’enfant préciputaire n’a reçu

que la quotité disponible; seulement, par suite de la ma—

nière d0nt le partage du surplus a été opéré il se trouve,

en définitive, avoir plus que sa part, réserve et quotité

disponible réunies. Donc ce n’est pas de l’exagération de la

libéralité que l’autre a le droit de se plaindre, c’est de la

de la manière dont le partage du surplus est effectué. Les

héritiers sont mal lotis; mais la libéralité faite à l’un d’eux

l. Req. 30 juin 1852, D. P. 1854.I.434, S.1852.1.735 ; Req. 17 août 1863, D. P.

lñGi.l.29, S. 1863.l.529 ; Civ. 16 avril 1873, D. P.1873.l.200, S. 1873.I.317.
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n’excède pas la quotité disponible. Conséquemment, il y a

lieu à rescision, non 53. réduction.

Cela est si vrai que, si les 50.000 francs de disponible, au

lieu d’être donnés par préciput à l’un des descendants,

avaient été donnés à un étranger, le descendant qui ne

recueille que 49.000 francs n’aurait aucun grief à formuler.

Par conséquent, ce qu’il attaque dans le cas de l’article 1079,

ce n’est pas la libéralité, c’est le partage.

Il semble que l’argumentation soit décisive. Au surplus,

la solution résulte du texte même de l’article 1079 ; il met

sur la même ligne les deux cas qu’il prévoit et, dans l’un

comme dans l’autre, il dit que le partage sera attaqué. Or,

s’il s’agissait de réduction, ce serait le legs qu’on attaque-

rait, non le partage.

Toutefois, d’après la Cour de cassation, c’est d’une action

en réduction qu’il s’agit ; sa jurisprudence peut être considérée

comme définitive 1.

SECTION III

RÈGLES COMMUNES AUX DIVERSES ACTIONS

OUVERTES CONTRE UN TESTAMENT—PARTAGE

446. Durée des actions. — Il reste, à propos de ces diverses

actions ouvertes contre un testament—partage, une question

à examiner. Pendant combien de temps peuvent-elles être

intentées et quel est le point de départ du délai ?

Aucune incertitude ne règne à cet égard. S’il y alien

d’insister sur ce point, c’est seulement pour préparer

l’antithèse qui sera établie plus loin (infra, n° 456). entre le

testament-partage et la donation-partage.

1. llpeut se présenter des cas où cependant il y aura, à proprement parler, atteinle

portée à la réserve par le testament-partage, bien que la valeur des dispositions

préciputaires ne dépasse pas le montant de la réserve. Il suffit de supposer qu’un

époux étant prédécédé, le conjoint survivant fait un testament-partage compu-

nant à la fois ses biens personnels et ceux, encore indivis, du défunt. L’optil'aliufl

porte alors atteinte au droit qu’ont les enfants d’obtenir en nature la réserve Illli

leur revient dans la succession de leur parent prédécédé, car cette réserve esl dévo-

lue par la loi, ab intestat (Ch. Beudant, supra , 1cr volume n° 127). En ce sens:

Douai 22 avril 1931, S. 1932.II.73. — Dans la doctrine, Aubry et Rau, 5° al.

t. Xl, p. 634 et Josserand, Cours, t. 111, n° 1848 tentent de justifier la juris-

prudence en faisant appel a la notion d’une action en réduction spéciale.
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Le testament-partage peut être attaqué par trois actions :

par l’action en nullité, par l’action en rescision, par l’action

en réduction.

Il y a lieu à nullité: d’abord, pour les causes de droit com-

mun, vice de forme, vice du consentement, — en outre, pour

deux causes spéciales, si le partage n’est pas fait entre tous

les enfants existant à l’époque du décès du testateur ou si

les lots ne sont pas composés suivant les prescriptions

légales. Il y a lieu à rescision pour lésion de plus du quart

dans le cas de l’article 1079 1” phrase. Il y a lieu à réduction

— c’est au moins l’opinion de la jurisprudence —— dans le

tas de l’article 1079 2°”6 phrase in fine.

Ces trois actions, quand il s’agit du testament—partage,

ne s’ouvrent au profit des intéressés qu’après le décès du

testateur. Cela est évident.

Pendant quel délai peuvent-elles être exercées ?

Pour le cas de réduction, il n’y a pas de règle particu-

lière: l’action reste ouverte pendant trente ans, confor-

mément au droit commun de l’article 2262. Il en va de même

en cas de nullité et de rescisi0n. La disposition de l’article 1304

ne s’applique pas ici. Ce texte ne vise que les conventions;

or le testament n’est pas une convention.

C’est donc l’article 2262 qui doit recevoir application 1.

Quant au point de départ du délai, c’est le jour du décès de

l’ascendant. La Jurisprudence est en ce sens 2. Il se pour-

rait même que les trente ans ne courussent qu’à compter

d’une date ultérieure, si le testament n’était connu ou pré-

senté que plus tard. Il parait difficile que la prescription

mure alors qu’on ignore les faits qui peuvent donner lieu à

l’exercice de l’action.

1. Civ. 25 novembre 1857, D. P. 1857.l.—125, S. 1858.I.209 ; Req. 22 janvier 1872,

l.P. 1872.l.321, S. 1872.I.424.

2. La question est implicitementrésolue en ce sens par ‘les décisions citéesà la

mie précédente.



CHAPITRE II

LA DONATION-PARTAGE

447. —En la forme,la donation-partage est une donation

entre-vifs. Au fond,c’est encore un partage, c’est-à-dire un

acte destiné à mettre fin à l’indivision. C’est dire que les

deux idées relevées à propos du testament-partage re-

viennent ici. Elles entraînent de nouveau, l’une et l’autre.

un ensemble de conséquences ; seulement ces conséquences

ne sont pas les mêmes. Les mêmes questions que tout à

l’heure se retrouvent, mais les solutions, souvent au moins,

sont différentes.

Reprenons les deux notions et suivons les complications

spéciales qu’elles présentent.

SECTION I

REGLES IMPOSÉES A LA DONATION—PARTAGE

EN VERTU DE SA FORME '

448. Principe et applications. -— En la forme, la donation-

partage est une donation entre-vifs 1. L’article 1076 dit, en

effet : « Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs

« ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles

« prescrites pour les donations entre-vifs et testaments. »

1. C’est même une donation quant au fond, carla donation-partage est toutùlñ

fois un acte de répartition et un acte de disposition à titre gratuit. En conséquence.

si l’ascendant obéit à des mobiles intéressés, s’il cherche, par exemple, essentielle-

ment à assurer le paiement de ses dettes, l’opération ne saurait constituer un par-

tage d’ascendant : Montpellier 24 juin 1930, D. 11. 1930, 547 ;Req. 21 juillet 1931.

S. 1932.I.85. '
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Il résulte delà — aucun doute n’est possible à cet égard ——

que les règles relatives aux formalités, soit instru mmlaires,

soit intrinsèques, des donations, sont applicablas.

D’où il faut tirer les conclusions suivantes.

a) La donation-partage, comme toute donation entre-vifs,

doit être faite par acte authentique ; elle doit être acceptée

en termes exprès ; il doit y être annexé un état estimatif si

elle comprend des effets mobiliers ; elle doit être t-ranscrite

si elle porte sur des immeubles 1. Elle présente seulement une

particularité quant à l’acceptation, la donation-partage ne

devient parfaite que par l’acceptation : de tous les descen-

dants. Cela tient à ce que l’ascendant veut réaliser non

pas une série de donations individuelles, mais un partage

collectif. Vainement les autres auraient-ils accepté ; si un seul

refuse, la donation-partage est non avenue 2.

b) La donation-partage est irrévocable. Elle est soumise à

la règle donner et retenir ne vaut. Elle peut être révoquée

pour les causes qui autorisent la révocation ordinaire ”, sauf

une : elle peut être révoquée pour ingratitude, pour inexécu-

tion des conditions, mais non pour survenance d’enfants,

puisque l’hypothèse implique l’existence d’enfants, lors de la

donation.

c) La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens

présents ‘. Ici le texte est formel (article 1076 alinéa 2).

Cela était inutile à dire. Dès que le premier alinéa renvoie

aux conditions, formalités et règles, il renvoie à l’article

943. La donation—partage peut, d’ailleurs, englober tous

les biens présents ou quelques-uns d’entre eux ; les

biens non partagés ou acquis par l’ascendant posté-

1. La donation-partage peut, d’ailleurs, se réaliser pardes modes non—l‘ormalistes,

tels que la donation déguisée (Req. 8 décembre 1854, S. 1855.1.572 : 3 juin 1863,

D. P. 1863.I.429, S. 1864.I.269 ; 5 novembre 1877, D. P. 18781372, S.

18781214) et, sans doute, le don manuel (Planiol, Ripert et Trasbot, Traité

pratique, t. V, n° 822, p. 876). ——Rien ne s’oppose à ce qu’elle soit contenue

dans un contrat de mariage: Lyon 30 novembre 1874, D. P. 1877.11.212, S.

1876.II.328.

2. Mais il faut distinguer de la donation-partage les donations préciputaires qui

peuvent être consenties dans le même acte. Celles—ci sont irrévocables dès lors

que le donataire les a acceptées. C’est donc uniquement la donation—partage qui

est inefficace, faute d’acceptation unanime des intéressés : Req. 21 novembre 1833,

S. 1834.I.160.

3. Limoges 21 juin 1836, D. P. 1837.11.30, S. 1836.11.392.

Æ. Giv. 29 janvier 1877, D. P. 18771105.
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rieurement à la donation-partage restent soumis au

droit commun et sont partagés par les successeurs (article

1077). Quant aux biens que l’ascendant avait précédemment

donnés à l’un de ses descendants en avancement d’hoirie,

ils ne sont pas encore rapportables à la date de la donation-

partage ; l’ascendant ne peut donc les comprendre dans cet

acte qu’avec le coœentement du donataire ; de plus, cette

anticipation sur l’époque normale du rapport ne doit pas

préjudicier aux tiers 1.

d) La donation—partage peut être conjonctive. Deux ou plu-

sieurs ascendants peuvent, par le même acte, faire entre

leurs descendants le partage de leurs biens réunis en une seule

masse. Si l’article 968 prohibe les testaments conjonctifs, cela

tient à ce que le testament doit rester essentiellement révo-

cable. Aucun texte ne prohibe les donations conjonctives;

donc elles sont licites.

Par suite, à l’inverse de ce qui est admis pour le testament-

partage, rien ne s’oppose à ce que le père et la mère réu-

nissent leurs biens pour les partager entre vifs et con-

jointement, entre leurs enfants. C’est ce“ qu’on appelle

ordinairement le partage cumulatif ou conjonctif. Notam-

ment, rien ne s’oppose à ce que les père et mère partagent

ainsi conjointement la communauté existant entre eux ’.

Les deux propriétaires peuvent faire d’accord ce que ni l’un

ni l’autre ne saurait faire isolément, même pour sa part.

Encore faut-il observer que si deux époux peuvent dis-

tribuer à leurs enfants les biens dépendant de leur commu-

nauté par une donation-partage conjonctive, il leur est inter-

dit de stipuler par cet acte la réversibilité sur la tête du sur-

vivant de l’usufruit ou de la rente viagère qu’ils se réservent.

Cette réversibilité impliquerait, en effet, une donation

mutuelle et réciproque entre époux ; elle contreviendrait

donc à la prohibition de l’article 1097 3. Aussi, en pratique,

procéderont-ils à des donations de l’usufruit de la commu-

nauté au survivant dans deux actes séparés, avant de par-

1. Colmar3 avril 1865, S. 1866.II.183 ;Toulouse 26 juillet 1878, D. P. 1879.II.

177. S. 1879.11.49. ‘

2. Bordeaux 8 août 1850, D.P. 1851.II.113, S. 1851.11.86 ;Rouen 20 février1857,

S. 1857. II. 536 ; Caen 15juin 1863, S. 1864.Il.292 ;Limoges 29 juin 1928, Semaine

juridique —’i octobre 1928 ; Req. 15 décembre 1932, D. H. 1933, 17.

3. Req. 26 mars 1855, D. P. 1855.I.63, S. 1855.l.355 ; Civ. 19 janvier 1881, D.P.

1881.1.181, S. 1881.I.108. '
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tager la nue—propriété entre leurs enfants dans une donation—

partage cumulative. '

SECTION II

EFFETS DE LA DONATION—PARTAGE

449. Différences entre la donation-partage et le testament-

partage. —-Au fond, la donation-partage est, elle aussi, un par—

tage. Seulement, à l’inverse de ce qui a lieu dans le testament-

partage — puisque, d’après l’article 1076, les conditions et

règles prescrites pour la donation entre-vifs deviennent

applicables —— la donation-partage entraîne le dépouille-

ment actuel, du vivant de l’ascendant. C’est pour cela que

le partage d’ascendant, quand il est opéré sous forme de

donation entre-vifs, est quelquefois appelé dans la pratique

la démission de biens. Ainsi se nommait, dans l’ancien droit,

l’acte qui a été l’origine de la donation—partage. L’ascendant

se démet par anticipation de ses biens. On l’appelle encore,

dans la pratique, l’abandon de biens ; l’ascendant aban-

donne avant le temps ses biens à ses héritiers présomptifs.

Quelque nom qu’on lui donne, démission de biens, abandon

de biens, donation-partage, c’est une donation entre-vifs que

l’ascendant fait à ses descendants à titre de partage anticipé

entre eux des biens qui lui appartiennent.

De là, entre le testament-partage et la donation-partage,

des différences inévitables. Elles se présentent à deux points

de vue : 1° quant aux mobiles qui portent à recourir à cette

forme de partage d’ascendant, c’est—à-dire quant au but qu’on

se propose, —— 2° quant à. la manière dont ses effets vont se

produire comme opération de partage.

51

BUTS PARTICULIERS DE LA DONATION-PARTAGE

 450. Le but de la donation-partage n’est plus exacte-

ment celui du testament-partage. De même que celui—ci, la

donation-partage évite aux enfants et descendants d’avoir

à. procéder eux-mêmes au partage après l’ouverture de la



250 PARTAGES D’ASCE‘NDANT

succession. Mais, à raison du dépouillement actuel qu’elle

entraîne, elle .présente une utilité et en même temps des

inconvénients qui lui sont particuliers.

On l’emploie comme un expédient qui permet de sortir, du

vivant de‘l’ascendant, de certaines conjonctures embarras-

santes ou périlleuses. Quelquefois, ce sera le moyen d’éviter

la nécessité d’une interdiction ou d’une nomination de conseil

judiciaire, mesure toujours pénible pour les familles, quoique

parfois indispensable pour préserver leur patrimoine. En se

'rendant aux observations de ses proches, en abandonnant le

patrimoine qui est compromis, l’ascendant pourra 'sauver la

situation et éviter la nécessité de mesures légales. Sans aller

jusqu’à supposer que l’ascendant soit dans le cas d’être inter-

dit, il se peut qu’il soit incapable, par l’effet de l’âge ou des

infirmités, de porter utilement le fardeau de l’administration

de ses biens ; il le remet alors en des mains plus jeunes, à ses

descendants, sous la charge par eux — c’est d’usage — d’une

rente ou d’une pension à lui payer. La donation—partage

est ainsi le moyen pour le chef de famille de prendre, en

quelque sorte, sa retraite quand le moment est’venu. Dans

les campagnes, de la part des petits cultivateurs dont le tra-

vail personnel féconde la modeste fortune, la pratique de ce

partage anticipé est assez répandue.

Telle est son utilité. Mais il a desinconvénients très sérieux,

quoiqu’éventuels. C’est à propos des démissions de biens

qu’un ancien auteur a dit : « Qui le sien donne avant mourir,

« bientôt s’apprête à moult souffrir 1. » Aussi, dans l’ancien

droit, plus sage peut-être et plus prévoyant que le droit

actuel, la démission de biens demeurait révocable au gré

du disposant, afin que celui-ci restât armé contre les des-

cendants investis de la propriété de ses biens. Il n’en est

plus de même aujourd’hui. Les donations-partages sont

irrévocables, parce que ce sont des donations.

De là parfois des situations fâcheuses. Il n’est pas rare,

on peut même dire qu’il arrive souvent, qu’on regrette de

s’être engagé. La pratique révèle des cas de mauvais traite-

ments exercés, même des parricides, n’ayant pas d’autre

mobile que la pensée, pour le descendant, de se soustraire au

paiement de la rente ou de la pension, condition de la dona—

1. Loysel, édition Dupin et Lahoulaye, n° 668.
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tion-partage. Sans d0ute le fils qui est capable de tuer ou

de maltraiter ses père et mère ou un autre ascendant, pour

ne pas lui payer soit la rente, soit la pension promise, serait

capable d’agir de même pour avoir plus tôt sa succession ;

dès lors, on peut dire que le partage anticipé ne change rien

aux choses. Cependant ce ne serait pas exact. Il se produit là

un phénomène psychologique certain. L’enfant devenu,

comme tel, propriétaire des biens, arrive assez vite à oublier

l’origine du droit qui s’est ouvert avant le temps à son pro-

fit et regarde comme une atteinte à ses intérêts la charge

qui en est la condition. Tel qui n’aurait pas même songé à

hâter par un crime l’ouverture d’une succession, subira

impatiemment la charge mise au droit ouvert par anticipa-

tion.

Donc, quant au motif qui l’explique, la donation-par—

tage diffère du testament-partage.

se

MANIÈRE DONT SE PRODUISENT

LES EFFETS DE LA DONATION ENVISAGÉE

COMME OPERATION DE PARTAGE

451. Difficulté de combiner la fonction de répartition

avec le procédé de la donation. — Les effets de la donation-

partage ne peuvent pas être entièrement identiques à. ceux

du testament-partage. Il y a même une difficulté spéciale

et très réelle à. comprendre l’abandon de biens comme

opération de partage.

En effet, le partage implique et suppose une indivision

préexistante. Cette indivision existe dans le cas de testa-

ment-partage ; car, bien que le testament soit rédigé du

vivant du testateur, il ne produit d’effet qu’à-son décès,

c’est-à-dire à une époque où l’ouverture de la succession

aura investi, par indivis, les descendants des biens du de

cujus. Le partage testamentaire fait cesser l’indivision à

l’instant même où, sans lui, elle se fût formée.

Il n’en saurait être de même en cas de donation-partage.

Le disposant existe encore après que la donation—partage a

été faite ; donc ses héritiers n’ont, pour le moment, aucun

titre aux biens abandonnés ; ils ne sont pas, ils ne peuvent
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pas être dans l’indivision quant à ces biens. Comment alors

peut-il être question de partage ? L’acte ne peut plus, comme

le testament—partage, être purement déclaratif; il faut, de

toute nécessité, qu’il soit attributif d’un droit, puisque, en

dehors du titre puisé dans cet acte même, les descendants

n’en auraient aucun à recueillir les biens abandonnés.

La difficulté est sérieuse. Sans entrer dans l’examen et

la discussion des diverses théories doctrinales, qui ne sont

qu’affaire d’érudition, sinon de pure curiosité juridique, voici

le système général que la jurisprudence a fini par consacrer"

et auquel s’est ralliée la grande majorité des interprètes.

452. La formation et les bases du système de la jurispru-

dence. — La Cour de cassation a eu recours, d’abord, à un ex-

pédient pour trancher la difficulté. Elle a considéré que la

donation-partage entraîne l’ouverture anticipée et fictive

de la succession de l’ascendant ; elle ouvre, en ce qui con-

cerne les biens auxquels elle s’applique, une sorte de présucces-

sion 1. Ne faut—il pas en arriver la ? Sans quoi, il ne pourrait y

avoir indivision ni, par conséquent, partage ; or la loi con-

sidère que l’opération vaut partage.

L’eXplication n’en est pas moins singulière et les résultats

cadrent mal avec les décisions de la loi. Suivant l’article 718,

la succession d’un individu ne s’ouvre qu’à sa mort ; ici la

succession de l’ascendant s’ouvrirait de son vivant. Mieux

encore, il aurait deux successions distinctes d’une s’ouvrant

au jour de la donation—partage pour les biens qui en font

l’objet, l’autre à son décès pour le surplus de son patrimoine.

Il faudrait un texte bien formel pour imposer ou même pour

autoriser pareille conception ; or ce texte n’existe pas.

En 1860, la Cour de cassation, directement appelée

à persévérer dans cette opinion ou à l’abandonner pour tran-

cher une difficulté particulière qui lui était soumise — celle

de savoir si les biens compris dans la donation—partage

entrent en ligne de compte au décès de l’ascendant pour le

calcul de la réserve et de la quotité disponible — n’a

pas hésité à se déjuger. L’arrêt du 13 février 1860 "

accuse nettement le revirement 3. Il décide que l’as-

1. Req. & févrierî1845, D. P. 1345.I.49, S. 1845.I.305.

2. Req. 13 février 1860, D. P. 1860.I.169, S. 1860.I.552.

3. Il était, d’ailleurs, préparé par quelques arrêts antérieurs décidant que le

point de départ des actions ouvertes contre la donation-partage est reculé au décès
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ccn‘dunt, bien qu’il ait procélé de son Vivant à une (lii'i'i'ion-

partage, ne laisse qu’une succession unique, qui s’ouvre à son

décès ; d’où il suit que les biens donnés doivent être ficti-

vcrnent réunis à ceux qu’il laisse pour le calcul de la réserve

et de la quotité disponible.

Au lendemain de cet arrêt, On aurait pu croire que la Cour de

cassation envisageait la donation-partage comme un acte

à aspects successifs. présentant tour à tour deux caractères :

l’un actuel et immédiat du vivant de l’ascendant, l’autre futur

et éventuel après sa mort. Tant que l’ascendant existe,

l’opération ne serait qu’une pure donation faite en avance-

ment d’hoirie ; l’ascendant assigne de son vivant à ses descen-

dants la part qui doit leur revenir dans ses biens ; mais ceux-ci

ne sont pour le moment que des donataires, ils n’ont que les

droits attachés à cette qualité. Puis à la mort de l’as—

cendant, lorsque s’ouvre sa succession, l’acte se trans-

forn_rerait et vaudrait désormais comme opération de

répartition. Fait en vue du partage des biens, il réaliserait

alors l’effet attendu. Les descendants, devenus héritiers et,

par suite, copropriétaires, se trouveraient lotis comme copar-

tageants avec les biens qui leur ont été donnés et qu’ils ont

d’abord détenus comme donataires ; ils auraient seulement

alors les droits inhérents à cette qualité. En un mot, du vi-

vant de l’ascendant, la donation-partage serait une donation

et rien qu’une donation ; plus tard, à son décès, elle

tiendrait lieu de partage et serait alors régie par les règles du

partage.

Mais ces déductions auraient été bien aventurées. La Cour

le cassation l’a fait voir en décidant, quelques mois plus

tard, par un arrêt du 7 août 1860 1, que la donation-partage

confère aux descendants, du vivant même de l’ascendant, la

qualité de copartageants, qualité qui leur ouvre, dès à

présent, l’exercice des recours mutuels en garantie assurés

par le privilège du copartageant.

Y a-t-il antinomie entre les arrêts des 13 février et 7 août

1860 ? Non pas. Par le premier, la Cour de cassation avait

affirmé l’idée qu’une personne ne laisse qu’une succeSsion,

du disposant : Civ. l'ujliillrl.1852 , D. P. 1852.l.2113 ; Civ. 31 janvier 1853, D. P.

1853.I.31;C1\'. 28 février 1855, D. P. 1855.1.81 ; Civ. 6 février l8151), D. P.

1860.I.89. '

‘1. Ref]. 7 aoùt1860,D.P.1860.1.198, S. 1861.l.977.
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que le partage d’ascendant réalisé par donation entre-vifs

n’ouvre donc pas une succession. Mais elle n’avait pas dit que

l’opération réalise successivement une donation, puis un par—

tage.La seule conséquence logique qu’on fût autoriséà tirer

de l’arrêt du 13 février est qu’en aucun cas les descendants

ne peuvent exercer, du vivant de l’ascendant et en vertu de

la donation-partage, des droits et des actions qui supposent

la qualité d’héritier. La succession n’étant pas encore

ouverte, ils ne peuvent être considérés comme des héritiers-

copartagés. Mais y a-t—il quelque empêchement à les consi-

dérer, dans la même période, comme des donataires-copar-

tagés ? Dans l’esprit de l’ascendant, les notions de donation

et de partage sont liées; ce serait dénaturer l’opération qu’il

a conçue que de l’analyser en une donation et en un par—

tage successifs. Telle qu’il l’a voulue, elle réalise une dona-

tion et un partage simultanés. Il suffit de considérer

que la donation-partage est un pacte sur succession

future exceptionnellement autorisé par la loi 1; un tel

pacte n’ouvre pas la succession qui en fait l’objet ; de là

la qualité de donataire et non pas d’héritier qu’acquièrent

actuellement les descendants. En revanche, il donne immé-

diatement aux bénéficiaires la propriété de biens considérés

comme éléments de la succession future du disposant ; de là

la qualité de copartageant immédiatement acquise aux des-

cendants.

Les bases fondamentales du système de la jurisprudence

apparaissent ainsi dans toute leur complexité, mais aussi

dans toute leur cohésion.

Du vivant de l’ascendant, ses descendants acquièrent, par

l’effet de la donation-partage, la double qualité de donataires

et de copartageants : donataires à l’égard de l’ascendant,

copartageants dans leurs rapports entre eux.

1. Telle est la tradition rappelée par Pothier : « On peut définir la démission

« de biens un acte par lequel une personne, en anticipant le temps de sa succession,

« se dépouille de son vivant... » ; c’est « une exécution volontaire et anticipée de

« la loi des successions ». Cons. Lefebvre, L’ancien-drait des successions, t. II, 1918,

p. 316 et suiv.

L’existence du pacte sur succession future dans le partage d’ascendant est

indéniable ; on admet, en elTet, qu’une donation-partage entachée de nullité ne

peut valoir comme donation ordinaire, parce qu’elle constituerait alors un pacte sur

succession future prohibé : Douai 10 novembre 1853, D. P. 1855.11.170, S.

1185.11.417.
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A la mort de l’ascendant, à leur qualité de donataires—copar-

tageants les descendants ajoutent, du moins ceux qui

acceptent la succession, celle d’héritiers-copartageants. De

sorte que ce décès leur ouvre l’exercice des droits et actions

qui supposent chez leur titulaire la qualité d’héritier.

Il ne reste plus qu’à dégager les conséquences du système

général des arrêts. _

453. Effets de la donation-partage du vivant de l’ascen-

dant. — Le système de la jurisprudence implique une double

série d’effets.

1° Dans les rapports de l’ascendant et de ses descendants,

la donation-partage produit les effets d’une donation.

De la les applications suivantes.

a) L’ascendant, pour faire une donation—partage valable,

doit avoir, lors de l’acte, la capacité de disposer par donation.

Et les descendants, pour bénéficier d’une donation-partage,

doivent avoir la capacité de recevoir au même titre.

Ainsi, l’ascendant qui aurait encouru la condamnation à

une peine criminelle affiictive perpétuelle, ne peut faire une

donation—partage, quoiqu’il puisse faire un testament-par-

tage. De son côté, le descendant condamné à une peine cri-

minelle afflictive perpétuelle ne peut être compris dans une

donation-partage — tant qu’il n’est pas relevé de son

incapacité * — quoiqu’il puisse figurer dans un testament—

partage. Ainsi encore, une femme mariée sous le régime

dotal ne peut pas, en principe, faire une donation-partage

de ses immeubles dotaux, car ils sont inaliénables (article

1554) 2.

b) En ce qui concerne l’obligation aux dettes, l’opposition

entre les deux formes du partage d’ascendant est très caracté-

risée. Les descendants auxquels est faite une donation-par-

tage ne sont pas tenus, pour le moment et de plein droit, des

dettes de l’ascendant. En effet, ils ne sont encore que dona—

taires ; d’ailleurs chaque lot forme une donation à titre

particulier: or, il est de principe que seuls sont tenus des

dettes les ayants-cause à titre gratuit et à titre universel.

1

1. Voy. Ch. Beudant, L’état et la capacité des personnes, 1" volume.

2. Tel estle principe ; il reçoit exception lorsqu’on se trouve dans un des cas

où la loi ou le contrat de mariage dérogentà la règle de l’inaliénabilité : Req.

15 avril 1864, D. P. 1864.I.209, S. 1864. 1.174 ; Toulouse 31 décembre 1883,D. P.

188’-.Il.81, S. 1884.11.113 ; Grenoble 1“r avril 1903, D.P.1910.11.220.
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Les créanciers n’ont d’action contre eux que dans deux cas:

celui de l’article 945 1 et celui de l’article 1167 2.

c) En cas de prédécès du donataire, les biens donnés sont

dévolus à ses successeurs dans l’ordre héréditaire. Si le dona-

taire n’a pas d’enfant, il y a lieu au_retour légal (article 747) 3;

s’il en a,ils sont préférés au donateur “.

d) L’ascendant peut, comme tout donateur, agir, le

cas échéant, en révocation contre tel ou tel descendant

coupable de faits d’ingratitude à son égard ou négligeant de

s’acquitter des charges qu’il avait acceptées et qui doivent

profiter soit à l’ascendant, soit à d’autres descendants (paie-

ment d’une soulte, par exemple) 5.

2° Dans les rapports des descendants entre eux, la dona-

tion-partage produit, du vivant même de l’ascendant, les

effets d’un partage. _ _

En vertu du pacte sur succession future qui est inclus

dans la donation—partage et exceptionnellement autorisé et

en prévision des effets que doit produire l’acte au décès du do-

nateur, les bénéficiaires doivent être considérés comme

codonataires allotis en attendant qu’ils deviennent cohéri-

tiers allotis. En conséquence, ce sont des rapports de

copartageants qui s’établissent entre eux. Celui qui est

créancier d’une soulte peut donc immédiatement en réclamer

le paiement à celui qui en est débiteur et invoquer, s’il y a lieu,

àl’appui de sa demande, le privilège du copartageant “. Il

pourrait, de même, en cas d’éviction, exercer immédiatement

contre les autres copartageants le recours en garantie for-

tifié par le même privilège ’.

1. La donation-partage, à la différence de la démission de biens pratiquée dans

l’ancien droit,est. en effet, soumise à l'application de la règle «donner et retenir ne

vaut » ; donc la charge de payer les dettes futures et indéterminées de l'ascendant

serait nulle : Civ 4 mars 1878, D. P. 187B.I.149, S.1878.1.169 ; 8 mai 1878, D. P.

1878.I.149,S.1878.1.395. ‘ '

2. Bourges 18 juillet 1892, D. P. 1892.11.69, S. 1893.II.210 ; Req. 12 novembre

1872, D. P.1874.I.78.

3. Rennes 3 novembre 1893, S. 1895.II.147. _

4. L’ascendant peut, d’ailleurs, se réserver dans la donation-partage un droit

de retour conventionnel : Angers 13 mars 1867, D. P. 1867.11.114, S. 1868.II.273;

, Req. 3 janvier 1934, Gazette du Palais 17 février 1934.

5. Limoges 21 juin 1836, S. 1836.11.394 ; Civ. 14 janvier 1913, D.P.1913.1.13S.

6. Grenoble 8 janvier 1851, -D. P. 1851.11.188, S. 1851.11.305 ; Besançon

3 juin 1857, D. P. 1858.11.66, S, 1857.11.688 ;Req. 7 août 1860, D. P.

1860.I.498, s.1sc1.1.977.

7. Sauf le cas d’une clause de non—garantie, qui est licite : Civ. 3 mars 1856'

D. P. 1856.I.304, S.1856.1.505.
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011 observera que les deux séries d’effets de la donation—

partage demeurent distinctes. Ainsi, le refus de paiement

d’une soulte comporte une double sanction : révocation pour

inexécution des charges et exercice du privilège du coparta-

geant ; mais le privilège ne peut être mis en œuvre que par le

créancier de la soulte, tandis que l’exercice de l’action en

révocation est rigoureusement réservé au donateur. Ainsi

encore, la garantie au cas d’éviction ne peut être réclamée

qu’aux copartageants et non à l’ascendant donateur, lequel,

ace titre, n’est pas garant du trouble ou de l’éviction prove-

nant d’autrui.

454. Effets de la donation-partage au décès de l’ascendant. —-

Le décès de l’ascendant ouvre sa succession et fait acquérir a

ceux de ses descendants qui l’acceptent la qualité d’héritier

ab intestat. Cette qualité vient doubler celle de donataire qu’ils

avaient déjà et qu’ils conservent.

De cette combinaison de qualités se déduisent les con—

séquences suivantes.

1° Les descendants qui acceptent la succession n’ont pas à

faire le rapport des biens dont ils ont été allotis par l’acte

entre-vifs, puisque ces biens avaient été envisagés, dès l’ins-

tant de la donation, comme éléments de la succession future

du disposant. Ils conservent pour leur part.ab intestat ce

qu’ils avaient déjà acquis à titre de donataires. Le partage

3 été fait ; il n’y a plus à y revenir.

2° Etant désormais héritiers—copartagés, les descendants

qui acceptent la succession sont désormais tenus des dettes

du défunt suivant le droit commun des successions ; tandis

que, précédemment, ils n’en pouvaient être grevés qu’en vertu

d’une clause de l’acte.

3° De ce qu’ils conservent la qualité de donataires, il

résulte que la donation-partage & fait définitivement sortir

du patrimoine de l’ascendant les biens qui en font l’objet.

Par conséquent, ces biens sont entrés dans le patrimoine per—

sonnel des descendants allotis et il suffit que ceux-ci ac-

ceptent. la succession sous bénéfice d’inventaire pour échapper

à l’action des créanciers du défunt et des légataires de

sommes d’argent.

Les descendants, en effet, conservent intacte leur option.

En acceptant la donation——partage, ils n’ont pas accepté la

succession future du disposant; ils ont simplement consenti

BEUDANT. — anations, II. 17
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à ce que les biens donnés fussent envisagés par anticipation

comme éléments de cette succession, en ce sens qu’ils donnent

lieu à un partage entre codonataires, qui est la préfiguration

du partage entre cohéritiers. Ils peuvent donc renoncer à la

succession, lorsqu’elle s’ouvre. Les descendants renonçants

conserveront alors, à titre de donataires, les biens qu’ils

avaient reçus, étant entendu que la donation s’impute

uniquement sur la quotité disponible et subit la réduction si

elle l’excède 1.

SECTION I Il

RÈGLES COMMUNES AUX DIVERSES ACTIONS

OUVERTES CONTRE UNE DONATION—PARTAGE

455. — Les actions qui menacent le testament—partage

menacent également la donation-partage : actions en nullité

pour omission d’enfant ou pour composition inégale des lots,

dans la mesure où ce fait constitue àl’heure actuelle une cause

de nullité,—action en rescision pour lésion et action en réduc-

tion. Les questions qui se posent sont les mêmes qu’en

matière de testament-partage. Pendant combien de temps

les actions ouvertes contre la donation-partage peuvent-elles

être intentées ? Quel est le point de départ du délai ?

456. Durée des actions. —— Rien de spécial en ce qui con-

cerne la durée de l’action en réduction, qui est, suivant le

droit'commun, de trente ans. Il faut seulement observer que

la jurisprudence soumet à la prescription de dix ans la

seconde action prévue par l’article 1079, bien qu’elle la traite,

à tous autres points de vue, comme une action en réduction ’.

Au contraire, les actions en nullité et en rescision ouvertes

contre une donation-partage se prescrivent par dix ans et

non par trente ans comme en matière de testament-partage.

En effet, dans tous les cas où l’action en nullité ou en res-

cision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps

par une loi particulière, sa durée est de dix ans (article 1304).

Or la donation—partage est un contrat. Pour bizarre que soit

1. Poitiers 13 décembre 1887, S. 1887.II.117 avec la note de M. Lecomtois.

2. Req. 1" mai 1861, D. P. 18611323, S. 18611481. — Voy. supra, n° 445.
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cette différence entre les"deux formes du partage d’ascendant,

elle n’en est pas moins certaine 1.

457. Point de départ de l’exercice des actions. — Lorsque

l’action est fondée sur une règle applicable à l’opération envi-

sagée comme donation — par exemple, la révocation pour

inexécution des conditions ou pour ingratitude —, on appli-

q1'1e le droit commun des donations. L’ascendant peut agir

lui—même.

Mais, lorsque l’action est fondée sur une règle relative à

l’opération envisagée comme partage entre cohéritiers, le point

de départ de l’exercice de l’action est la mort de l’ascendant

et la prescription ne court qu’à partir de cette date. Le point

de départ est même parfois reculé à une date postérieure :

ainsi, il est admis qu’en cas de partage conjonctif fait cumula-

tivement par les père et mère des biens à eux communs, la

prescription ne court qu’à compter du décès du dernier mou-

rant 2.

Ces solutions s’expliquent aisément. Le partage entre-vifs

est une anticipation sur la succession de l’ascendant ; ce n’est

pas encore un partage entre cohéritiers. Il faut donc reporter

àl’ouverture de cette succession la vérification des conditions

de validité de l’opération. C’est à ce moment qu’on examinera

s’il y a omission d’enfant et qu’on évaluera les biens lotis.

Il y a, d’ailleurs, une considération décisive pour décider ainsi.

Dans le cas de nullité prévu par l’article 1078— à savoir,

lorsque le partage n’est pas fait e‘ntre tous les enfants qui

existeront à la date du décès — l’action ne peut être intentée

du vivant de l’ascendant 3 ; or, comment concevoir que l’en-

fant qui prétendrait n’avoir pas reçu une part assez forte_fût

admis à se plaindre tout de suite, alors que celui qui n’a rien

reçu devrait attendre le décès ? A plus forte raison, l’action

en réduction ne peut être intentée du vivant de l’ascendant

puisque la réserve est un droit de succession, qui suppose

chez ceux qui s’en prévalent. la qualité d’héritier.

1. Req. 27 novembre 1865, D. P. 1866.l.216, S. !866.1.1n1.

2. Civ. 18 juin 1867, D. P. 1867.l.274, S. 1867.1.297 ; Req. 25 février 1830, D. P.

l890.1.345, S. 1890.I.207. -— Voy. pourtant sur un cas oùl’action en reseision

ordinaire (article 1079, première phrase) peut être intentée au décès du parent

prémourant: Poitiers 13 décembre 1887, S. 1888.11.113.

3. On notera que l’enfant qui a perdu sa part par sa faute, à la suite d’une ac.

lion en révocation pour ingratitude ou inexécution des conditions, ne peut pré-

tendre qu’il a été omis : Req. 22 février 1922, D. P. 1923.I.80, S. 1922.1.29.
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Pour juridiques que soient ces solutions, elles n’en font pas

moins peser une incertitude fâcheuse sur le sort de la dona-

tion-partage. Aussi conçoit-on que la pratique se soit ingéniée

aies éluder. Pour y parvenir les parties font deux actes succes-

sifs au lieu d’un seul : l’ascendant fait une donation à ses

enfants pour jouir indivisément de ses biens, puis les des-

cendants procèdent eux—mêmes au partage en la présence et

sous le contrôle du donateur. Mais c’est la un détour trop

faciléà déjouer; la jurisprudence remembre l’opération, se

conformant en cela à l’intention des parties qui ont voulu, en

dépit des apparences, faire un acte unique 1. Pour que le pro-

cédé produise l’effet attendu, il faudrait qu’il y eût vérita-

blement indépendance entre_les deux actes ; mais alors le

but serait dépassé : il n’y aurait plus de partage d’ascendant.

1. Req. 16 novembre 1885, D. P. 1886.I.395, S. 1886.I.454 ; Paris 29 avril 1927,

D. H. 1927, 389 ; Req. 16 juin 1931, D. H. 1931, 411.



CHAPITRE III

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

DE LA RÉGLEMENTATION

DES PARTAGES D’ASCENDANTS

458. Frais d’estimation des biens et dépens de l’instance en

rescision ou en réduction. — L’article 1080 déroge au droit

commun sous deux rapports.

L’enfant qui attaque le partage doit faire l’avance des

frais de l’estimation. La loi veut prévenir les actions témé-

raires par lesquelles un descendant demanderait la nullité ou

la réduction, en l’obligeant à y regarder à deux fois. Doit-il

faire aussi l’avance des autres frais du procès ? Non ; carla

disposition de l’article 1080 est une règle d’exception, qu’il

faut, par conséquent, appliquer à la lettre. Il est d’autant

moins permis d’étendre ce qui est dit des frais d’estimation

que l’article 1080, après les avoir expresssément visés, ajoute:

« Il les supportera définitivement, ainsi que les dépens... »

Si le texte ajoute ici les autres frais, c’est qu’ils ne sont

pas compris dans la première partie de la phrase.

L’article 1080 déroge au droit commun sous un second

rapport : l’enfant « les supportera en définitif, ainsi que les

« dépens de la contestation, si la réclamation n’est pas fon-

« dée. » En apparence, c’est là le droit commun de l’article 130

C.proc.civ. Mais, d’après l’article 131 du même Code,la com-

pensation des dépens est admise quand le procès surgit entre

descendants ou ascendants et descendants, ou entre frères et

sœurs et alliés. L’article 1080 a pour but précisément d’écar-

ter ici la compensation, à raison de la faveur avec laquelle

sont vus les partages d’ascendant;on veut prévenir autant

que possible les attaques dirigées contre eux. Si le descen-

dant gagne son procès, le droit commun reprend son empire,
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et les articles 130 et 131 du Code de procédure redeviennent

applicables 1. '

459. Partages partiels. —— Lorsque tous les biens compo-

sant la succession de l’ascendant n’ont pas été compris dans

la donation ou le testament-partage, les descendants se

trouvent dans l’indivision quant à ces biens. L’article 1077,

qui prévoit ce cas, n’est que la répétition de l’article 887 in

fine. Le même ascendant peut donc faire plusieurs partages

partiels et successifs. Pour le calcul de la lésion, il y a lieu de

combiner les divers partages, s’il y en a eu plusieurs 2.

460. Régime fiscal de la donation-partage. — Il est fait

au partage d’ascendant, du moins quand il s’agit de la dona-

tion-partage, une situation favorable au point de vue des

droits d’enregistrement. C’est une différence de plus à noter

entre les deux formes des partages d’ascendant.

Les testaments—partages ne sont l’objet d’aucune règle

spéciale. Le droit à percevoir est le droit de mutation ordi-

naire gradué, payable par les héritiers lotis (loi du 28 le-

vrier 1872).

Pour la donation-partage, la loi du 22 frimaire an VII

n’avait rien établi de spécial. Plus tard, la loi du 27 ventôse

an IX, article 10, soumit les démissions de biens — on

appelait encore ainsi ce que, depuis le Code civil, en appelle

les donations--partages — au tarif des donations entre-vifs.

Or ce tarif est plus élevé que celui des mutations par décès.

Assujettir ains1 la donation-partage au tarif des donations

entre—vifs, ce n’était pas absolument logique, puisque, si elles

sont des donations du vivant du disposant, elles ne sont

plus qu’un partage à sa mort. De la la loi du 16 juin 1824,

qui les soumet au tarif des mutations par décès, attendu

qu’elles sont faites en prévision du décès et au profit d’héri-

tiers présomptifs.

Cela n’est pas absolument logique non plus, puisque, si elles

valent comme partage de succession & la mort du disposant

elles sont, de son vivant, des donations. La loi du 8 avril 19…

(article 11) a consacré une solution plus rationnelle en étei-

blissant pour la donation--partage un tarif distinct à la foisdfl

celui des donations et de celui des mutations par décès. Le

‘1. Riom 16 mars 1882, D. P. 1883.II.35.

2. Civ. 18 décembre 1854, D. P. 1855.I.55, S. 18551572.
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montant du droit proportionnel ainsi établi a d’ailleurs été,

à plusieurs reprises, modifié 1.

461. Clauses susceptibles d’être introduites dans un partage

d’ascendant en vue d’en assurer l’exécution. — Le partage

d’ascendant est exposé à de multiples actions : en nullité

pour omission d’enfant, en rescision pour lésion et en réduc—

tion pour atteinte à la réserve. Le risque est particulière-

ment lourd pour les donations-partages, faites souvent

bien avant le décès de l’ascendant et dont le sort dépend

d’éventualités ultérieures, souvent impossibles à prévoir, tels

des changements dans la valeur des biens ou dans la com-

position de la descendance du donateur. De la les diverses

clauses introduites dans la donation ou le testament-par-

tage ; par des moyens variés et avec une efficacité plus ou

moins sûre, elles tendent toutes au même but : paralyser

l’exercice des actions qui menacent le partage.

Voici les trois sortes de clauses pratiquement usitées.

1° La clause dite préciputaire est celle parlaquellel’ascen-

dant déclare qu’au cas où quelque inégalité se révélerait, il

gratifie par préciput et hors part ses descendants de la plus-

value advenue aux biens dont les uns ou les autres ont été

allotis. Cette clause, incontestablement valable, met le partage

à l’abri de la rescision pour lésion ’ ;mais, en aucun cas elle

ne saurait faire échec à l’action en réduction pour atteinte à

la réserve; son efficacité disparaît donc lorsque, par lejeu

des plus—v—alues et des moins--values postérieures à l’,acte

l’un des descendants n ’est plus rempli de sa réserve.

1. La loi du 8 avril 1910 fixait uniformément le droit à 2 ‘?’. Il a été relevé et

nuancé par la loi du 31 décembre 1917 (article 14): 2, 50°îlorsque le partage est

fait entre plus de deux enfants vivants ou représentés, — ,50 % lorsque le par-

tage est fait entre deux enfants seulement; s’il n’y avait qu’1in enfant la notion de

donation-partage s’évanouirait (Req. 13 août 1838,S. 1838. I. 715; Civ. '-’11 mai 1879,

D. P. 1879. I. 24 4, S. 1879. I. 383). — Enfin la loi du 25j11in 1920 (article 32) a prévu

un tarif spécial de 6, 50 % pour le cas ou la donation--partage intervient entre les

descendants d’un enfant unique.

Par suite de l’addition du double décline (loi du 22 mars 1924, art. 3) ces dilTé-

rents droits se sont trouvés respectivement portés :“1 : 3 %, 5,40 % et 7,80 %, voy.

le décret du 28 décembre 1926 dénommé Code de l’enregistrement.

Le décret d1114 mars 1933, rendu en exécution delarticle 52 de la loi de finances

du 28 février 1933, a porté à 5,5°,{,, décimes compris le droit applicable à la dona-

tion-partage entre deux enfants et a 8 9… décimes compris, le tarif afférent n la

donation-partage entre les descendants d’un enfant unique.

2. Le but auquel tend la clause en délimite la portée. Aussi comprend—on que

les tribunaux considèrent volontiers en pareil cas que la donation, bien que préci-

putaire, doit s’imputer sur la réserve : Req. 7 mars 1932, D. H. 1932, p. 201.
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2° La clause dite pénale est celle par laquelle l’ascendant

déclare priver conditionnellement de la quotité disponible

celui de ses descendants qui attaquerait le partage.

Elle implique une disposition de dernière volonté, puisque

la quotité disponible, n’étant déterminée qu’au décès, re-

présente une fraction de la succession 1 ; elle s’analyse donc

en un legs — legs par exclusion —— en faveur des descendants

qui respecteront le partage, sous la condition que d’autres

l’attaquent. La clause pénale ne se conçoit donc que dans un

testament—partage ; elle doit revêtir, à cause de sa nature, les

formes du testament— (voy. supra, n° 297).

Par cette clause, l’ascendant exerce une pression sur ses

descendants pour les amener à respecter le partage. Certes,

il est incontestable que l’ascendant peut disposer librement

de la quotité disponible : mais n’abuse-t-il pas de cette

liberté en s’en faisant une arme pour assurer l’exécution

d’une disposition qui, par hypothèse, est contraire à la loi ?Le

clause pénale est l’accessoire de la disposition, puisqu’elle sert

de sanction à son exécution ; la nullité de la disposition prin-

cipale n’entraîne-t-elle pas nullité de la clause pénale en

vertu de la règle accessorium sequitur principale (article 1227) ?

La jurisprudence résout la question par la distinction sui—

vante. La règle légale à laquelle contrevient le partage d’as-

cendant intéresse-t-elle l’ordre public, la clause pénale est

nulle ; en effet, les descendants, ne pouvant pas renoncer à

leur action, ne peuvent pas davantage se trouver amenés par

la contrainte à ne pas l’exercer. Dans les autres cas, au con-

traire, la clauSe pénale est valable.

Ainsi, à, l’époque où la jurisprudence appliquait rigoureu-

sement aux partages d’ascendant la règle de l’égalité en nature

des lots (supra, n° 444), la nullité du partage non conformeà

l’article 832 pouvait être éludée par l’insertion de la clause pé-

nale, car la jurisprudence déniait à la règle un caractère

d’ordre public ’. Ainsi encore, la clause pénale tendantà

préserver de l’action en nullité fondée sur l’article 1021 un

partage d’asceridant comprenant des biens qui n’appartien-

1. En effet, la disposition de biens 3 pour objet précis la portion disponible du

patrimoine, dans la mesure du moins où l’ascendant n’en a pas déjà disposé par

dons ou legs. Il s’agit du reliquat de la quotité disponible existant dans la suc-

cession ab intestat.

2. Req. 27 novembre 1867, S. 1868.I.65 ; Req. 26 juin 1882, D. P. 1883.l.7fl,

S. 1885.l.118.



DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES 265

nent pas à l’ascendant a été jugée valable, la prohibition du

legs de la chose d’autrui n’étant pas d’ordre public 1.

En revanche, la clause pénale tendant à empêcher la

réduction pour atteinte à la réserve est nulle ’.

3° La clause dite de porte—fort est celle par laquelle l’ascen-

dant garantit l’acceptation ou la ratification du partage par

un enfant omis. _A l’inverse de la précédente, cette clause ne

se conçoit que dans la donation-partage.

Comment cette clause peut-elle paraly ser l’action en nullité

de l’enfant omis ? On se souvient que l’action ne peut être

ntentée avant le décès de l’ascendant. Or la jurisprudence con-

sidère que, par la clause de porte--fort, l’ascendant contracte,

àél’egard des enfants allotis, une obligation de garantie qui

grève, à son décès, sa succession; de sorte qu’à ce moment l’en—

fant omis se trouve dans l’alternative : ou de renoncer à la suc-

cession, ce qui supprime pour lui tout intérêt à attaquer le

partage, —ou d’accepterla succession, ce qui l’oblige lui-même

à respecter la garantie promise par le défunt 3. On peut tou-

tefois se demander comment une obligation de garantie prive

le ,garant du droit d’agir en nullité ; un contractant n’est-il

pas toujours recevable à invoquer les vices du contrat, sans

que l’autre partie soit admise à lui opposer l’exception de

garantie ? L’objection est sérieuse. On ne saurait l’éluder

qu’en considérant que l’action sanctionnant l’emission a,

quant à l’enfant omis, le caractère d’une pétition d’hérédité 4

beaucoup plus que d’une véritable action en nullité. Alors

on s’explique comment l’obligation de garantie peut en para-

lyser l’exercice.

En tout cas, il semble bien que la clause de porte-fort ne

prive pas l’enfant omis du droit d’agir, s’il y a lieu, en réduc-

tion pour atteinte à sa réserve, car la protection de la réserve

est d’ordre public.

]. Civ. 25 février 1925, D. E. 1925.1.185, S. 1925.I.68, — ContrazCaen 9 juin

847 ,.D P. 1.87611.33 S.1876…I1233.

S2. Civ. 14 mars 1866, D. P. 186611 ,S. 8.6.612‘53 ' Douai 22 avril 1931,

1932. II. 73. - .

3. Req. 5novemhre1877, D. P. 1878. I. 372, S 1878. 1.214 ;.Civ 28 décembre

1926, D. P. 1930. I. 73, S. 1928. 1.278. —— Bien entendu si la promesse de porte--.for1

émanait d’un des donataires elle n engagerait que lui et ses propres héritiers ;

elle réduirait le cercle des personnes admises à agir en nullité, sans supprimer l‘é—

ventualité de cette action : Civ. 2 juin 1893, D. P. 18911201. S. 1894117.

’i. Aussi l’action de l’enfant omis est-elle soumise 51 la prescription trentenaire ;

Besançon 23 mars 1880, D. P. 1881.11.15, S. 1881.Il.92.



TITRE 111

LES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE

AUX EPOUX ET AUX ENFANTS. A NAITRE DU MARIAGE

462.— Dans le chapitre VIII du titre consacré aux-disposi-

tions à titre gratuit, le Code réglemente une variété particu-

lière‘de donations qui, à raison de leur—caractère, de leur but

particulier, des circonstances dans lesquelles elles inter-

viennent, sont soumises à un régime d’exception (articles

1081 et suivants.). '

Ces donations sont celles que le Code appelle ailleurs, au

titre Du contrat de mariage, les donations faites à titre de

constitution de dot ou plus brièvement les constitutions de

dot (articles 1438 à 1440, puis 1544 à 1548). Ce qui les carac-

térise, c’est qu’elles sont faites en vue du mariage, dans le

but de procurer au donataire, mari ou femme, ainsi doté, les

ressources nécessaires à l’union qu’il va contracter.

463. Notion de la constitution de dot. — La dot, au sens

étroit et. originaire du mot est l’apport de la femme en vue des

charges du mariage ;c’est l’ensemble des biens que la femme

consacre a ces charges et qu’elle remet, à cette fin, au

mari (article 1540). La véritable constitution de dot, dans

ce sens, c’est l’acte par lequel la femme confère au mari cer-

tains droits sur ses biens personnels en vue du mariage; elle

est l’objet des conventions matrimoniales, qui sont des con-

ventions entre époux.

Dans un sens plus large du mot, la dot est ce que les époux,

le mari comme la femme, apportent en se mariant, ce qui, par

suite, du chef de l’un et de l’autre, va former le patrimoine et

les ressources de l’union conjugale. Elle comprend les biens

appartenant antérieurement à l’époux et qu’il apporte à ce

titre ; le plus souvent, elle comprend, en outre, ce qui est

donné à l’époux, a.l’occasion du mariage, pour son établisse—
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ment par mariage. Dans cette autre acception du mot, la dot

est ce que l’un et l’autre des futurs époux reçoit d’un tiers

en vue du mariage. La constitution de dot, c’est alors la dona-

tion faite à un futur époux— soit au mari, soit à la femme

— à l’occasion et en vue du mariage ; c’est la convention

intervenue, non plus comme la précédente, entre la femme et

le mari, mais entre un tiers et 1’un d’eux. Les mots « constitu-

tion de dot » ont donc deux significations très distinctes.

C’est dans la seconde acception que les donations par con—

trat de mariage sont faites à titre de constitution de dot. Les

articles 1438 à 1440, 1544 à 1548 emploient l’expression

« constitution de dot » dans ce sens ; ils appellent ainsi la dona-

tion faite soit par le père, soit par la mère, à l’enfant qui se

marie, qui est ainsi doté en vue du mariage.

Le chapitre VIII se réfère à ces donations faites à titre

de constitution de dot ; il les appelle les donations faites

par contrat de mariage aux époux et aux enfants à_ naître

du mariage. C’est à tort que, soit dans la rubrique du cha-

pitre, soit dans les articles qu’il renferme, les donations

sont dites « faites aux époux». La locution est d’usage, mais

elle est impropre. En réalité, ces donations sont faites avant le

mariage, puisqu’elles le sont par le contrat de mariage, qui

doit être rédigé avant le mariage (article 1394) ; elles sont

donc faites non pas précisément aux époux, car le donataire

n’a pas encore cette qualité, mais aux futurs époux en vue du

mariage à intervenir, dans l’acte qui est préalablement passé

pour régler les intérêts pécuniaires du ménage à fonder. Si,

dans l’usage, on les dit « faites aux époux», c’est en ce sens

qu’elles impliquent dans l’avenir cette qualité chez le dona-

taire, en ce sens aussi qu’elles sont faites en prévision et en

considération du mariage, si bien qu’elles y sont subordon-

nées (article 1088). Aussi dit—on qu’elles sont, par leur nature

même, soumises à la condition si nuptiae sequntur, ce qui

signifie non pas à proprement parler qu’elles sont condition-

nelles, mais plutôt que la célébration du mariage projeté

s’incorpore à la cause de la libéralité 1. La volonté de donner

est déterminée par le projet de mariage. Le donataire a été

1. La condition est une modalité accidentelle qui affecte un acte, mais qui

pourrait ne pas l’affecter sans que la nature de l’acte en fût altérée. Au contraire,

la considération du mariage est un élément essentiel de la constitution de dot, en

l’absence duquel elle ne se concevrait même pas.
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envisagé par le disposant en sa qualité de futur époux. Par

suite, ainsi que l’exprime l’article 1088, la disposition est

caduque si le mariage ne s’ensuit pas 1.

Peu importe, d’ailleurs, de qui émanent les constitutions de

.dot. Le plus souvent, elles sont l’œuvre des père, mère, ou

autres ascendants, à qui incombe directement la charge d’é-

tablir leurs descendants. C’est l’hypothèse que prévoient les

articles 1438 à 1440, puis les articles 1544 à 1548. Mais elles

peuvent êtres faites par un autre parent ; elles peuvent en-

core, ce qui est plus rare, mais possible, émaner d’un étranger.

C’est pourquoi l’article 1082 porte: « Les père et mère, les

« autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et

« même les étrangers... » L’énumération est superflue ; il aurait

mieux valu dire : « Toute personne pourra... »

'Peu importe donc la qualité du donateur. Ce qui caracté-

rise seulement ces donations, c’est qu’elles s0nt faites à l’un

des futurs époux en vue du mariage. Elles se réalisent par le

contrat de mariage, à titre de constitution de dot. De là dé-

coulent les règles particulières qui les régissent ; elles consti-

tuent pour ces donations un régime d’exception.

464. Plan. Il convient d’exposer d’abord les dérogations

qui constituent le régime d’exception réservé aux constitu-

tions de dot.

De là se dégagent les combinaisons variées auxquelles peut

recourir un constituant de dot et qui sont interdites en toutes

autres circonstances.

 

1. Cette règle étant une application pure et simple de la cause, doit être suivie

toutes les fois qu'il est établi que la donation a sa cause dans le mariage projeté.

Elle s’appliquera notamment aux dons entre fiancés laits autrement que par con-

trat de mariage : trib. civ. de la Seine_18 juillet 1923, D. P. 1923.II.206.



CHAPITRE 1

LE RÉGIME D’EXCEPTlON

DES CONSTITUTIONS DE DOT

465. Pourquoi le Code soumet les constitutions de dot à

un régime d’exception. — Rien n’est plus simple.

D’une part, ces donations facilitent le mariage en procurant

aux époux dotés les ressources nécessaires pour en affronterles

charges ; elles sont, dès lors, éminemment favorables. Par suite,

contrairement au droit commun, que domine une pensée de

méfiance et de restriction à l’endroit des donations en général,

celles-ci doivent, à l’inverse, être encouragées et facflitées,

comme le mariage en vue duquel elles interviennent,comme

les conventions matrimoniales dont elles font partie. C’est un

fait certain et reconnu que le principal obstacle qui entrave

le mariage est la considération des charges qu’il entraîne.

Rien de plus légitime que de les prévoir ; rien de plus sage

que de songer à s’assurer les ressources nécessaires pour y

pourv01r ; rien, dès lors, de plus utile et de plus digne d’être

encouragé par la loi que ces constitutions de dot. ‘Les règles

du droit commun qui n’ont d’autre raison d’être que la défa-

veur habituelle des donations, doivent cesser d’être appli-

cables. _

D’autre part, le but spécial en vue duquel ces donations

sont faites leur assigne un caractère particulier. ’

En premier lieu, l’époux doté contracte, par l’acte même

où il est doté, des obligations diverses. La dot, affectée par

destination aux charges du mariage, n’est pas pour le dona-

taire une acquisition vraiment et purement gratuite. La cons-

titution de dot, par cela même qu’elle correspond à des charges,

à des obligations résultant de l’acte qui la contient, participe,

dans une certaine mesure, du caractère des acquisitions à titre

onereux.

En second lieu, la dot n’intéresse pas seulement le futur
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époux doté ; en même temps que lui, elle intéresse son con—

joint, qui a dû légitimement se préoccuper du budget du

futur ménage et des moyens de faire face à ses charges ; elle

intéresse surtout l’avenir des enfants à naître. Donc elle a

un caractère tout spécial, qui appelle, pour ces donations,

un régime approprié 1.

Ainsi s’expliquent les dérogations' apportées au droit

commun par le chapitre VIH, à. propos des donations faites

aux époux par contrat de mariage. Les unes ont trait à

quelques immunités par lesquelles ces donations échappent

aux dispositions restrictives du droit commun. Les autres

introduisent quelques règles spéciales qui tiennent aux cir—

constances dans lesquelles ces donations interviennent et au

caractère particulier qui en résulte pour elles.

466. Dans quelle mesure les constitutions de dot dérogent

au droit commun des donations. — Les exceptions au

régime commun sont de droit étroit. En principe, dès lors,

et sauf texte formel, les règles du droit commun restent

applicables aux constitutions de dot.

En conséquence, et à titre d’exemples :

1° Les donations faites par contrat de mariage sont rap-

portables si et quand l’époux doté vient à la succession du

donateur, à moins qu’elles n’aient été faites par préciput et

1. Au point de vue fiscal, la faveur de la loi pour les/constitutions de dot se tra-

duit par l’application d’un tarif plus faible des droits de mutation. Le tableau

suivant, établi en tenant compte du décret du 14 mars 1933, le montre suffisam-

ment:

' _

Tarif applicable Tar—LE applicable aux

Qualité du disposant aux donations donations hors

par contrat de mariage contrat de mariage

 

ayant plus de 2 en*‘aan

vivants ou représentés. . 4,50 % 7 %

ayant 2 en"ants vivants ou

Ascendant représentés.............. 5,50 % 9 %

ayant 1 enfant vivant ou

représenté .............. 7 % 11,50 ‘);,

Frère ou soeur ....................... 18 % 30 %

Oncle ou tante ...................... 24 ‘);; 36 %

Grand—oncle, grand’tanle, cousin—ger—

main .............................. 30 °’ 42 ‘,"

Parent au-delà du 4° degré ou personne

non parente........................ 36 % 48      
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hors part. Aucun texte du chapitre VIII ne le dit, mais cela

va de soi. '

2° Elles sont réductibles si elles portent atteinte àla réserve

des héritiers du donateur. Ici il existe un texte formel (article

1090). Mais c’est un texte inutile. Cela allait de soi ; il n’était

pas plus nécessaire de réserver l’éventualité de la réduction

que celle du rapport que la loi passe_sous silence. Soit quant

au rapport, soit quant à la réduction, la faveur qu’elles

méritent n’expliquerait pas une atteinte au droit de la

famille, le disposant étant tenu des mêmes devoirs à l’égard

de tous ses enfants.

30 Elles sont révocables pour les causes spéciales, notam-

ment pour inexécution des charges 1, pour survenañce

d’enfant au donateur ’.

4° Elles donnent lieu au retour soit légal, soit conven-

tionnel.

Elles n’échappent donc pas aux causes qui rendent la

donation un titre précaire et instable. Inutile de rappeler

plus complètement ce qui subsiste du droit commun : res--

tent applicables toutes les règles auxquelles il n’est pas for-

mellement dérogé. Il suffit, dès lors, de noter les dérogations;

l’énumération en est limitative et restrictive.

Or, il y en a cinq. Deux d’entre elles sont relatives à la

forme, à ce qu’on nommait jadis les formalités extrinsèques.

Trois sont relatives au fond, c’est-à—dire au caractère et aux

effets de la donation.

SECTION I

DÉBOGATIONS APPORTÉES

EN FAVEUB DES CONSTITUTIONS DE DOT

AUX RÈGLES DE FORME DES DONATIONS ’

 467. Dispense d’acceptation expresse. Aux termes de

l’article 1087, « Les donations faites par contrat de mariage

« ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte

« de défaut d’acceptation. »

1. Albi 4 janvier 1911, D. P. 1912.II.329.

2. Dans le cas, bien entendu, où le constituant est une personne autre qu’un

ascendant : Req. 30 juin 1842, S. 1843.1.749.



RÉGIME DES CONSTITUTIONS DE DOT 273

Non pas, bien entendu, qu’elles puissent se réaliser sans

l’acceptation du donataire ; la donation est un contrat et,

par suite, exige l’accord des volontés. Mais le consentement

suffit ici comme dans le contrat ordinaire ; il n’est plus néces-

saire qu’il soit exprimé en termes exprès ; c’est dire que

les donations par contrat de mariage ne sont pas soumises

à la théorie tout artificielle de l’acceptation expresse de

l’article 932 1, qui ne s’explique que par la défaveur où les

donations sont tenues et comme un frein mis à. la liberté de

donner entre-vifs.

468. Formalités de rédaction de l’acte. — Les donations

par contrat de mariage n’exigent plus l’intervention d’un

notaire en second ni, à son défaut, de témoins instrumen-

taires.

Cela se réfère à. une question générale, qui se pose sous

l’article 1317. Ce texte dispose : « L’acte authentique est

«celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’ins-

«trumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les

« solennités requises. » Or la loi de ventôse an XI, article 9,

exige deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins.

Faut-il que le notaire en second ou les témoins soient pré-

sents lors de la rédaction ? Suffit-il qu’ils signent, soit lors

de la rédaction, soit après coup ? Question qui a toute une

histoire 2.

Elle a été tranchée par la loi du 21 juin 1843, qui a in-

troduit une distinction. L’article 2 énumère les actes pour

lesquels le notaire en second ou les témoins instrumen-

taires doivent être effectivement présents. Or, le contrat

de mariage ne figure pas parmi les actes pour lesquels

la présence effective du notaire en second ou des témoins

est exigée à peine de nullité ; et il a été expliqué, lors de

la préparation de cette loi, qu’il échappe à cette nécessité,

même quand il contient des donations”.

Enfin, la loi du 12 août 1902, modifiant la loi de ventôse

an XI, a supprimé l’intervention du notaire en second ou, à

son défaut, de témoins instrumentaires pour tous les actes,

sous réserve de quelques exceptions, parmi lesquelles figu—

rent : « les actes portant donation... autres que celles insé-

« rées dans un contrat de mariage. »

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, 1er volume, n° 207.

2. Ch. Beudant, Les con/rats et les obligations, 2“ volume.

BEL“D.\NT. —— Donations, II. 18
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Finalement, les constitutions de dot échappent aux règles

de forme des donations. Elles sont régies seulement par les

règles de forme du contrat de mariage qui les contient 1.

SECTION II

DÉROGATIONS APPORTÉES

EX FAVEUB DES CONSTITUTIONS DE DOT

AUX RÈGLES DE FOND DES DONATIONS

51

EXCLUSION DE LA RÉVOCATION

POUR INGRATITUDE

469. Motifs et portée de l’exclusion. — Elle résulte de

l’article 959. Ces donations ne sont pas révocables pour

cause d’ingratitude. Elles restent révocables pour inexécu-

tion des conditions et pour survenance d’enfant au dispo-

sant, o’est-à—dire pour deux des trois causes de révocation

spéciales en matière de donation.

Pourquoi ? La raison a été indiquée précédemment 2. Ces

donations ont pour but, dans la pensée de celui qui les con-

sent, l’avantage non pas seulement du donataire, c’est-à-dire

de l’époux doté, mais, en outre, du conjoint et des enfants

à naître, en un mot de la famille. Or, la révocation pour

ingratitude revêt un caractèrepénal ; elle ne doit atteindre

que le coupable et il faut y soustraire tous autres. Donc, dans

l’intérêt du conjoint de l’époux donataire et surtout dans

l’intérêt des enfants, en un mot dans l’intérêt du mariage, la

donation ne sera pas révocable pour ingratitude du dona-

taire. Il s’ensuit que dans cette mesure limitée ces donations

1. Faites en dehors d’un contrat de mariage, elles retomberaient, en principe,

sous l’empire des formes des donations: Civ. 10 décembre 1842, S. 1843.I.335.

Cependant la jurisprudence, considérant que les constitutiOns de dot par les père

et mère sont l’exécution d’une obligation naturelle et relèvent en conséquence du

titre onéreux (in/ra, nt| 473), a été amenée à les soustraire à toutes règles de

forme : Poitiers 26 avril 1923, D. P. 1923.II.121.

2. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les testaments, 1“ volume, n°8 245

et 246. -
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sont un peu moins instables que les donations de droit

commun.-

L’article 959 ne vise pas précisément les donations que

les tiers font aux époux par contrat de mariage ; il vise — ce

qui dans les termes est plus général — les donations en. faveur

du mariage ; les donations faites aux époux par contrat de

mariage sont certainement du nombre. Mais l’article 959

est-il applicable à celles qui seraient faites en dehors du con-

trat de mariage, tout en étant à l’occasion du mariage ? On

a pu soutenir et on s0utient encore que oui 1. L’opinion con-

traire paraît cependant plus sûre. Les seules donations qui

puissent légalement être dites « en faveur du mariage » sont

celles qui sont insérées dans le contrat de mariage. Il est de

tradition quences expressions sont synonymes. Pour jouir

des immunités qui leur sont reconnues, il ne suffit pas

qu’elles soient faites à une personne mariée ou qui va se

marier, il faut qu’elles fassent partie des conventions matri-

moniales, c’est-à-dire qu’elles soient faites par contrat de

mariage. Cette interprétation est sage ; il y aurait eu trop

de doute pour celles faites en dehors du contrat de mariage,

à rechercher si elles sont consenties ou non en faveur du

mariage.

â2

APPLICATION AUX CONSTITUTIONS DE DOT

DE CERTAINES RÈGLES

ORDINAIREMENT RÉSERVÉES

AUX ACTES A TITRE ONÉREUX

470. — Nous nous contenterons d’indiquer ici cette par-

ticularité, malgré son importance pratique. En effet, elle se

rattache à. des notions relatives au contrat de mariage et

qui seront étudiées à l’occasion de trois articles du titre Du

contrat de mariage, (articles 1440, 1547 et 1548). Ces trois

textes étendent aux donations faites par contrat de mariage,

en d’autres termes à titre de constitution de dot, deux règles

qui, d’ordinaire, ne s’appliquent pas aux dispositions à

titre gratuit.

1. En ce sens : Demolombe, t. 111, n° 653, —— Laurent, t. XIII, n° 21, —— Pla-

niol, Ripert et Trasbot, Traité pratique, t, V. n°5 736 et 741, pp. 789 et 798.
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471. L’obligation de garantie. — Voici la première règle.

Dans la constitution de dot, le donateur est tenu de garantir

au donataire les biens donnés, çommele serait un vendeur

au regard de l’acheteur ; il est tenu de l’obligation de garan-

tie pour le cas où le donataire viendrait à être évincé (articles

1440, 1547). Pourquoi ? On a considéré que l’époux doté,

qui assume les charges du mariage, doit pouvoir compter

sur les biens qui lui ont été donnés à titre de cOnstitution de

dot; que son conjoint et les enfants doivent pOuvoir y comp-

ter aussi ; qu’il doit pouvoir, s’il est évincé, agir contre le

donateur. Dans la donation ordinaire, le donataire n’a pas

droit à la garantie 1 ; il acquiert un bénéfice purement gratuit.

Dans la donation faite à titre de constitution de dot, le

donataire doté y a droit, car, par le mariage, il assume des

charges. C’est là une particularité notable des donations

par contrat de mariage.

472. Dette des intérêts. Passons à la seconde règle.

Dans les donations par contrat de mariage, le donateur doit les

intérêts ou fruits des valeurs ou biens donnés dès la célébra-

tion du mariage (articles 1440 et 1548), à moins qu’il n’y ait

convention contraire, à moins également que le contraire ne

résulte de la nature de la disposition, comme il advient dans

les donations de biens à venir ou dans les donations cumu-

latives. Donc les articles 1440 et 1548, quoique généraux,

ne sont applicables qu’aux donations de biens présents.

C’est toujours le même ordre d’idées. Les charges du

mariage commencent avec lui, les revenus qui lui sont des-

tinés doivent être acquis en même temps. Telle est vrai—

semblablement l’intention des parties; on l’admet quand

elles n’ont pas exprimé le contraire.

C’est là une seconde particularité notable des donations

à titre de constitution de dot. On le voit : les donations faites

aux époux par contrat de mariage produisent certains effets

des actes à titre onéreux.

473. Les constitutions de dot sont—elles des actes à titre

onéreux ? — On exprime—souvent ces résultats en disant

que les donations faites aux époux par contrat de mariage

participent de la nature des actes à titre onéreux. La juris-

 

1. De droit commun, un donateur n’est tenu que de la garantie de son fait per—

sonnolet non du trouble provenant des tiers. Voy. Josserand, Cours, t. III.

n° 1557.
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prudence va plus loin; elle va jusqu’à dire que les constitu-

tions de dot sont des actes à titre onéreux, au moins en ce

qui concerne l’exercice de l’action paulienne 1. Singulière

anomalie qu’une donation qui est un acte à. titre onéreux.

La raison serait celle-ci. Les.charges du mariage assumées

par le donataire, c’est-à—dire par l’époux. doté, forment,

en quelque sorte, a-t-on dit, l’équivalent des biens qu’il

reçoit; dès lors, il n’acquiert pas gratuitement, il n’acquiert

qu’en s’obligeant. Par suite, il n’acquiert que moyennant

équivalent ; donc la donation qu’ilreçoit est une acquisition

à. titre onéreux.

N’est-ce pas une erreur ? On pourrait croire que cette

doctrine implique une confusion que voici. ’

La constitution de dot/faite par la femme au mari, la

convention entre époux relativement à la dot, qui détermine

ceux des biens de la femme qui sont affectés au mariage,

est un acte à titre onéreux. En effet, moyennant la dot qu’il

reçoit, le mari, sous tous les régimes, s’engage, au regard de

la femme, à subvenir aux charges du mariage. Or, puisque

le mari s’oblige comme condition de ce qu’il acquiert, l’acte

est bien et vraiment à titre onéreux.

Mais tout autre chose est la donation faite par un tiers

à un époux. Sans doute, l’époux donataire assume les res-

p0nsabilités du mariage, mais ces responsabilités résultent

pour lui du mariage, non de la donation qu’il reçoit. La

preuve, c’est qu’il les supporte même quand il n’est pas

doté. Dès lOrs, elles ne peuvent, dans aucune mesure, affecter

le caractère juridique de cette donation. Le tiers donateur,

lui, n’acquiert rien en échange de ce qu’il donne.

Il est vrai, dira-t—on, que si le constituant de dot n’acquiert

rien, il se libère d’une obligation, du moins lorsqu’il s’agit du

père ou de la mère, tenus à l’égard de' leurs enfants d’une

obligation naturelle de doter 2. Telle est, sans aucun doute,

la base des décisions jurisprudentielles relatives aux condi—

1. Cette jurisprudence tend essentiellement à considérer les constitutions de

dot comme des actes à titre onéreux au point de vue de l’exercice de l’action pau—

lienne et de l’application de l’article 446 C. com., en matière de faillite : Req.

11 novembre 1878, D. P. 1879.I.416, S. 1880.I.28 ; Civ. 18 janvier 1887, D. P.

1887.I.257, S. 1887.I.97 ; Civ. 18 décembre 1895, D. P. 1898.I.193, S. 1896.I.72 ;

Civ. 22 juillet 1913, S. 1913.I.507.

2. Voy. cependant (1h. Beudant, Les con/mis et les obligalians,



278 CONSTITUTIONS DE DOT

tions de l’action paulienne dirigée contre une constitution

de dot émanant des père et mère.

Pourtant, même dans ce cas, si la constitution de dot par-

ticipe de la nature des actes à titre onéreux, elle ne devient

pas un acte à titre onéreux. Elle n’est telle que dans les rap-

ports entre le constituant, l’enfant doté, et les créanciers

du constituant. Au contraire, dans les rapports de l’enfant

doté avec ses frères et sœurs, le régime du titre gratuit reprend

son empire : la dot est assujettie au rapport et éventuelle-

ment à la réduction, car l’obligation des parents trouve sa

limite dans une autre obligation du même ordre vis-à-vis

des autres enfants 1.

474. Conclusion. La loi confère aux constitutions de dot

une stabilité particulière à raison de leur fonction propre, qui

est de déterminer les futurs époux au mariage en les aidant

à subvenir aux charges du ménage qu’ils's’apprêtent à fonder.

C’est pour cela que la loi et la jurisprudence attachent

exceptionnellement à ces sortes de donations quelques—uns

des effets de l’acte à titre onéreux, notamment et dans tous

les cas l’obligation de garantie au cas d’éviction.

Lorsque la constitution de dot est faite par les père et mère,

le devoir moral auquel ils obéissent luiconfère plus de stabilité

encore et la rapproche davantage des actes à titre onéreux,

mais sous certains rapports seulement et sans jamais la con-

fondre entièrement avec les actes de cette catégorie. En

effet, dans cette hypothèse la constitution de dot échappe aux

causes spéciales de révocation des donations : ni révocation

pour ingratitude ni révocation pour cause de survenance

d’enfant. Il ne reste que la révocation pour inexécution des

charges; mais précisément celle-ci correspond à la résolution

prévue pour les contrats à titre onéreux. D’autre part, la

libéralité demeure rapportable et, le cas échéant, réductible.

 

53

DÉROGATION AU PRINCIPE

DE L’IRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS _

 475. De toutes les exigences du système actuel en

matière de donations entre-vifs, celle qui les entrave le plus

1. Ch. Beudant, Les donations entre-vifs et les lrslamenls, 1“ volume, 11” 10, 2°.
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est incontestablement la nécessité du dépouillement actuel

et irrévocable. Comme la règle « donner et retenir ne vaut »

ne s’explique vraiment que par la défaveur traditionnelle

des donations, elle devait être écartée en faveur des constitu-

tions de dot. Elle l’est, en effet; sur ce point, l’article 947

est formel.

De la, deux conséquences : l’une consignée dans l’article

1086, l’autre dans les articles 1082 à 1085. D’une part, les

constitutions de dot peuvent être faites sous une condition

potestative; d’autre part, elles peuvent avoir pour objet des

biens à venir.

476. Les constitutions de dot peuvent être faites sous une

condition potestative. — L’article 1086 autorise, d’une

manière générale, par_contrat de mariage, les donations sous

condition potestative de la part du donateur. L’article

rappelle les principales applications de la règle « donner et

retenir ne vaut », d’après le droit commun, telles que les

relèvent les articles 944 à 946, analysés précédemment 1;

et il les écarte en ce qui concerne les constitutions de dot 2.

Donc, les donations par contrat de mariage échappent

à la règle de l’irrévocabilité, telle qu’elle est entendue en ce

qui concerne les donations de droit commun, mais les consti—

tutions de dot restent soumises à l’irrévocabilité des contrats,

telle que l’établit l’article 1134. De même, elles restent

soumises à l’article 1174, aux termes duquel « toute obliga-

« tion est nulle lorsqu’elle a été contractée s0us une condition

« potestative de la part de celui qui s’oblige ». Par suite, la

règle exceptionnelle en vertu de laquelle une constitution de

dot peut être faite sous une condition potestative ne doit

pas être entendue d’une manière absolue, mais seulement

réserve_faite des conditions purement potestatives.

Les constitutions de.dot faites sous une condition potes—

tative ont un caractère très particulier, consacré par la loi et

que le législateur a déduit de l’intention probable du donateur.

1. Voy. supra, 1“ volume, n"—“ 34 à 38.

“2. En conséquence, les constituants de dot peuvent. imposer à l‘époux doté la

charge de payer leurs dettes futures : Req. 3 mars 1852, D. P. 1852.I.293, S.

1852.I.501. Ils peuvent se réserver la faculté de disposer d‘une somme déterminée

:'i prendre sur les biens donnés (Civ. 8 février 1808, D. I’. 1809.I.265, S. 1899.l.137)

ou même de la totalité (Pau 20 juillet 1881, S. 1881.II.262) ; la réserve du droit

de disposer peut concerner la propriété des biens donnés (Civ. 8 février 1898

précité) ou l’usul‘ruit de ces biens (Req. 26 mars 1845, D. I’. 1846.I.374, S.

15171121).
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a) D’abord elles sont caduques par le prédécès du dona-

taire et de sa postérité, même si elles ont pour objet des

biens présents et quoi qu’elles aient, par suite, été exécutées

(article 1089). Pourquoi ? ’

' D’une part, ces donations ont un but précis, exclusif de

tout autre ; ce qui a déterminé le donateur, c’est la considéra-

tion du mariage, l’intérêt de la famille ; le constituant s’est

proposé pour but de constituer un avoir à la famille qui se crée.

Or, le prédécès du donataire et de sa postérité rend ce but

irréalisable ; donc la donation tombe, la cause qui l’expli-

quait disparaissant. De là la caducité. Si donc la donation

a été exécutée, les biens font retour au donateur ou à

ses héritiers.

D’autre part, on considère que, le donateur s’étant réservé

par une condition potestative le droit ou le moyen de révo-

quer la donation, celle-ci reste incertaine et précaire jusqu’au

décès ; elle ne devient ferme et définitive qu’à ce moment.

Par conséquent, si le donataire et sa postérité prédécèdent,

il y a caducité, parce que les bénéficiaires en vue desquels

elle a été faite ne sont plus là quand elle se réalise définitive—

ment. C’est ce qui était admis jadis dans la donation à cause

demort, qui était révocable par le donateur ; la révocabilité

produit cet effet que le droit n’est définitif, acquis, que

quand elle cesse. Il faut donc que le bénéficiaire survive au

donateur 1.

b) Le donataire peut renoncerà la libéralité même s’il s’agit

d’une donation de biens présents et qu’il ait, par suite, été

mis en possession. Jusqu’au décès, elle ne confère qu’un

droit éventuel, elle ne devient définitive qu’au décès. De là,

la caducité ; de là aussi, le droit de renonciation.

.L’article 1086 est formel : « s’il n’aime mieux renoncer -à

la donation. » Cette disposition est contraire au droit commun.

De droit commun, le donataire est obligé par les clauses

du contrat ; il doit exécuter les charges de la donation sous

la double sanction d’une action en exécution et d’une action

1. Malgré la rédaction précise de l’article 1089 qui vise les institutions con-

tractuelles — pour lesquelles la règle est normale, puisqu’elles confèrent un droit

'de succession et qu’un tel droit devient caduc parle prédécès de son titulaire—

et les donations de biens présents comportant une condition potestative, les arrêts

répugncut à appliquer à ces dernières la caducité ;Limoges 6 novembre 1893.

D. P. 18‘Ji.ll.49l, S. 1896.ll.166.
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en révocation. Ici, il en va autrement ; c’est que l’étendue des

charges peut être, lors de la donation, indéterminée et illi-

mitée, par exemple, lorsque la charge consiste à payer les

dettes même futures du constituant.

477. Les constitutions de dot peuvent avoir pour objet

des biens à venir. — C’est la seconde conséquence de

l’exclusion de la règle donner et retenir ne vaut. Contraire—

ment au droit commun (article 943), le donateur peut, par

contrat de mariage, donner des biens à venir. Il peut, quand

il réalise la donation, employer l’une des trois combinaisons

dont la première seule est autorisée par les principes géné-

raux. Il peut faire: une donation de biens présents, une

donation de biens à venir, une donation cumulative de biens

présents et à venir.

En variant les combinaisons possibles par suite de l’exclu—

sion de la règle de l’irrévocabilité, la loi rend les donations

plus faciles, car le donateur peut choisir celle des trois moda-

lités qui est la moins onéreuse pour lui, eu égard à sa situa—

tion personnelle. Par la, la loi tend à les rendre plus fré—

quentes, à inciter les donateurs à les accomplir.



CHAPITRE II

LES COMBINAISONS AUXQUELLES SE PRÊTENT

LES CONSTITUTIONS DE DOT

SECTION I

LES DONATIONS DE BIENS PRÉSENTS

”478. — La donation de biens présents est la forme par ex-

cellence des constitutions de dot. C’est surtout à son propos

que l’article 1440 impose au donateur la garantie et qu’il

fait courir les intérêts et les fruits dès le jour du mariage. Elle

constitue, d’ailleurs, la donation de droit commun et la combi—

naison la plus favorable au donataire, parce qu’elle lui trans—

fère un droit actuel et immédiat, qui est transmissible à ses

héritiers et lui procure, par suite, des ressources présentes.

Elle est, au contraire, onéreuse pour le donateur qui, pour

la réaliser, est obligé de se dépouiller de son vivant, actuelle—

ment.

L’article 1081 alinéa 1 dispose en ces termes : « Toute do-

« nation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat

« de mariage aux époux, ou à l’un d’eux, sera soumise aux

« règles générales prescrites pour les donations faites à ce

«titre. »

Donc, en la forme, elle doit être accompagnée d’un état

estimatif des meubles qu’elle comprend (article 948) ; elle

doit être transcrite, si elle a pour objet des immeubles

(article 939). Cependant, on l’a vu, elle n’est pas nulle pour

défaut d’acceptation expresse. —

Au fond, elle est également soumise aux principes géné-

raux, sous la réserve des immunités qui sont communes à

toutes les donations par contrat de mariage et qui ont été
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énumérées précédemment. Elle peut être faite sous condition

potestative de la part du donateur, dans les conditions de

l’article 1086 ; elle n’est pas révocable pour ingratitude ;

elle participe, à divers points de vue, du régime des actes à

titre onéreux. Tout cela, c’est le droit commun non des dona—

tions, mais des constitutions de dot.

L’article 1081 alinéa 2 ajoute : « Elle ne pourra avoir lieu au

«profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés

« au chapitre VI du présent titre. »

Cela était inutile à dire. En effet, d’après le droit commun,

(article 906), il faut être conçu à l’époque de la donation

pour être capable de recevoir ; or, du moment où, en principe,

la donation de biens présents, même par contrat de mariage,

reste soumise au droit commun, l’article 906 lui est appli-

cable. Donc,elle ne peut être faite qu’au profit des personnes

actuellement existantes.

Il n’y a qu’une hypothèse où les enfants à naître puissent

recevoir par donation de biens présents : celle où ils sont

gratifiés en second ordre, en cas de substitution permise.

C’est précisément ce que réserve la fin-de l’article 1081 alinéa 2.

SECTION II

LES DONATIONS DE BIENS A VENIR

OU INSTITUTIONS CQNTRACTUELLES

479. Notion de l’institution contractuelle. — La donation

de biens à venir est plus connue dans l’usage sous le nom

d’institution contractuelle (articles 1082 et 1083). C’est la dis-

position par laquelle une personne, parente ou non, assure

au futur époux, par contrat de mariage,tout ou partie des biens

qu’elle laissera à son décès.

En fait, pareille donation répond en ne peut mieux aux

préoccupations légitimes des époux lors du mariage. Quand

on se marie, à l’âge où on le fait d’ordinaire, on n’est pas ou

on ne devrait pas être sans ressources ; on doit être en

mesure, l’homme surtout qui devient onet de famille, de

se suffire à soi-même et de suffire aux besoins des siens.

Mais, soit pour les époux, soit surtout pour les enfants

à naître,_ l’avenir est incertain, exposé à mille risques ; la
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perspective de ressources, dès maintenant tenues en réserve

pour plus tard, donne aux époux une assurance de sécu-

rité. Or, ces ressources réservées, la donation de biens à.

venir les assure précisément ; par la, elle convient en ne

peut mieux aux conditions désirables d’un établissement

par mariage ; laissant aux époux la responsabilité du

présent, elle est une garantie pour l’avenir.

Quel est, au point de vue juridique, le caractère de la

donation de biens à venir ? Il n’est pas aisé de la définir.

C’est une combinaison introduite par la pratique ; la loi l’a

ensuite recueillie. Elle participe à la fois du testament et

de la donation entre-vifs, sans être cependant ni l’un ni

l’autre. C’est un mode de disposition hybride, qui a sa

nature traditionnelle et ses effets propres.

51

NATURE JURIDIQUE

DE L’INSTITUTION CONTRACTUELLE

480. L’institution contractuelle participe de la nature du

testament. —— L’analogie se manifeste sous plusieurs rap-

ports.

1° Le donateur de biens à venir dispose pour le temps où

il n’existera plus (article 1082). Or telle est la caractéris-

tique du legs (article 895).

2° Le donateur de biens à venir peut disposer au profit

de personnes non existantes à l’époque de la donation,

pourvu qu’elles existent au moment du décès (article 906).

L’article 1082 dit : « tant au profit des époux que des enfants

à naître » 1. Il en va de même pour le legs.

Il y a plus. L’institution contractuelle, quoique faite, en la

forme, au profit des époux seulement ou de l’un d’eux, est,

parce que cela paraît conforme à l’intention probable du

donateur, présumée faite au profit des enfants et descen-

dants à naître du mariage, selon les termes de l’article

1. Les enfants qui peuvent être compris dans l’institution contractuelle sont

tous les enfants à naître, envisagés collectivement et avec des droits égaux, sans

qu’il soit permis à I’instituant d’exclure tel d’entre eux du bénéfice de la disposi-

tion : Riom 4 mars 1822 et Toulouse 3 juin 1825, S. chron.
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1082 alinéa 2. Ceux-ci y seront, dès lors, appelés en cas de

prédécès de l’époux donataire, comme substitués à celui-ci en

vertu d’un droit propre.

Par «enfants à naître du mariage »,la loi entend ceux qui

sont issus du mariage en considération et en vue duquel la

donation est faite 1. Ce n’est pas à dire que les enfants d’un

second mariage ou ceux issus d’un mariage antérieur n’en

puissent pas profiter. En effet, si le donateur meurt avant le

donataire, celui—ci recueille les biens, qui, à sa mort, passent à

tous ceux qui sont appelés à sa succession (article 845).

Mais les enfants nés du mariage en vue duquel la donation

a été faite sont les seuls qui puisent dans l’article 1082

un droit propre, qui soient appelés à réaliser la libéralité

dans le cas de prédécès de l’époux donataire.

C’est une question de savoir si l’institution contractuelle

peut être faite au profit des enfants à naître, sans l’être

d’abord au profit des époux. La validité d’une semblable

donation ne faisait pas doute dans l’ancien droit ’. Cependant,

nombre d’auteurs affirment que, depuis le Code civil, l’insti-

tution contractuelle ne peut être fait-e directement et uni—

quement au profit des enfantsànaître, qu’elle peut seulement

s’étendre à eux en cas de prédécès des époux 3. Cette doctrine

est très contestable. —

L’argument de texte qu’on prétend tirer en ce sens de

l’article 1082 alinéa 1 est assez faible ; il consiste à dire

que le texte, littéralement interprété, signifie que l’institu-

tion contractuelle peut être faite en faveur des époux et de

leurs enfants à naître. Encore faudrait-il établir qu’en em-

ployant la conjonction copulative et au lieu de la conjonction

alternative ou, les rédacteurs du Code ont entendu condam-

1. Par conséquent, les enfants déjà nés qui sont Iégitimés par le mariage doivent

être assimilés, au point de vue de l’application de l’article 1082, aux enfants à

naître. — Pour que l’institution contractuelle faite au profit d’un époux ne pro—

fite pas éventuellement à ses enfants à naître, il faut que l’instituant mani—

feste dans l’acte d’une façon expresse une volonté contraire: Paris 25 mai 1859,

D. P. 1849.ll.429.

2. Anouilh, De l’institution contractuelle dans l’ancien droit, dans Recué historique

du droit /rançais, t. VI, pp. 311, 325 et suiv. ; Ferrières, Dictionnaire de droit et de

pratique, t. II, p. 118 ; Pothier, éd. Bugnet, t. ll—, Traité des obligations, n° 132, 5 5,

p. 63 et Introduction au titre des successsiom de la Coutume d‘Orléans, t. 1, n° 17

in line, p. 535.

-3. Demolombe, t. VI, n° 289 ; Laurent, t. XV, n° 201 ; Aubry et Rau, 5° edit…

t. XI, 5739, note 31.



286 CONSTITUTIONS DE DOT

ner la doctrine ancienne. Or, les travaux préparatoires con-

tredisent cette supposition 1. .

De plus, n’est—il pas contradictoire d’exclure l’institution

directe des enfants à‘naître, en vertu de l’article 1082 alinéa 1,

alors qu’en vertu du deuxième alinéa du même texte on

admet, conformément d’ailleurs à la tradition historique,

une substitution vulgaire tacite à leur profit lorsque leur père

ou mère a seul été expressément institué ? On considère

qu’ils sont appelés non seulement au cas, seul prévu par le

texte, de prédécès de l’époux institué, mais,en outre, dans

tous les cas donnant ouverture à la substitution vulgaire,

c’est-à-dire toutes les fois que l’époux ne recueille pas la dis-

position, parce qu’il y renonce ou en est écarté comme

indigne. Alors,les enfants à naître y sont appelés non pas du

chef de l’époux institué et par transmission, mais en vertu

d’un droit propre découlant de l’institution en sous-ordre

faite à leur profit 2. Mais, qu’on y prenne garde ; la substitu-

tion vulga1re qui n’est qu’une espèce particulière d’institu-

tion, suppose que le substitué est capable d’être institué

directement;si la disposition peut profiter aux enfants à

naître par une.substitution vulgaire, c’est donc que ceux-ci

peuvent être institués directement, par l’effet d’une déro-

gation, admise en faveur du mariage, à la prohibition des

pactes sur succession future.

Quant aux considérations d’ordre rationnel parfois invo-

quées, elles ne sont nullement fondées.

On ne saurait. dit-on, validerla donation de biens à venir

qui s’adresserait directement aux enfants à naître, parce

qu’elle ne remplirait pas le seul but susceptible de la légi-

timer, à savoir faciliter le mariage. Mais n’est-ce pas faci-

literle mariage que de soustraire les futurs époux àla préoc-

cupation si inquiétante de l’avenir des enfants et n’est il

pas naturel que le père qui marie ses enfants s’occupe de

leur postérité ?

Il faut, dit-on encore, éviter autant que possible de faire

aux enfants une fortune particulière et indépendante. Pour-

tant, _v a-t-il rien de plus naturel, lorsque l’instituant, surtout

s’ilest un collatéral ou un étranger, ne dispose que de ce qui est

disponible entre ses mains et a de légitimes raisons de craindre

1. Fenet, t. XII, 569 et_6ii.

2. Req. 2 mai 1838, S. 1838.I.285.
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que le futur époux compromette l’avenir de la famille par la

maladresse de sa gestion ou sa prodigalité ?

Finalement, on arrive à cette conviction que l’article 1082

n’a fait que recueillir les décisions de l’ancien droit et qu’il

doit être, en conséquence, interprété comme l’était jadis

l’ordonnance de 1731. La controverse paraît, d’ailleurs, plus

théorique que pratique, car il n’est pas d’usage d’instituer

seuls les enfants à naître. Cependant, si les tribunaux étaient

un jour appelés à se prononcer, il semble qu’ils le feraient

dans le sens de la validité de la disposition 1.

3° Comme le legs et pour les mêmes raisons, précisément

parce qu’elle ne produit d’effet qu’au décès, la donation de

biens à venir devient caduque parle prédécès du bénéficiaire

(article 1089).

4° Enfin, comme le legs encore, elle peut être soit univer-

selle, soit à titre universel, soit à titre particulier (article 1082).

Elle peut avoir pour objet soit l’ensemble des biens, soit

une quote—part, soit un bien déterminé ou une somme fixe.

Lorsque l’institution contractuelle a pour objet une somme

déterminée, il est très délicat de distinguer cette donation de

biens à venir d’une donation de biens présents ayant pour

objet une créance actuelle, mais à terme incertain, par

exemple payable au décès du disposant. Cependant, dans ce

dernier cas, le donataire acquiert un droit actuel. transmis-

siblea ses héritiers, tandis que, dans le cas de l’institution

contractuelle, celle--ci devient caduque par le prédécès du

bénéficiaire sans postérité. Question d’intention, que tranche

souverainement le juge du fait.

481. Cependant l’institution contractuelle ne se confond

pas avec les dispositions de biens testamentaires. — Elle en

diffère sous deux rapports importants.

1° Elle confère au donataire de biens à venir un droit dès

maintenant acquis et, au moins dans une certaine mesure,

irrévocable (article 1083). Le testateur peut toujours révo—

quer le legs qu’il a fait (article 895) et il conserve le droit de

disposer à son gré, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, des

choses ou valeurs léguées ; la disposition nouvelle qu’il en fait

a un titre ou à l’autre entraîne révocation du legs (article 1038).

Dans la donation de biens à venir, au contraire, les droits du

1. Par un arrêt du 10 juillet 1888 (D. P. 1890.I.57, S. 1890.I.517), la Chambre

civile a admis la validité de telles dispositions faites sous l’empire de l'ordon-

nance de 1731.
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donateur sont, de son vivant, modifiés et restreints ; s’il con-

serve le droit de disposer à titre onéreux des biens donnés 1,

et, par suite, de les engager par des obligations, il a perdu le

dr01t d’en disposer de nouveau à titre gratuit 2, et la disposi-

tion qu’il en ferait à ce titre serait nulle 3.

20 La donation de biens à venir n’est pas caduque par le

seul fait du prédécès du donataire, mais seulement par le pré-

décès du donataire et de sa postérité. En matière delegs, aux

termes de l’article 1039, toute disposition devient caduque

si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au tes-

tateur; il n’y a pas de représentation en 'matière de suc-

cession testamentaire. Le principe contraire est posé par

l’article 1089 en matière d’institution contractuelle: les en-

fants et descendants du donataire sont substitués à celui-ci.

La donation s’adresse à la famille qui se' crée, par consé-

quent aux enfants de l’époux doté comme à l’époux, doté

lui—même (article 1082 alinéa 2).

En résumé, la donation de biens à venir participe du testa-

ment sous plusieurs rapports; mais, sous d’autres rapports

non moins importants, elle diffère du legs. C’est une disposi-

tion sui generis.

482. L’institution contractuelle participe de la donation

entre-vifs. — Cela est manifeste à divers points de vue.

Tout d’abord, au lieu d’être faite par un testament, acte

unilatéral émanant de la seule volonté du disposant, elle se

réalise par donation entre-vifs, c’est-à-dire sous forme de

contrat (article 1082), sauf les particularités signalées et com-

munes à. toutes les donations par contrat de mariage ‘. Seu-

1. Il ne pourrait même pas renoncer à ce droit dans l’institution contrac-

tuelle sans faire un pacte sur succession future plus étendu que celui que la loi

autorise exceptionnellement en faveur du mariage. La renonciation au droit de

disposer à titre onéreux des biens compris dans l’institution Contractuelle est

donc nulle : Civ. 5 juillet 1928, D. P'. 1929.I.43, S. 1929.I.56. —De même, serait

nulle l’hypothèque constituée par l’instituant pour garantirle droit de l’institué=

Paris 9 février 1875, D. P. 1875.II.155.

'2. Si ce n’est « pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement »,

article 1083. — L'institution contractuelle entraîne-belle révocation des legs

contenus dans un testament antérieur ? Cons. Planiol, Ripert et Trasbot, Traité

pratique, ’t. V, p. 832, note 3.

3. Si, par exemple, l’institution contractuelle avait pour objet une somme

d'argent déterminée, et que par la suite l’instituant ait donné un immeuble à un

tiers. celui-ci ne pourrait le conserver sil’actif de la succession du disposant étaiL

nsuffisant pour désintéresser l’institué : Civ. 10 février 1914, D. P. 1917.I.73.

4. Sauf également les particularités qui seront signalées infra, n°“ 491 et 402.
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lement — et c’est un point à souligner — il ne s’agit pas

d’une donation ordinaire, mais d’une donation par contrat

de mariage 1. Si donc elle était faite à un futur. époux en

dehors de son contrat de mariage, elle serait nulle, fût—elle

revêtue des formes exigées pour les, donations entre-vifs. En

conséquence, si l’acte qui la contient vient à être annulé en

tant que contrat de mariage, l’institution contractuelle se

trouve anéantie, sans qu’il y ait à rechercher si, en l’espèce,

un notaire en second était intervenu au contrat de mariage.

Cela tient à ce que l’institution contractuelle est un pacte

sur succession future, prohibé en principe, et dont la vali—

dité ne saurait être admise en dehors des conditions très pré-

cises où la loi le consacre à titre exceptionnel 2. ,

En second lieu, précisément parce que l’institution con-

tractuelle intervient dans un contrat, elle lie le donateur et

confère immédiatement au donataire un droit irrévocable,

au moins dans une certaine mesure.

Enfin, les trois conséquences suivantes découlent de ce

que l’institution contractuelle est un contrat. Et nous allons

voir s’accentuer la différence avec lelegs :

1° Le disposant, puisque la disposition est une donation,

doit avoir la capacité de donner entre-vifs; il ne lui suffit

pas d’avoir la capacité de tester.

Les applications de ce principe sont nombreuses. Aux

termes de l’article 904, les mineurs de seize à. vingt-et-un ans

peuvent tester, ils ne peuvent pas donner entre-vifs; donc,

ils ne peuvent pas faire une institution contractuelle. Aux

termes de l’article 905, les femmes mariées ne peuvent donner

sans le consentement du mari ou l’autorisation de justice

elles peuvent tester sans consentement ni autorisation ; donc

une femme mariée sous le régime dotal ne peut donner ses

immeubles dotaux, quoiqu’elle puisse les léguer: elle ne

peut pas en disposer par institution contractuelle 3.

1. Ou par une contre-lettre réunissant les conditions prévues par les articles

1396 et 1397 : Nîmes 8 janvier 1850, D. P. 1850.1I.189, S. 1850.11.91.

2. En conséquence, la question discutée supra, n° 469, pour les constitutions de

dot en général ne se pose pas en ce qui concerne les institutions contractuelles.

3. Grenoble 13 août 1875, D. P. 1878.ll.27, S. 1875.11.323 ; Req. 8 mai 1877,

D. P. 1878.I.32, S. 1877.I.252 ; Req. 25 avril 1887, D. P. 1888.I.169, S. 1887.1.320,

De même l’individu pourvu d’un conseil judiciaire, bien que capable de tester.

est incapable de consentir, sans l’assistance de sonyconseil, une institution con-

tractuelle. : Ch. réun. 21 juin 1892, D. P. 1892.I.369, S. 1894.I.449.

BEUDANT. — Donations, II. 19



290 CONSTITUTIONS DE DOT

2° L’article 968 n’est pas applicable à l’institution con-

tractuelle. Il interdit les testaments conjonctifs, non les de-

nations. ’

3° Les institutions contractuelles sont réductibles à leur

date, seulement après épuisement des legs et non conjoin-

tement avec les legs (article 923).

Donc, sous plusieurs rapports, l’institution contractuelle

est une donation entre-vifs.

483. Cependant l’institution contractuelle ne se confond

pas avec la donation entre-vifs. — Elle s’en distingue préci-

sément par tous les points qui la rapprochent du legs.

1° Elle n’emporte pas dépouillement actuel du donateur,

puisque celui-ci ne dispose que pOur le temps où il n’existera

plus.

2° Elle n’est pas vraiment irrévocable, puisque le dona-

teur conserve le droit d’aliéner les biens à titre onéreux et

que ces biens restent le gage de ses créanciers 1.

3° Elle peut être faite au profit des enfants à naître et de-

vient caduque par le prédécès du donataire et de sa posté-

rité.

Sous tous ces rapports, l’institution contractuelle, qui

participe par ailleurs de la donation entre-vifs, en diffère

d’une manière nette.

484. Conclusion. — Qu’est—ce exactement, en fin de

compte, que la donation de biens à venir? Quels sont ses

caractères juridiques ?

Envisagée dans sa nature, c’est une institution de légataire

ou, si l’on veut, une institution d’héritier, puisque, de nos

jours, les légataires universels ou a titre universel peuvent

être appelés des héritiers institués. Elle est le don, par con-

trat de mariage, d’un droit de succession. Seulement, c’est

une institution faite par donation, c’est-à-dire par contrat.

D’où la dénomination d’institution contractuelle, dénomi-

nation excellente, heureusement trouvée, qui répond exac-

tement a la chose. Elle est une dérogation à une règle essen-

tielle du droit commun, celle de l’article 1130, qui prohibe

les pactes sur successions non Ouvertes. Elle n’est, par suite,

autorisée qu’exceptionnellement, en faveur du mariage, par

contrat de mariage ou entre époux (article 947).

1. Il peut même consentir des aliénations 51 fonds perdu : Req.15 novembre 1836,

Dalloz, Jur. gén., v° Dispositions entre-vifs, n° 2070, S. 1836.1.806.



MODALITÉS DES CONSTITUTIONS DE DOT 291

5 2

EFFETS DE L’INSTITUTION CONTRACTUELLE

485. —Envisagée dans ses effets, l’institution contrac-

tuelle est plus délicate encore à définir. Elle est plus qu’un

legs, puisque la disposition est irrévocable dans une cer-

taine mesure. Elle est moins qu’une donation entre-vifs,

puisque le disposant reste maître de disposer à titre oné-

reux des biens qui en ont fait l’objet. Elle confère au dona—

taire un droit éventuel, une sorte de réserve contractuelle,

puisque le donateur ne peut plus compromettre le droit

de l’institué par aucune disposition a titre gratuit.

Cette formule adoptée, les effets qu’entraîne la donation

de biens à venir peuvent être aisément déduits.

486. Situation de l’institué avant l’ouverture de son droit.—

Du vivant du donateur, l’institué contractuellement a un

droit éventuel de succession, dans la mesure de l’institution.

C’est plus qu’une simple espérance, mais moins qu’un droit

acquis.

Si c’est un droit éventuel de succession, il faut conclure

que le donataire ne peut le céderlni y renonCer2 (article 781),

que ses créanciers ne peuvent le saisir 3 et que l’institué ne

contracte pour le moment aucune obligation. Son droit

éventuel est intransmissible; il n’autorise de la part de

l’institué aucune mesure conservatoire4 ; il ne donne pas lieu

àla transcription ni a la rédaction d’un état estimatif 5.

487. Les droits de l’institué au décès de l’instituant. — Au

décès du donateur, la situation de l’institué contractuel

se fixe, soit en ce qui concerne la qualité en laquelle il

recueille les biens, soit en ce qui concerne ses droits et ses

obligations. Puisque la disposition est un don de tout ou

partie de la succession, l’institué contractuel est, selon l’éten—

1. Civ. 11 et 12 janvier 1853, D. P. 1853.I.17, S. 1853.I.65.

2. Paris 9 février 1875, D. P. 1875.II.155, S. 1875.II.129.

3ÏParis 9 février 1875, précité.

&. Un arrêt et cependant admis l’institué contractuel a demander caution au

donataire d’un bien compris dans l’institution contractuelle : Req. 22 janvier 1873_

D. P. 18731473, S. 1873.I.57. — Quoique motivé en termes généraux, cet arrêt

& été rendu, il faut le noter, en matière de donation cumulative de biens présents et

à venir. Voy. infra, n° 495.

5. Voy. sur ces points, infra, n°' 491 et 492.
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due des biens donnés, ou un héritier institué ou un léga-

taire, héritier ou légataire contractuel.

D’où les conséquences suivantes :

a) Il acquiert sur les biens, dès le décès du donateur, un

droit ferme, désormais transmissible a ses_successeurs en cas

de mort. C’est la condition des héritiers institués et des léga—

taires (article 1014, voy. supra, n°8 312, 314).

b) Il a la saisine ou doit procéder par demande en déli-

vrance, selon les distinctions faites précédemment entre les

légataires universels, a titre universel ou a titre particulier

(articles 1006, 1011, 1014 ; voy. supra, n°3 322 et suiv.).

c) Il peut soit accepter, soit renoncer, soit, s’il y a lieu,

accepter sous bénéfice d’inventaire (article 1043). Il & précé-

demment accepté le don d’un droit de succession ; ce droit,

il a maintenant a l’exercer: il acceptera, renoncera ou, s’il y

y a lieu, acceptera sous bénéfice d’inventaire. En d’autres

termes, il utilisera l’option attachée au droit qu’il a précé-

demment accepté. (Voy. supra n° 387).

d) Il a droit aux fruits, soit du jour.du décès, soit du

jour de la délivrance, d’après les règles admises en matière de

legs (articles 1005, 1014 ; voy. supra, n°3 327 et suiv.).

e) Il y a lieu dans certains cas à accroissement quand la

donation & été faite conjointement aux deux époux (articles

1044, 1045), suivant les distinctions qui ont été précédem-

ment exposées 1.

.Bien que ces solutions apparaissent incontestables, quel-

ques doutes subsistent dans la doctrine. Il en est ainsi no-

tamment en ce qui concerne le droit aux fruits des biens

transmis; si la plupart des interprètes ne les attribuent que

sous les distinctions reçues en matière de legs, d’autres les

attribuent toujours au donataire de biens à venir comme

une conséquence même de la donation faite et acceptée.

De même, en ce qui concerne le bénéfice de la saisine; si

quelques interprètes la refusent dans tous les cas à l’insti-

tué contractuel, même dans l’hypothèse de l’article 1006,

d’autres la lui accordent toujours, pour le motif qu’il la

tient de la donation intervenue ’. '

1. Supra, n°5 343 et suiv.

2. Sur ces controverses, cons. Planiol, Ripert et Trasbo t, Traité pratique, t. V,

n° 781, p. 840,notes 1 et 2 ; Dalloz, Répertoire pratique, v° Donations par contrat

de mariage, n°' 5253.
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Mais on ne comprend ni ces distinctions ni ces hésitations.

Si l’on écarte, ne fût-ce que dans un cas, l’application des

règles reçues en matière de legs, comme il n’existe aucune

disposition spéciale traçant, lors du décès, la condition du

donataire de biens à venir, toutes deviennent douteuses et

arbitraires. Il faut les appliquer toutes ou n’en appliquer

aucune. Les divergences tiennent à une seule cause, c’est

qu’on confond la donation, qui a transféré le droit sur les

biens, avec le droit de succession, objet de la donation, qui

ne s’ouvre et ne se réalise qu’au décès.

Par conséquent, quant à ses droits, il faut assimiler le do—

nataire de biens à venir a un héritier institué ou à un léga-

taire. La conclusion est en germe dans le terme même d’ins-

titution contractuelle qui est consacré par la tradition.

488. Les obligations de l’institué à la mort de l’instituant.

— Il en va à l’égard des obligations de l’institué comme à

l’égard de ses droits. Le donataire de biens avenir, àla mort du

disposant, devient un héri‘tierinstitué ou un légataire. Par con-

séquent, il contribue aux dettes et charges de la succession

conformément aux règles applicables aux légataires. Il y-

contribue pour sa part et portion s’il est donataire universel

ou à titre universel (articles 1009 et 1012); il y demeure

étranger s’il est donataire à titre particulier. Ce n’est la

qu’une application nouvelle de règles déjà connues.

Il faut aller plus loin. Lorsqu’1l contribue aux dettes, en

est-il tenu intra ou ultra cires ? C’est la même controverse que

pour les légataires ; logiquement, la même solution s’impose.

On sait que la jurisprudence, dans son dernier état, considère

l’obligation ultra cires comme un effet de la saisine (voy. supra,

n° 340). D’où il faut conclure que, au décès du donateur, les

donataires de biens à venir peuvent soit accepter, soit .re-

noncer, soit — mais seulement s’ils sont tenus ultra cires —

accepter sous bénéfice d’inventaire. Ils ne pourraient pas

renoncer du vivant du donateur, parce que la loi n’admet

pas les pactes sur successions non ouvertes ; mais ils peuvent

renoncer après le décès du disposant, dans la forme tracée

pour les héritiers, successeurs ou légataires.

On en a douté quelquefois. La donation, a-t—on dit, lie

le donataire ; donc 11 ne peut en éluder les conséquences en

renonçant plus tard. Il y a la une confusion, toujours la

même. Certes, la donation est irrévocable en tant qu’elle a
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transmis un droit éventuel de succession; mais,_le jour où le

droit s’ouvre et se réalise, il est soumis, quant à. son exercice

et à ses effets, aux règles qui constituent le régime ordinaire

des successions.

Telle est, en effet, la solution qui est couramment admise et

que confirme l’article 1085. Il vise une autre combinaison de

donation par contrat de mariage — celle qu’on appelle la dona-

tion cumulative de biens présents et à venir —— et, prévoyant

une hypothèse où cette donation perd son caractère parti—

culier pour dégénérer en donation simplement de biens à ve-

nir, il ajoute : « Si l’état... n’a point été annexé à l’acte conte-

«nant donation des biens présents et à venir, le donataire sera

« obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout.»

Donc, il y a lieu à acceptation, à renonciation et, par suite,

à acceptation bénéficiaire.

489. Conclusion. — On conviendra que les articles 1082 et

1083, qui semblent contenir toutes les règles applicables à

la donation de biens à venir, renferment une foule de sous-

entendus. Toutefois, une idée générale domine le sujet. La

donation a pour objet un droit de succession ; par suite, le

jour où ce droit se réalise, il amène l’application des règles

relatives aux legs.

Par ses effets,l’institution contractuelle se rapproche des

legs, quoiqu’elle soit, quant à la forme, une donation. Reste

à savoir si les effets vont réagir sur les règles de forme.

53

QUESTIONS CONCERNANT LES REGLES DE FORME

DE L’INSTITUTION CONTRACTUELLE.

490. — L’institution contractuelle se réalise par le mode

de la donation ; c’est une donation par contrat de mariage 1.

Elle est donc, en principe, assujettie aux règles de forme ap-

plicables à ces donations. Cependant, sa nature juridique et

ses effets très spéciaux laissent subsister un doute sur deux

points.

491. Question relative à l’état estimatif du mobilier. —-

La question est de savoir si la donation de biens à venir,

1. Voy. supra, n° 482.
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quand elle porte sur des meubles, doit être accompagnée d’un

état estimatif (article 948). L’usage écarte cette formalité 1.

En effet, l’institution contractuelle n’a pas pour objet les

meubles que le donateur possède au moment de la donation,

mais ceux ou partie de ceux qu’il doit laisser à son décès. Com-

ment en dresser un état, tant que le donateur est vivant ?

492. Question relative à la transcription. — La seconde

question douteuse est de savoir si la disposition, quand elle

porte sur des immeubles, est soumise à la transcription (ar—

ticle 939). Il semble que oui, car nulle part il n’est fait ex-

ception à l’article 939. Seulement, la publicité est—elle utile ?

Elle ne l’est ni pour les acquéreurs à titre onéreux ni pour

les créanciers à hypothèque conventionnelle, puisque l’insti-

tuant reste capable de disposer à ce titre et que, dès lors,

l’institution ne peut leur être opposée. Mais elle l’est pour

les acquéreurs à titre gratuit, puisque, l’instituant ne pou—

vant plus disposer à ce titre, l’institution peut leur être op—

posée. La transcription pourrait donc s’appliquer 2.

Cependant, la jurisprudence, la doctrine et la pratique géné-

rale sont en sens contraire 3. La transcription implique l’idée

d’unacte actuellement translatif de droits réels immobiliers,

une mutation (loi de 1855, article 1). Or le donataire, dans la

donation de biens à venir, n’acquiert actuellement aucun

droit sur les biens, il n’en acquerra qu’au décès; d’ailleurs, la

'transcription est bien moins utile en cette matière, puisque

la mutation ne peut être opposée qu’aux acquéreurs à titre

gratuit. En conséquence, l’institué l’emportera même sur

un donataire d’immeuble qui n’aurait pas fait transcrire la

donation de droit commun à lui consentie, avant la signa-

ture du contrat de mariage portant institution contractuelle.

1. Rennes 28 juillet 1821, S. chron. ; Paris 29 août 1834, S. 1834.II.643. —

Cpr. Aubry et Rau, 5e édit., t. X, 5660, p. 592.

'2. La question est discutable de savoir, si, dans l’ancienne jurisprudence,

l’institution contractuelle était soumise à l’insinnation. La négative paraît beau-

coup plus probable. Voy. les autorités citées dans Demolombe, t. VI, n° 277 et

Baudry-Lacantinerie et Colin, Donations entre vifs et testaments, t. 11, n° 3905.

3. Civ. 4 février 1867, D. P. 1867.I.65, S. 1867.I.121 ; Req. 15 mai 1876,

D. P. 1877.I.195, S. 1877.l.52.
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SECTION III

LES DONATIONS CUMULATIVES

DE BIENS PBÉSENTS ET A VENIR.

493. La notion de donation cumulative ; son mécanisme

juridique. — La donation de biens présents confère au dona-

taire un droit actuel dès maintenant acquis et transmissible.

La donation de b1ens à ven1r, qui n’est qu’un don de succe-

sion, ne confère qu’un droit éventuel, puisque l’instituant

peut toujours rendre la disposition vaine en dilapidant sa

fortune ou en l’aliénant à titre onéreux. La première est

avantageuse pour le donataire, mais lourde pour le donateur;

la seconde procure moins de sécurité au donataire, mais elle

effraie moins les donateurs. .

La pratique a inventé une troisième combinaison que la

loi a consacrée: la donation cumulative de biens présents et

à venir.

Ce qui fait que l’institution contractuelle ne confère au

donataire qu’un droit éventuel, c’est que celui-ci a toujours

à redouter, même quand le donateur était riche au moment

de la donation, de ne rien trouver dans la succession lors

du décès. L’institution contractuelle confère à l’institué le

titre de.successible, mais ne lui assure fermement aucun émo-

lument certain.

Or, il en est autrement de la donation cumulative.

Elle maintient au donataire son droit éventuel comme dona-

taire de biens à venir, avec ses chances bonnes ou mau—

vaises ; mais elle lui assure un minimum d’émolument

certain, constitué par les biens présents, c’est-à—dire ceux que

possédait le donateur à l’époque de la donation. Tant que le

donateur existe, la situation est, à tous égards, celle qui

résulte de l’institution contractuelle. Le jour où le dona-

teur décède, le donataire a un droit d’option. Le donateur

a-t-il conservé, à. plus forte raison augmenté, son patrimoine,

le donataire accepte la succession dans la mesure de ce qui

lui a été donné, telle qu’elle est et se comporte. Le donateur

a-t-il compromis le droit du donataire, celui-ci s’en tient aux

biens présents à l’époque de la donation. Ce droit d’option

est la caractéristique de la donation cumulative de biens

présents et à venir.
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Dans le premier cas, quand le donataire accepte la situa—

tion pour le tout, les choses se passent comme si la dona-

tion n’était qu’une institution contractuelle. D’où les con—

séquences suivantes.

1° Le donataire peut accepter ou répudier.

2° S’il répudie, aucun rapport de droit ne se forme.

3° S’il accepté, il doit respecter les aliénations à titre

onéreux, même quand elles ont eu pour objet des biens qui

existaient à l’époque de la donation (article 1083).

4° Il est tenu des dettes : de celles qui étaient à la charge

du donateur lorsqu’il a fait la donation et de celles qu’il &

contractées ultérieurement, en un mot de toutes les dettes

existant à sa mort.

Dans le second cas, c’est-à—dire si le donataire opte pour les

biens présents, la donation se transforme, quant aux biens

qui appartenaient au donateur à l’époque de la donation, en

une donation de biens présents. D’où les conséquences ci—

après.

1° Le donataire peut faire tomber les aliénations même

à titre onéreux qu’aurait consenties le donateur de biens pré-

sents.

2° Il paie seulement les dettes existant àla date de la

donation.

Aussi la loi subordonne—t-elle à une condition le droit

d’option qui caractérise la donation cumulative. L’ar-

ticle 1084 exige qu’il soit annexé à l’acte un état des dettes

et charges du donateur existantes au jour de la donation.

Si cette formalité n’a pas été remplie, le donataire est

obligé d’accepter ou de répudier la donation pour le tout.

En cas d’acceptation, il ne peut réclamer que les biens qui

se trouvent existants au jour du décès du donateur et il

est soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la

succession (article 1085).

Ainsi, une double éventualité se présente pour le dona—

taire; l’article 1084 la relève formellement. Le donataire

use-t-il de la faculté qui lui est accordée, il n’a droit qu’aux

biens présents ; mais, relativement à eux, il est alors garanti,

comme s’il s’agissait d’une donation de biens présents, contre

toutes les aliénations qu’aurait consenties le de cuius: aliéna—

tionà titre onéreux comme a titre gratuit. N’en use—t-il pas,

la donation n’est alors qu’une simple institution contractuelle ;
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dans la mesure établie par l’acte, le donataire n’est garanti

que contre les aliénations à titre gratuit.

C’est là l’idée essentielle.

Ainsi s’explique le nom que l’usage a donné à cette sorte

de donation, nom qui n’est pas très heureux, qui, du moins, a

besoin d’être expliqué. Si on la qualifie de cumulative, ce

n’est pas en ce sens qu’elle aurait pour objet deux sortes de

biens envisagés distinctement, les biens présents et les biens

à venir ; ce n’est pas en ce sens qu’il y aurait, en quelque sorte,

deux donations juxtaposées;il n’y en a qu’une. Si cette dona-

tion unique est dite cumulative, c’est parce qu’elle réunit

les avantages des deux autres. D’une part, comme la dona-

tion de biens à venir, elle a l’avantage de ne pas dépouiller

actuellement le donateur. D’autre part, comme la donation

de biens présents, elle a l’avantage d’assurer cependant au

donataire un droit certain, puisque, s’il opte pour les biens

présents, il aura été protégé contre toutes les aliénations

consenties par le donateur, même à titre onéreux. C’est en ce

sens qu’elle est cumulative ; elle est éventuellement cumula-

tive des effets des deux autres.

494. Fonctionnement pratique de la donation cumulative.

— Jusqu’à la mort du donateur, la donation cumulative se

comporte absolument comme une donation de biens à venir.

Elle ne s’en sépare, en effet, que par le droit d’option que

conserve le donataire.

Les conséquences sont les suivantes :

1° Le donateur conserve le droit d’aliéner les biens à titre oné-

reux; mais l’aliénation demeure sous la menace de l’option du

donataire, car elle rétroagit 1. Pendant la même période, le do-

nataire est, à l’inverse, privé de tous droits sur lesdits biens ’.

2° Les enfants à naître sont substitués (vulgairement)à

l’époux donataire en cas de prédécès de celui-ci. Ce point est

certain au cas de donation de biens a venir (article 1082

alinéa 2). Il l’est également, bien que le texte ne le dise pas

au cas de donation cumulative, puisque, sous la réserve du

droit d’option, cette donation n’est qu’une institution con-

tractuelle 3.

1. Req. 29 novembre 1858, D. P. 1859.l.132, S. 1859.1.573.

2. Req. 3 février 1835, S. 1835.I.184 ;Bordeaux 23 juin 1870, D.P. 1873.11.215.

3. Req. 19 décembre 1843, S. 1844.I.273 ; Dalloz, Répertoire pratique, v° Dona-

tions par contrat de mariage, n° 91.
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3° Le prédécès du donataire et de sa postérité entraîne

caducité de la disposition 1. lci, le texte est formel (art. 1089).

4° On devrait, semble-t-il, décider que la donation cumu—

lative, pas plus que la donation de biens à venir, n’est

soumise a la transcription, si elle a pour objet des immeubles.

En effet, ni l’une ni l’autre n’opèrent pour le moment

une mutation de “propriété; or, en principe, les actes trans-

latifs sont seuls soumis à la formalité. Cependant la pra-

tique est en sens contraire. D’après la jurisprudence, la

donation cumulative, à l’inverse de la donation de biens à

venir et comme la donation de biens présents, doit être

tra'nscrite pour être opposable aux tiers, c’est—à—dire aux

ayants-cause du donateur.

D’où vient cette différence ? Le mécanisme de l’opération

l’explique. Il est possible que la disposition se transforme

plus tard en une donation de biens présents, qu’elle soit

alors opposable même aux acquéreurs à titre onéreux ;

cela suffit pour que, en prévision de cette éventualité, on

exige,dès le début, dans l’intérêt des tiers, la formalité de la

transcription. Si le donataire, à la mort du donateur, opte

pour les biens présents, les aliénations de ces biens, soit à

titre onéreux, soit à titre gratuit, ne lui ser0nt pas opposables’.

Il importe, dès lors, que les tiers soient dès maintenant avertis

de cette éventualité; aussi le donataire ne pourra-t—il opposer

son droit aux acquéreurs que si l’acte d’où il résulte a été

transcrit. ‘

Les décisions sont rares, parce que la nécessité de la trans-

cription n’est pas contestée ".

En ce qui concerne l’état estimatif, les auteurs sont presque

unanimes à l’exiger, puisque, à défaut de cette formalité, il

serait impossible de déterminer la consistance du mobilier

présent et que le disposant pourrait, par des aliénations, di-

minuer la partie mobilière du patrimoine donné, contraire—

ment non seulement à la règle « donner et retenir ne vaut »,

qui ne s’applique pas aux donations par contrat de mariage,

mais encore à l’article 1174, auquel elles sont soumises.

1. Req. 19 décembre 1843, précité ; Req. 28 juillet 1856, D. P. 1856.I.428.

2. L’action en nullité ne peut être exercée avant le décès du disposant, puisque

c’est ce décès qui ouvre au donataire le droit d’option. La prescription ne court

donc contre elle qu’à compter de ce moment.

3. Trib. dela Seine 21 mai 1889, Moniteur judiciaire deLyon du 4 novembre

1889.
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Finalement, il existe, entre la donation de biens à venir

et la donation cumulative, de nombreux points de contact et

quelques différences. De là l’intérêt qu’il y a à distinguer

ces deux sortes de dispositions. Or, tandis que la dona-

tion de biens présents, qui entraine le dépouillement actuel,

s’ annonce par des signes très apparents, la donation de

biens à venir et la donation cumulative, qui, l’une et

l’autre, ne produisent d’effet qu’à la mort du dona—

teur, se rapprochent beaucoup. A quoi les reconnaît-on ?

C’est une question de fait 1. La donation est cumulative quand

il résulte de l’acte que le donateur a entendu réserver _au

denataiœ la faculté d’opter pour les biens présents, de s’en

tenir à eux.

Toutefois, l’article 1084 subordonne le droit d’option, qui

est la caractéristique de la donation cumulative, à une condi-

tion matérielle, l’état des dettes. Cet état est devenu ainsi, en

fait, la marque, le signe distinctif de la donation cumulative.

Prévoyant le cas où l’état n’a pas été annexé, l’article 1085

dispose : « Le donataire sera obligé d’accepter ou de répu-

« dier la donation pour le tout. En cas d’acceptation, il ne

« pOurra réclamer que les biens qui se trouveront exis—

«tants au jour du décès du donateur.» C’est dire que la

donation cumulative dégénère en une simple donation de

biens à venir ’.

495. La situation du donataire de biens présents et à venir

comparée à celle de l’héritier réservataire, de l’institué con-

tractuel et de l’appelé à une substitution permise, avant l’ou-

verture de leurs droits. — Au point où nous en sommes, il est

intéressant de rapprocher la situation de ces divers ayants

droit et de réunir, dans une brève synthèse, les caractéristiques

d’où résultent soit des traits communs, soit des oppositions.

Le tableau comparatif serait très net si la situation un peu

hybride du donataire de biens présents et à venir n’apportait

un certain élément de trouble.

La comparaison doit être faite aux points de vue tant du

titre que de l’émolument.

I. — Au point de vue de leur titre, tous les ayants droit

1. Req. 22 novembre 1881, D. P. 1882…1216 ; Req. 3 avril 1905, D. P.

1905…,1224 S. 1906...Ï393

2. Req. 19 novembre 1890, D. P. 1891..,1473 S. 1893.1.454.
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dont il s’agit se ressemblent ou s’opposent suivant qu’on

envisage la nature ou la source de leur titre.

a) Tous ont un titre héréditaire irrévocable. Cela est évident

en ce qui concerne l’héritier réservataire et l’institué contrac-

tuel. Pour l’appelé à une substitution, cela résulte sinon

de la jurisprudence, qui se montre encore hésitante, du

moins des explications qui ont été données. Mais le doute

surgit pour le donataire de biens présents et à venir. La dif—

ficulté tient à l’option que comporte son titre. Opte-t-il

pour les biens à venir, pas de difficulté : on l’assimile à un

institué contractuel ; mais s’il opte pour les biens présents il

se transforme en un donataire entre-vifs conditionnel et il

n’exerce plus un droit de succession. Il est vrai quel’option est.

retardée jusqu’au décès du disposant.

Voici la cOnséquence de la nature successorale du titre. Au-

cun de ces ayants droit ne peut céder son titre ou y renoncer

avant l’ouverture de la succession à laquelle il les appelle,

sans faire un pacte sur succession future prohibé. La règle

s’applique—telle au donataire de biens présents et à venir ?

Certes, il ne peut céder les biens à venir; car ce serait céder

son droit dans une succession non ouverte. Il ne peut pas

davantage céder les biens présents ; car une telle cession sup-

pose qu’il opte pour les biens présents ; or, choisir l’un des

termes de l’option, c’est repousser l’autre et il ne peut à

l’avance renoncer aux biens à venir, c’est-à-dire à un droit de

succession. Ne pourrait-il pas, du moins, renoncer à opter plus

tard pour les biens présents ? Il consoliderait ainsi les aliéna—

tions à titre onéreux consenties par le donateur depuis la

donation. Cette renonciation ne parait pas devoir être inter—

dite, car l’option anticipée pour les biens futurs n’implique

pas l’acceptation de la succession future, mais seulement l’ac-

ceptation irrévocable du titre en vertu duquel cette succes—

sion pourra être acceptée par l’intéressé lorsqu’elle s’ouvrira.

b) Si le titre du donataire de biens présents et à venir peut

être considéré, sous bien des rapports, comme un droit de suc-

cession, c’est-à-dire comme un droit de même nature que ce-

lui des divers ayants droit auxquels nous le comparons,

l’Opp05ition apparaît quand on envisage l’origine du titre.

Le réservataire tient son titre de la loi. L’appelé à

une substitution permise tient le sien d’un testament le

plus souvent. L’institué contractuel et le donataire de biens
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présents et à venir tiennent toujours le leur d’un contrat,'

d’une donation entre—vifs.

Il résulte de la que le titre de réservataire n’assure à

celui qui en est investi qu’une simple expectative, tandis

que ceux d’institué contractuel, de donataire'de biens

présents et à venir et même d’appelé à une substitution

confèrent à leurs bénéficiaires un véritable droit acquis,

à compter de la donation ou, pour les substitutions, à

compter du décès du testateur. En conséquence, si une loi

nouvelle supprimait la réserve, les héritiers présomptifs

existant au jour de la promulgation perdraient la qua-

lité de réservataire, tandis qu’une loi nouvelle venant

supprimer les substitutions permises, les institutions con-

tractuelles Ou les donations de biens présents et à venir lais-

serait subsister, à moins d’être déclarée rétroactive,les droits

éventuels acquis en vertu d’un contrat ou d’un testament

que la mort du testateur a marqué du sceau de l’irrévoca-

bilité.

Il. —Quant à l’émolumcnt que les divers ayants droit pré-

sentement envisagés sont appelés-à recueillir en vertu de

leur titre, la comparaison doit porter sur la consistance et

sur la protection de l’émolument.

a) On distingue trois degrés dans la consistance de leur

émolument, envisagée, bien entendu, avant l’ouverture de

leurs droits.

1° L’émolument de l’héritier réservataire est le plus incon-

sistant, le plus sujet à fluctuations. Il n’est déterminé ni en

chiffre ni même-en quotité.

Ni en chiffre. En effet, tous les actes à titre onéreux

passés par le de cujus —— sous réserve du cas spécial de

l’article 918 —— sont oppos1bles au réservataire ; le de cujus

'a pu vendre ses biens et en dissiper le prix, les aliéner à

fonds perdu, finalement réduire à zéro l’émolument de

ses réservataires.

Cet émolument n’est pas davantage fixé en quotité:

tant que le de cufus est en vie on ne peut pas exprimer par

une fraction numérique le droit du réservataire. La réserve

est, en effet, la succession elle-même diminuée de la que-

tité disponible; or, le disponible ne pourra être fixé en quo-

tité qu’au décès; il dépend du nombre de réservataires

laissés par le défunt et éventuellement de la présence d’un



MODALITÉS DES CONSTITUTIONS DE DOT 303

conjoint survivant gratifié dans les limites des articles 1094

et 1098.

2° L’émolument d’un institué contractuel est déjà plus

consistant. Sans doute, n’est-il pas déterminé quant à son

chiffre, pour la même raison que celui du réservataire,

aggravée par cette circonstance que l’instituant a pu se

ménager valablement la faculté de disposer à titre gratuit des

biens compris dans l’institution. Il est déterminé, au con-

traire, en quotité, car l’institution contractuelle porte sur la

totalité ou sur une quote-part de la portion disponible ou

sur certains biens déterminés.

3° Enfin, l’émolument de l’appelé à une substitution est

très ferme. Il offre le maximum_de consistance. Il comprend

tous les biens qui font'l’objet de la substitution et qui sont

indisponibles entre les mains du grevé.

Tels sont les trois degrés. Où situer, dans cette échelle,

l’émolument du donataire de biens présents et à venir ?

Cela dépend du parti qu’il prendra. S’il opte pour les biens

à venir, il occupera le degré intermédiaire, avec l’institué

contractuel, auquel il est alors assimilé. Mais, s’il opte pour les

biens présents, son émolument offre la même consistance

que celui de l’appelé _à une substitution, quoique pour une

raison d’ordre technique différente. La fixité de l’émolu-

ment de l’appelé tient au mécanisme de l’inaliénabilité des

biens entre les mains du grevé ; celle de l’émolument du

donataire de biens présents et à venir tient au mécanisme

de la rétroactivité de la condition qui affecte la donation.

b) La protection de l’émolument est fonction de sa consis—

tance. Plus l’émolument garanti par le titre est ferme, plus

sa protection est assurée. Aussi les ayants droit dont nous

comparons la situation se classent-ils à ce point de vue en

deux groupes.

D’une part, l’héritier réservataire et l’institué contractuel

dont la protection est la plus précaire. Aucune protection

n’est accordée au premier avant l’ouverture de son droit,

car son titre est le plus fragile et l’émolument qui s’y attache

le plus inconsistant ; il ne peut d’aucune manière, fût-ce par

des actes purement conservatoires, s’immiscer dans les

affaires du parent dans la succession duquel la loi lui réserve

une quotité. de biens. Il en est de même, en principe, de

l’institué contractuel, car l’article 1180, se justifiant par la
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rétroactivité de la condition accomplie, est étranger au

droit de l’institué, qui, ne portant que sur une succession

future, ne peut pas être censé rétroagir, en ce qui concerne

la transmission de la propriété des biens héréditaires, au delà

de l’ouverture de la succession de l’instituant 1. _

D’autre part et à l’inverse, la protection de l’émolument de

l’appelé a une substitution est fortement organisée. Son droit

éventuel porte sur un émolument bien défini. De la, les me-

sures de protection détaillées qù’organise le Code civil:

"nomination d’un tuteur à la substitution, inventaire, vente

du mob1]ier, emploi des deniers.

Il semble que le donataire de biens présents et à venir,

sans occuper une situation aussi forte, mérite lui-même

plus de protection qu’un simple institué contractuel. Il

pourrait donc faire des actes conservatoires. En effet, son

option lui ménage la faculté de s’en tenir aux biens

présents; envisagé sous cet angle, son droit s’analyse en

un droit conditionnel à la propriété des biens présents ; or

on sait qu’un tel droit autorise son titulaire à faire des

actes conservatoires (article 1180) 2.

On notera enfin — et cette remarque complémentaire fait

ressortir une nouvelle différence — que la protection de

l’émolument des ayants droit de ce second groupe est

subordonnée à l’accomplissement d’une publicité. En tant

qu’elle porte sur des immeubles, la donation de biens

présents et à venir, de même que la substitution permise est,

en effet, assujettie à la transcription. Aucune formalité

analogue ne se rencontre dans le cas du réservataire ni dans

celui de l’institué contractuel.

1. Contra : Req. 22 janvier 1873 (motifs), D. P. 1873.I.473, S. 1873.l.57.

2. Le donataire de biens présents et à venir peut exiger, en cas de saisie des

biens du donateur, qu’il soit fait mention et réserve de ses droits dans un dire du

cahier des charges (Bordeaux23 juin 1870, D.P. 1873.II.215). —— Si le donateur

fait ultérieurement donation d’un tel bien à un tiers, au mépris de la donation

cumulative, le bénéficiaire de cette dernière est admis à demander au donataire

une caution garantissant la restitution qui lui est due éventuellement (Req.

22 janvier 1873, précité). '
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SECTION IV

LES P-ROMESSES D’ÉGALITÉ

496. Notion et effets de la promesse d’égalité. — Une der—

nière forme de donation par contrat de mariage est connue

sous le nom de promesse d’égalité. Elle a des rapports étroits

avec l’institution contractuelle ; elle est loin cependant

de se confondre avec elle. Les textes ne la mentionnent pas,

quoiqu’elle soit très usitée dans la pratique. C’est la clause

du contrat de mariage par laquelle le père ou la mère prend,

vis-à-vis du descendant qui se marie, l’engagement de ne pas

,avantager les autres à son détriment, l’engagement de main-

tenir l’égalité en ce qui le concerne 1. _

Voici comment l’usage entend cette clause, qui est assez

obscure par elle-même.

D’abord, cette promesse n’assure précisément aucune

part des biens au descendant auquel elle est faite ; elle engage

seulement le promettant à ne pas avantager les autres des-

cendants au détriment du bénéficiaire. Dès lors, l’ascendant

qui l’a faite n’en conserve pas moins la faculté de disposer

au profit d’un étranger 2. En promettant l’égalité, il s’est

interdit les dispositions qui la violeraient ; voilà tout. Or,

si aucun des enfants ne reçoit rien de la quotité disponible

laissée tout entière à d’autres, l’égalité est maintenue entre

eux ; par conséquent, l’ascendant a tenu sa promesse. En

d’autres termes, la promesse d’égalité garantit le bénéfi—

ciaire contre les dispositions que l’ascendant ferait par préci—

put aux autres descendants, parce qu’elles rompraient

l’égalité, mais non contre celles qu’il ferait à des étrangers

et dont tous les descendants souffriraient d’une manière

égale.

En outre, cette-promesse ne lie l’ascendant qu’à l’égard

de celui des descendants auquel ill’a faite. Les autres descen-

1. Aucun obstacle juridique ne s’oppose à ce que pareille promesse intervienne

de la part de personnes autres que le père ou la mère. Mais elle n’est usitée que par

eux.

2. Req. 22 mai 1833, D. P. 1833.I.214, S. 1833.1.550 ; Req. 22 février 1887, D. P.

1888.I.128, Pond. franç. périod. 1890.1.69. Toutefois, le donateur pourrait, s’il le

voulait, s'engager à ne pas donner même à des étrangers et l’interprétation de sa

volonté par les juges du fait est souveraine, Req. 10 mars 1884, D. P. 1885.I.108.

La promesse rejoint ici l’institution contractuelle pure et simple.

BEUDANT. — Donations, Il. . 20
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dants ne peuvent s’en prévaloir. Les conventions— c’est le

droit commun — n’ont d’effet qu’entre les parties 1.

Dès lors, l’ascendant qui a promis l’égalité à l’un de ses

descendants n’en conserve pas moins la faculté de l’avan-

tager ; il pourrait, lui laissant sa part normale dans la quo-

tité disponible, disposer du surplus au profit d’étrangers ; il

pourrait aussi la lui laisser tout entière. Il est vrai que l’éga-

lité est alors méconnue, mais elle ne l’est qu’au détriment

de ceux auxquels rien n’a été promis ; elle ne l’est pas, bien

au contraire, au détriment de celui à qui la promesse a

été faite ; donc la clause est respectée 2.

C’est assez dire que, si l’ascendant qui a promis l’égalité

ne laisse, par la suite, qu’un seul descendant, la clause est

dénuée de tout effet 3.

Mais ce ne sont la que les effets négatifs de la promesse

d’ égalité. Quels effets positifs produit--elle ?

Ils se réduisent à ceci. L’ascendant s’engage, pour le cas

où il disposerait de la quotité disponible en faveur de ses

descendants, à laisser à celui auquel il a promis l’égalité une

part de cette quotité disponible égale à celle des autres, sa

part virile. S’il en dispose au profit d’étrangers, nul n’a rien

à dire. S’il avantage celui vis-à-vis de qui il s’est lié, per-

sonne ne peut s’en plaindre. S’il la répartit entre ses des-

cendants, celui auquel il a promis l’égalité a droit à sa part

virile dans la quotité disponible 4

Tel est l’effet de la promesse d’égalité.

497. Nature juridique de la promesse d’égalité. —— C’est

précisément en considération de l’effet positif de la pro-

messe d’égalité qu’on dit, d’ordinaire, qu’elle vaut, au profit

de celui à qui elle a été faite, institution contractuelle à une

part virile de la quotité disponible 5.

1. Bordeaux 22 février 1858, S. 1858.II.591.

2. Req. 30 novembre 1896, D. P.1898.1.481, S. 1900.].523.

3. A moins que la clause ne puisse être interprétée, en fait, comme impliquant

une institution contractuelle pure et simple en vue de ce cas : Req. 10 mars 1884,

D. P. 1885.I.108, S. 1885.1.351. — En tout autre cas, la clause devient ino-

pérante : Bordeaux 12 mai 1848, D.P. 1848.1I.155, S. 1848.II.417 ; Paris 1er dé-

cembre 1855, D. P. 1855.V.159, S. 1856.11.398.

4. Tout ceci sous réserve des modalités répondant aux nuances de la volonté

exprimée dans la donation. Cependant, en l’absence d’une volonté exprimée,

l’interprétation donnée ci—dessus doit prévaloir comme étant normalement la plus

conforme à l’intention du disposant.

5. Voy. Aubry et Rau, 5° éd. t. Xl, & 739, p. 690-691.
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La formule est exacte, à la condition d’ajouter: dans le

cas seulement où l’ascendant dispose de la quotité dispo—

nible au profit de ses descendants Le descendant bénéfi-

ciaire de la promesse n’a de droit qu’au regard de ses frères

et sœurs.

De ce que la promesse d’égalité est une variété de l’insti-

tution contractuelle, il faut conclure :

1° Que la clause ne produit d’effet qu’au décès de l’ascen-

dant, promettant: c’est le propre de toute institution con-

tractuelle ; _

2° Qu’elle n’est possible que par contrat de mariage au

profit d’un descendant qui se marie : hors de l‘a, la loi n’admet

que la donation de biens présents.

Au surplus, il est indispensable de faire participerla pro-

messe d’égalité de la nature de l’institution contractuelle, _

sans quoi elle serait vouée à l’inefficacité, comme constituant

un pacte sur succession future, que la loi prohibe en principe.

Pour la sauver de la nullité, il faut de toute nécessité la

relier à un pacte sur succession future exceptionnellement

autorisé en faveur du mariage, c’est-à-dire à l’institution

contractuelle. Il résulte, d’ailleurs, de l’analyse des effets de

la promesse d’égalité que l’assimilation n’est pas .purement

arbitraire, puisqu’en fin de compte cette promesse se ramène

à une institution contractuelle éventuelle d’une part virile

de la quotité disponible. '



TITRE IV

msrosumrs A TITRE GRATUIT

ENTRE ÉPOUX ET FUTURS ÉPOUX

498. — Le Code, dans le chapitre IX et dernier du titre

consacré aux donations et aux testaments, s’occupe

Des dispositions entre—époux soit par contrat de mariage,

soit pendant le mariage. Comme l’indique cet intitulé, il

s’agit non seulement des donations, mais encore des legs,

quoique pour ceux-ci le régime d’exception soit limité a un

seul point, commun d’ailleurs aux donations et aux legs : la

détermination de la quotité disponible.

Les donations entre époux sont de deux sortes. Les unes

sont faites par contrat de mariage. Plus exactement, il fau-

drait les appeler « donations entre futurs époux » et non pas

« donations entre époux » ; mais, pour la raison indiquée pré—

cédemment à propos des donations « faites par les tiers aux

futurs époux », au sujet desquelles la même observation

s’est présentée 1, on les appelle couramment « donations

entre époux par contrat de mariage ». C’est ce que fait

la rubrique du chapitre et ce que fait aussi l’article 1091.

Les autres interviennent entre époux pendant le mariage.

Ce sont les vraies donations entre époux, les seules qui stric-

tement devraient étre ainsi qualifiées (article 1096).

Ces deux sortes de donations sont régies très différem—

ment 2. Aussi doit—on les étudier séparément, Il restera

1. Supra, n° 463.

2. Au point de vue fiscal, elles jouissent les unes et les autres d’un traitement

de faveur, plus caractérisé cependant pour les donations entre futurs époux par
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ensuite à signaler les particularités qui leur sont communes,

ainsi d’ailleurs qu’aux legs entre époux ; il s’agit de la que-

tité disponible spéciale entre époux.

De la les trois chapitres du présent titre.

contrat de mariage que pour les donations entre époux, ainsi que le fait apparaître

le tableau suivant, établi en tenant compte du décret du 14 mars 1933 :

I . — Entre époux par contrat de mariage ............... 5,50 %

ayant plus de 2_ en"ants vivants ou

. représentés...................... 7 %

’" Ent” epoua: avant 2 enfants vivants ou repré—
hors contrat * sen tés 9 7
de mariage ........................... .,

ayant 1 enfant vivant ou représenté. 11,50 %

sans enfant ....................... 14 %



CHAPITRE I

DONATIONS ENTRE FUTURS ÉPOUX

PAR CONTRAT DE MARIAGE

499. Faible intérêt pratique de ces donations. — Elles

n’ont pas une très grande importance pratique. Elles n’en

ont jamais eu beaucoup dans le droit moderne; elles en

ont moins que jamais aujourd’hui, depuis la loi du 9 mars

1891 qui a augmenté les droits héréditaires du conjoint

survivant et les lois du 29 avril 1925 et du 3 décembre 1930

qui les ont encore accrus 1.

Elles ont été usitées, non pas couramment mais assez sou-

vent, au lendemain de la promulgation du Code civil. Cela

tenait au système qui venait d’être consacré relativement

aux droits de succession de l’époux survivant; celui—ci ne

venait à la succession du prédécédé qu’à défaut de tout autre

parent légitime ou naturel (article 767). Pour atténuer ce

régime, on a eu recours aux donations par contrat de ma-

riage au profit du conjoint survivant, notamment à des de—

nations en usufruit. L’idée générale est la suivante. La

fortune des époux est naturellement destinée àpasser à

leurs enfants communs; à défaut d’enfants, elle est des—

tinée à revenir à leurs héritiers respectifs. Exceptionnelle—

ment, en convient dans le contrat de mariage que le survi-

vant aura l’usufruit de tout ou partie de la fortune du

prédécédé. Ce sont des donations subordonnées à la condi—

tion de survie, des gains de survie ; elles permettent d’assurer

au survivant la sécurité de l’existence matérielle en même

temps que l’indépendance à l’égard des héritiers du prédé—

1. Voy. Ch. Beudant, Les successions ah intestm.
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cédé, sans porter atteinte aux droits de la famille, qui, tôt

ou tard, à l’extinction de l’usufruit, recevra intégralement

la fortune.

Même ramenées à ces limites, les donations entre époux

par contrat de mariage sont, en fait, devenues de moins

en moins fréquentes avec le temps.

D’abord, la pratique a reconnu qu’elles ont un incon-

vénient. Elles sont irrévocables, comme le sont d’ordinaire

les donations (article 894) ; elles le sont doublement parce

qu’elles sont faites dans un acte plus spécialement irré-

vocable que tout autre, le contrat de mariage (article 1395).

Or, si l’on est facilement disposé aux larges_ses quand on

se marie, il arrive quelquefois qu’on regrette ensuite de

se trouver lié. Ajoutons que le rétablissement du divorce, exer-

çantuneinfluence sur les mœurs et les idées, a pu également

contribuerà rendre plus rares les donations entre futurs époux.

Toujours est-il que, l’expérience aidant, on n’a pas tardé à

préférer ne point se lier par contrat de mariage, et se réserver

d’assurer plus tard le sort du conjoint par un testament,

acte qui a l’avantage de rester toujours révocable.

Mais alors un autre danger s’est fait jour. Faute d’y avoir

pourvu par contrat de mariage, faute ensuite d’y avoir

avisé àtemps par testament, il arrive trop souvent quel’époux

prémourant disparaisse sans avoir assuré, quoique ce fût

son intention, le sort du survivant.

De la est sortie la loi de 1891. Il était devenu urgent de

régler autrement que ne l’avait fait le Code civil les droits

héréditaires du conjoint survivant, précisément à raison

de ce que la pratique, de parti très arrêté, s’était éloignée

des dispositions prévoyantes prises par contrat de mariage.

Les lois de 1925 et de 1930, renchérissant sur celle de 1891,

ont successivement élargi les droits du conjoint survivant.

Dans son état actuel, notre droit assure au conjoint sur-

vivant, en présence de tout héritier du prédécédé, une part

en usufruit. C’est donc la loi qui assure au conjoint survivant

le bénéfice qui lui était procuré jadis par le moyen d’une

donation volontaire faite par contrat de mariage.

Au surplus, si l’époux prémourant a pourvu au sort du

survivant soit par contrat de mariage, soit au moyen d’une

libéralité faite pendant le'mariage sous forme de testament,

la loi nouvelle cesse d’être applicable ; tout au moins
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l’époux survivant n’a plus à titre de succession qu’une

action en complément. L’article 767 porte : a Il cessera de

«d’exercer (son droit) dans le cas où il aurait reçu du défunt

« des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont

« le montant atteindrait celui des droits que la présente loi

« lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait

« réclamer que le complément de son usufruit. »

En définitive, on voit qu’il existe un rapport direct et

très apparent entre les droits héréditaires du conjoint sur-

vivant et les donations entre époux par contrat de ma—

riage. Les deux idées se tiennent de très près.

Si, avant 1891, les donations entre époux par contrat de

mariage avaient cessé d’être fréquentes, elles ont perdu

leur principale raison d’être maintenant que le sort du

conjoint survivant est assuré par un droit héréditaire. De

la leur très minime intérêt pratique.

500. Régime des donations entre époux par contrat de

mariage. En principe, ces donations sont assujetties aux

règles établies par le Code, au chapitre VIII, pour les dona-

tions faites aux époux par des tiers. Elles profitent des

mêmes immunités de forme et de fond. C’est pourquoi

l’article 1091 porte : « Les époux pourront, par contrat de

« mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à

« l’autre telle donation qu’ils jugeront à propos. »

Telle donation qu’ils jugeront à propos, dit le texte. C’est-à-

dire toute donation qui pourrait leur être faite par des tiers. Ils

peuvent donc employer, à leur choix, l’une des combinaisons

spéciales prévues par le Code au chapitre VIII : donation

de biens présents, donation de biens à venir, donation cumu-

lative de biens présents et à venir, donation sous condition

potestative.

L’article 1093 ajoute : « La donation de biens à venir,

« ou de biens présents et à venir, faite entre époux par

« contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera

«soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à

«l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par

« un tiers ; sauf qu’elle ne sera pas transmissible aux enfants

«issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire

« avant l’époux donateur. »

Ils peuvent se faire, commel’exprime cet article, une dona—

tion « soit simple, soit réciproque». En effet, la raison
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qui a fait prohiber les donations mutuelles et réciproques

entre époux (article 1097)1 ne se rencontre pas pour les

donations entre futurs époux, qui, étant faites par contrat

de mariage, sont doublement irrévocables._par application

des articles 1134 et 1395 combinés. ‘

Cela posé, il suffit de noter les particularités que pré—

sentent les donations entre époux comparativement à celles

qui leur seraient faites par des tiers. De ces particularités

les unes sont communes à toutes les donations entre époux

par contrat de mariage, les autres Sont spéciales à chacune

des diverses combinaisons usitées.

SECTION I

PARTICULARITÉS COMMUNES

A TOUTES LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX

PAR CONTRAT DE MARIAGE

501.

troversée.

502. Dérogaticn à l’incapacité du mineur. — Ces donations

peuvent être faites par un époux mineur sous la réserve

édictée par l’article 1095 : « Le mineur ne pourra, par con-

« trat de mariage donner a l’autre époux, soit par donation

« simple, soit par donation réciproque; qu’avec le consente-

« ment et l’assistance de ceux dont le consentement est

« requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consente-

« ment, il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux

« majeur de donner à l’autre conjoint. »

Aux termes de l’article 903, le mineur ne peut faire de

donations entre-vifs ; sauf, ajoute le texte, ce qui sera réglé

au chapitre IX du présent titre. Par là, il renvoie à l’article

1095. Celui—ci reproduit la règle ancienne : habilis ad

nuptias habilis ad pacta nuptialia. Admis à se marier, le

mineur peut accomplir, par contrat de mariage, tous les

actes que ce contrat comporte, sous la seule condition d’être

autorisé comme pour le mariage lui-même.

 Il y en a trois. Deux sont certaines, l’autre est con-

1. Infra n° 520. [_
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Mais, une fois le mariage célébré, l’époux mineur retombe,

même à l’égard de son conjoint, dans l’incapacité radicale de

diSposer par donation entre-vifs 1.

503. Exclusion de la révocation pour survenance d’enfant.

— Les donations entre époux par contrat de mariage ne

sont pas révoquées par survenance d’enfant au donateur

(article 960).

Qu’elles ne le soient pas par la survenance au donateur

d’un enfant issu du mariage, cela est trop juste. Un fait

probable, conforme aux prévisions et aux désirs des parties;

ne peut pas être une cause de révocation d’une clause du

contrat depmariage. Il est bien probable qu’on n’a prévu que

cette éventualité. ,

Mais l’article 960 est général. Si on le prend à la lettre,

ces mêmes donations ne seront pas non plus révoquées par

la survenance d’un enfant que l’époux donateur, remarié

après veuvage ou divorce, aurait de son second mariage.

Dans ce cas, cependant, la dérogation au droit commun

s’explique bien moins facilement. Faut—il limiter la réglé

au seul cas envisagé ou l’étendre à tous les autres ? Ques-

tion de détail. Le fondement traditionnel de l’article

960 autoriserait une limitation aux enfants issus du

mariage. Pourtant un arrêt ancien de la Cour de cassation

fait prévaloir la lettre de la loi et écarte la révocation pour

survenance d’un enfant que le donateur, devenu veuf, &

d’un mariage postérieur 2.

504. Y a-t—il lieu à révocation pour ingratitude ? — La

formule très générale de l’article 959, aux termes duquel les

donations en faveur du mariage, c’est-à-dire faites par con-

trat de mariage, ne sont pas révocables pour ingratitude,_

1. Il demeure également, jusqu’à sa majorité, incapable de tester au profit de son

conjoint, de la même façon qu’au profit de toute autre personne, c’est-à—dire radi-

calement s’il est âgé de moins de seize ans (la remarque ne présente d’intérêt que

pour la femme seule apte à se marier avant cet âge), partiellemenj; s’il est âgé

de plus de seize ans (article 904). — De là certaines difficultés, plus théoriques que

pratiques puisqu’on ne signale aucun arrêt sur la question, pour calculer le dis-

ponible lorsque l’époux mineur a gratifié son conjoint, tant par contrat de mariage

que par legs postérieurs. Cons. Planiol, Ripert et Trashot, Traité pratique, t. V,

n" 141, p. 141. ‘

2. Civ. 11 mai 1857, D. P. 1857.I.515, S. 1857.I.529. — En tout cas, si la dona-

tion avait été faite autrement qu’en vue du mariage, elle demeurerait assujettie

au droit commun de l’article 960,’_à titre de donation ordinaire : Bordeaux 30 no—

vembre 1859, D. P. 1860.II.193, s. 1860.11.491.
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permet d’en douter. Cependant,il ne faut pas hésiter à sou-

mettre les donations entre futurs époux par contrat de ma-

riage àla révocation pour ingratitude. '

D’une part, en effet, le divorce et la séparation de corps

entraînent déchéance de ces donations faites à l’époux cou-

pable (article 299 alinéa 1). Or, les causes de divorce ou de

séparation de corps étant également des cas d’ingratitude

(articles 231 et 955-2°), une doctrine autorisée et plusieurs

décisions judiciaires considèrentque la demande en divorce

ou en séparation de corps poursuit accessoirement et impli-

citement la révocation des donations 1. Pourquoi donc un

époux ne pourrait-il former une telle action d’une manière

indépendante ? Ce que l’on peut poursuivre accessoirement

doit pouvoir être fait par action séparée 2.

D’autre part, le motif de l’article 959,‘ qui est l’intérêt des

enfants à naître, ne justifie pas l’application de cet article

aux donations entre époux. Les enfants ne souffriront pas

de la révocation, puisqu’ils sont appelés à succéder au dona-

tour comme au donataire.

Les donations entre futurs époux dans leur contrat de

mariage sont donc rév_ocables pour ingratitude 3.

SECTION II

PARTICULARITÉS SPÉCIALES

A CHAQUE SORTE DE DONATIONS ENTRE Ercux

[PAR CONTRAT DE MARIAGE

505. Donations de biens présents. -— Rien de spécial n’est

à signaler relativement aux donations de biens présents. Un

article s’y rapporte, l’article 1092, qui dispose : « Toute dona—

« tion entre-vifs de biens présents, faite entre époux par con-

1. Note Cépar—Bru sous Aix 24 octobre 1894, D. P. 1896.11.449 ; trib. civ. de

Marseille 17 mars 1927, D. H. 1927, 329 et, sur appel, Aix 29 novembre 1927,

Semaine juridique, 1928, 177.

2. La Cour de cassation n’admet pas que l’action en divorce ou en séparation

de corps conserve le droit d’agir par action séparée en révocation pour ingratitude

lorsque les héritiers ne sont plus dans les délais utiles : Req. 29 décembre 1873,

D. P. 18741431, S. 1374.I.289 avec la note de M. Lyon—Caen.

3. Req. 19 octobre 1927, S. 1927.1.382; Paris 18 novembre 1933, Le Droit

du 19 janvier 1934. —- Voy. Ch. Beudant, Les dana1ions entre vifs et les testa—

ments, 1°' volume, n° 246.
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« trat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition

« de survie du donateur, si cette condition n’est formellement

« exprimée, et elle sera soumise à toutes les règles et formes

« ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. »

Cela n’est pas autre chose qu’un rappel du droit com-

mun. La donation de biens présents confère d’ordinaire au

donataire un droit actuel dès maintenant acquis, irrévo-

cable et transmissible. Le seul cas où la donation de biens

présents devienne caduque par prédécès, c’est celui que

prévoit l’article 1089. Donc, l’article 1092 ne contient rien

de spécial. Dès lors, qu’est-ce qu’il signifie ? Rien, si ce n’est
«

qu’il met fin a une controverse qui existait anciennement.

Certains auteurs prétendaient que toutes donations entre

époux, même la donation de biens présents, devaient être

considérées comme faites sous condition de survie, intuitu

persona: 1. L’article 1092 n’a d’autre but que d’écarter défi-

nitivement cette prétention 2.

506. Les institutions contractuelles et leurs variantes. —

Relativement aux donations de biens à venir et aux dona—

tions cumulatives, une particularité est à signaler. Elle

résulte de l’article 1093 : « La donation de biens à venir,

« ou de biens présents et à venir, faite entre époux par con-

« trat de mariage,... sera soumise aux règles établies par le

« chapitre précédent,... sauf qu’elle ne sera pas transmissible

« aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux

« donataire avant l’époux donateur. »

Les institutions contractuelles deviennent caduques par

le prédécès du donataire, même si celui-ci laisse des enfants

ou descendants issus du mariage. Lorsque le donateur est un

tiers, les enfants à naître du mariage sont tacitement subs—

titués à l’époux donataire en cas de prédécès (article 1082

alinéa 2) de telle sorte que si le donataire meurt avant le

donateur, ses enfants sont appelés proprio nomine à recueillir

la donation. Aussi n’y a-t-il caducité qu’en cas de prédécès du

donataire et de sa postérité (article 1089). Il en est autrement

1. Guns. Furgole, Questions sur ta matière des donations, quest. 49, n°“ 21 et

suiv.

2. La jurisprudencea une tendance marquéeà admettre aisément dans une

donation entre époux par contrat de mariage l’existence d'une clause de ca-

ducité par prédécès du donataire : Req. 20 décembre 1854, D. P. 1855.I.117,

S. 1856.1.207 ; Req. 9 juillet 1889, D. P. 1889.I.366, S. 1892.l.338.
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ici. La donation de biens à venir ne s’exécutera que si le dona—

taire existe pour la recueillir quand le donateur mourra ; sinon

elle sera caduque, les enfants n’étant pas subsidiairement

appelés.

Pourquoi ? Toutes ces règles s’expliquent comme décou-

lant de la volonté probable des parties. Dans le cas où la

donation est faite par un tiers en faveur du mariage, la sub-

stitution des enfants au donataire est conforme à l’intention

probable du donateur, car c’est en faveur du mariage et des

enfants à naître que la donation est faite; au surplus, c’est

le seul moyen de les en faire profiter, lorsqu’ils nela recueillent

pas par l’intermédiaire ou comme héritiers du donataire.

Ici, au contraire, les mêmes intentions ne se présument pas

aisément. Le donateur n’a pas pensé aux enfants à naître,

puisque ceux-ci lui succéderont comme au donataire. Donc

la donation a été faite en considération de la personne du

donataire individuellement ; si ce donataire prédécède, s’il

n’est plus la pour recueillir la donation, il est naturel qu’il

y ait caducité. '

Cela prouve bien que les donations entre époux par con-

trat de mariage ne sont pas des donations en faveur du

mariage 1. Elles sont faites en faveur de l’époux. Et cela

achève de justifier la jurisprudence dans l’interprétation

qu’elle donne de l’article 959, et d’après laquelle ces dona-

tions restent révocables pour ingratitude.

En résumé, sauf ces quelques dérogations, les donations

entre époux par contrat de mariage sont assimilées aux dona-

tions qui seraient faites par des tiers.

C’est une question de savoir si la clause du contrat de

mariage donnant au conjoint survivant la faculté de re—

prendre à dires d’experts le fonds de commerce propre à

l’époux prédécédé doit être considérée comme une institu-

tion contractuelle et validée a ce titre. La clause dont il

s’agit vaut promesse de vente; et comme elle engage beau-

coup moins l’époux qui l’a souscrite que sa succession, elle

1. Elles n’en sont pas moins faites, comme d’ailleurs les donations de biens

présents, en vue du mariage, de sorte qu’elles deviennent caduques en cas de

non réalisation du projet de mariage ou de son annulation, réserve faite de l’hypo—

thèse du mariage putatif. — En revanche, la donation de biens présents, faite

hors contrat de mariage et qui n’aurait pas pour cause le mariage projeté, échap-

perait à la caducité : Toulouse 4 août 1881, D. P. 1882.II.94. S. 1882.1I.24.
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constitue finalement un pacte sur succession future. Mais

est—ce un pacte prohibé ? .

La Cour de cassation l’a admis 1. Pourtant les auteurs

continuent à discuter. Si l’attribution du fonds de com-

merce devait se faire sans bourse défier, il y aurait incon—

testablement institution contractuelle; se faisant moyen-

nant un prix, elle constitue, au contraire, une vente.

Toute la question est de savoir si la promesse_de vente,

qui est distincte de cette vente qu’elle prépare, ne peut pas

s’analyser elle—même en une donation debiens à venir ; ne

procède—t-elle pas, entre époux, d’une intention libérale ?

On l’a soutenu 2. C’est cependant douteux, car l’intention

libérale ne constitue pas, à elle seule, l’acte de disposition à

titre gratuit ; il faut que s’y joigne un élément d’ordre éco—

nomique, qui paraît, en l’espèce, faire défaut : l’appauvris-

sement du disposant sans contre—prestation. La promesse

de vente concédée à titre gratuit se rapproche plutôt du

contrat de bienfaisance que de l’acte de disposition à titre

gratuit. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’une institution

contractuelle, qui est une variété de donation.

1. Civ. 11 janvier 1933, D. P. 1933.I.10. — Voy. Ch. Beudant, Le contrat de

mariage et les régimes matrimoniaux.

2. P. Esmein, Sur la clause donnant à un conjoint la faculté de prélever & titre

onéreux le fonds de commerce propre à son conjoint prédécédé, D. H. 1933, Chronique,

p. 57-6’4 ; rapprocher Rouen 28 octobre 1930, D. P. 1931.11.6.



CHAPITRE II

DONATIONS ENTRE ÉPOUX PENDANT—LE MARIAGE

507. Esprit général de la réglementation. — Les règles

applicables aux donations entre époux pendant le mariage

manquent d’unité. Elles semblent s’inspirer tour à tour de

points de vue divers, sinon opposés ; on essaierait en vain

de les ramener à une idée unique et dominante.

Les donations. par contrat de mariage, soit celles du

chapitre VIII, c’est-à-dire celles faites par des tiers aux

époux, soit celles du chapitre IX, c’est-à-dire faites par

l’un des époux à l’autre, sont, sans conteste, traitées favo—

rablement. Leur régime, particulier a tous égards, est, nous

l’avons vu, un régime de faveur.

Quant aux donations entre époux pendant le mariage, en

ne sait trop que dire, car des dérogations au droit commun

dont elles sont l’objet les unes, comme pour les donations

par contrat de mariage, semblent s’inspirer d’une pensée de

faveur, tandis que les autres, paraissent inspirés d’une pen-

sée de défaveur et de suspicion. De sorte qu’au demeurant

le système est incertain quant à son esprit et, par suite,

quant à ses applications.

Il faut donc étudier chaque dérogation pour en déter-

miner le caractère, les motifs et la portée.

Elles peuvent être ramenées à quatre. Sous tous autres

rapports, en la forme et au fond, le droit commun des dona-

tions reste applicable.

SECTION I

ADMISSION DE LA DONATION DE BIENS A VENIR

508. Caractère de la dérogation. — La première déroga-

tion s’inspire d’une idée de faveur. Elle n’est, d’ailleurs, pas

vraiment caractéristique des donations entre époux, car elle

est l’extension d’une faveur commune aux donations par

contrat de mariage.
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Il est généralement admis que les époux peuvent se faire

pendant le mariage les mêmes donations que les futurs époux

par contrat de mariage, c’est-à-dire non seulement des dona-

tions de biens présents, conformément au droit commun,

mais, en outre, des donations de biens à venir et des dona-

tions cumulatives de biens présents et àvenir, enfin des dona-

tions sous condition potestative de la part du donateur.

509. Discussion de l’existence de la dérogation. Aucune

disposition, il est vrai, n’établit directement cette faculté

pour les époux, tandis qu’au contraire des textes formels la

consacrent pour les donations par contrat de mariage. Ces

textes sont : pour les donations faites par des tiers aux

époux, les articles 1082 et suivants, pour celles faites par un

des futurs époux à l’autre, les articles 1091 à 1093.

A défaut de texte autorisant expressément les donations

de biens à, venir entre époux, on les considère cependant

comme implicitement admises par l’article 947, qui porte :

« Les quatre articles précédents ne s’appliquent point aux

« donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du

« présent titre. » Or, l’article 943, qui prohibé les donations

de biens à venir, est le premier des quatre articles qui pré-

cèdent l’article 947. Donc, cet article 943 n’est pas appli-

cable aux donations entre époux pendant le mariage, qui

figurent, à' n’en pas douter, parmi celles dont est mention

au chapitre IX.

L’argument est en forme. Cependant il n’est pas absolu-

ment concluant. En' effet, il n’est pas démontré que l’ar-

ticle 947, en renvoyant aux donations dont est mention .au

chapitre IX, ait entendu viser toutes ces donations. On

peut soutenir que l’article 947 ne réserve que les donations

à propos desquelles il est, dans ce chapitre IX, dérogé

au droit commun quant à l’exclusion des donations de biens

à venir. Or, il y est dérogé pour les donations entre futurs

époux par contrat de mariage (articles 1091 à 1093), nullement

pour les donations faites entre époux pendant le mariage. Il

serait bien singulier qu’on ait cru nécessaire de formuler une

dérogation directement pour les premières, mm pour les

secondes, si la dérogation était commune aux deux caté-

gories. Ces donations de biens à venir, les conjoints peuvent

d’ailleurs les faire ici par testament ; on ne voit pas qu’il soit

nécessaire de les autoriser à les faire en la forme'entre-vifs.
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A l’appui de l’interprétation dominante on a donné une

autre raison. La prohibition des donations de biens à venir

d’après le droit commun, dit-on, est une conséquence de

l’irrévocabilité en matière de donations entre-vifs. Or, les

donations entre époux pendant le mariage, comme on le verra

(infra, n°S 510 et suivants), sont essentiellement révocables.

Donc, abstraction faite de l’article 947, la règle de l’article

943 ne doit pas être regardée comme leur étant applicable 1.

Cela n’est pas davantage concluant. La révocabilité des de-

nations entre époux n’a aucun rapport avec celle qu’exclut

la règle « donner et retenir ne vaut » ; elle déroge au droit

commun de l’article 1134, plutôt qu’à la prohibition des

conditions potestatives. Loin d’être favorable au droit de

disposition à titre gratuit, elle le restreint. Comment en sor-

tirait-il une extension ?

Quoi qu’il en soit, c’est là une interprétation très généra-

lement admise (voy. supra, 1er volume, n° 39). La pratique

paraît l’appliquer formellement, sans que jamais elle ait été

contestée 2.

Donc, pendant le mariage, les époux peuvent se faire

toutes les donations autorisées par contrat de mariage.

SECTION II

REG-LE DE LA RÉVOCABILITÉ

51

EN QUOI CONSISTE LA RÈGLE

DE LA RÉVOCABILITÉ

 510. Principe de la révocabilité. La dérogation dont il

s’agit s’inspire, à l’inverse de la précédente, d’une idée de

1. Cet argument est celui de Baudry-Lacantinerie et Coliñ,t. 11, n° 4031.

2. Civ. 20 février 1929, D. P. 1929.1.104, S. 1929.1.212. — Bien plus, la combi-

naison de la révocabilité des donations entre époux (voy. infra, n05 510 et

suiv.) avec la faculté reconnue pendant le mariage à un époux de faire au profit

de son conjoint une institution contractuelle a conduit la Cour de cassation.

dans cet arrêt, à décider que l’époux peut procéder seul à l’institution contrac-

tuelle, bien qu’il soit pourvu d’un conseil judiciaire. Au point de vue de la

capacité de disposer, l’institution contractuelle entre époux pendant le mariage

est donc assimilée au testament.
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défaveur, au“ moins de suspici0n. Elle est, au premier chef,

caractéristique du régime des donations entre époux pendant

le mariage ; car elle est toute spéciale et ne leur est com-

mune avec aucune autre donation.

L’article 1096 porte : « Toutes donations faites entre époux

« pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront

« toujours révocables. — La révocation pourra être faite par

« la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.

« —- Ces donations ne seront point révoquées par la surve-

« nance d’enfants. »

Elles sont révocables par le donateur, comme un testament

l’est par le testateur. Le régime des donations entre époux

est, sous ce rapport, assimilé à celui des legs. Dérogation des

plus notables au droit commun.

511. Caractères de la faculté _de révocation. — L’époux

donateur peutrévoquer la donation par lui faite jusqu’à sa

mort, sa vie durant. '

Peu importe, d’ailleurs, que l’époux donataire existe

encore ou soit prédécédé. Le donateur a contre les héri—

tiers de l’époux donataire la même faculté que contre

l’époux lui—même. L’article 1096 dit : « Les donations faites

« entre époux... seront toujours révocables », donc même après

décès de l’époux donataire 1.

D’autre part, la faculté de révocation est un droit

propre au donateur, exclusivement attaché à sa personne

(article 1166). Une peut donc être exercé par ses créanciers 2;

il ne passe pas à ses héritiers 3, même réservataires 4, de

sorte que, le décès du donateur survenant, la donation

devient irrévocable, si ce n’est pour les causes de droit

commun 5.

512. Les donations entre époux sont-elles caduques

par le prédécès du donataire ? — On s’est demandé si les

donations entre époux pendant le mariage sont caduques

par le prédécès de l’époux donataire.

On l’admet sans conteste quand il s’agit des donations

de biens à venir ou des donations cumulatives. Les ar—

1. Civ. 18 juin 1845, D. P. 1845.I.275, S. 18451638; Toulouse 20 mai 1886,

D. P. 1887.II.40, S. 1886.II.238.

2. Paris 10 mars 1896, D. P. 1896.11.465, S. 1898.II.245.

3. Req. 25 février 1878, D. P. 18781449, S. 1881.I.73.

4. Dijon 10 avril 1867, D. P. 1867.II.228, S. 1868.11.11.

5. Rouen 4 mars 1856, D. P. 1856.ll.298, S. 1856.II.583.
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ticles 1089 et 1093 décident que la donation de biens à venir

ou de biens présents et à venir faite entre époux par con-

trat de mariage devient caduque par le prédécès du dona-

taire et de sa postérité. Il ne faut pas hésiter à en dire autant

de la donation de biens à venir et de la donation cumu-

lative faite pendant le mariage par l’un des époux à l’autre.

La caducité résulte inévitablement du prédécèsfdu dona—

taire, puisque ses droits ne devaient s’ouvrir qu’au décès du

donateur.

Allant plus loin, on a soutenu qu’il en est de même des

donations de biens présents. Mais pourquoi cela ? Ce serait

contraire au droit commun, car les donations de biens pré-

sents, d’où résulte un dépouillement actuel, sont, dès leur

date, acquises aux donataires et, par conséquent, transférées

à leur décès à leurs héritiers.

La thèse, cependant, a rencontré des partisans parmi les

premiers interprètes 1. Voici leurs raisons. La caducité des

donations entre époux par le prédécès du donataire tient,

disent—ils, a ce. que ces donations sont révocables.C’est

presque une règle de droit commun que les dispositions

révocables sont de leur nature même soumises à la condi—

tion de survie ; tant que la révocation est possible, il n’y a

pas droit acquis, au moins définitivement. Or, dit-on, le

donataire ne peut transmettre son droit qu’autant qu’il est

définitivement acquis. C’est ce qui est formellement décidé

pour le testament par l’article 1039 ; c’est ce qui est admis

également pour la donation de biens à venir, qui reste révocable

dans une certaine mesure ; c’est, enfin, ce qui a lieu quand

il s’agit de donations faites sous condition potestative de la

part du donateur (article 1086). Or, peut-on dire, les dona-

tions entre époux pendant le mariage sont soumises à la plus

potestative des conditions, puisqu’elles sont révocables à la

volonté du'donateur. Enfin l’on invoque à l’appui de cette

opinion un sénatus-consulte de Septime-Sévère, aux termes

duquel le prédécès du donataire entraînait la caducité, et

l’on fait observer que la décision de ce sénatus—consulte

a été conservée dans la jurisprudence des pays de droit

écrit.

Néanmoins, cette opinion n’a pas prévalu. Les rares

1. Conclusions de l’Avocat général Delangle lors de l’anêt de la Chambre civile

du 18 juin 1845, D. P.18451273, S. 18451638.
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arrêts rendus sur la question décident en sens contraire 1 et

avec raison.

Si les legs et les donations de biens à venir sont caducs

par le prédécès du légataire ou du donataire, c’est qu’il n’en

résulte aucun droit pour eux avant la mort du testateur ou

du donateur, leur droit ne s’ouvre pas auparavant. Ici, au

contraire, le droit du donataire s’ouvre tout de suite, puisque

la donation est entre-vifs,avec cette seule différence que le

donateur peut la révoquer. La situation est donc tout autre,

et il faudrait un texte formel pour admettre cette caducité.

Quant à l’autorité du sénatus-consulte de Septime-Sévère,

elle ne peut plus être invoquée 2. Sous l’empire de ce sénatus-

consulte, la donation ne valait que par la confirmation, elle ne

se réalisait qu’au décès du donateur. Il s’ensuit une analo-

gie, presque une identité avec les legs ; d’où la caducité

par prédécès. De nos jours, la donation entre époux vaut im-

médiatement, sauf possibilité de la révoquer. Et il importe

peu qu’elle soit révocable ; si en fait elle n’est pas révoquée,

elle aura existé dès le début.

Enfin, l’assimilation des donations entre époux et des

donati0ns sous condition potestative n’est pas exacte.

La condition potestative insérée par le donateur dans la

donation suppose et implique chez lui le projet de revenir sur

la donation ; dès lors, il est rationnel que le droit soit regardé

comme acquis au donataire seulement au décès du donateur.

La révécabilité admise par l’article 1096 pour des considéra-

tions d’ordre public n’implique pas du tout que le donateur

ait la pensée de revenir sur la donation ; donc le droit est

acquis immédiatement au donataire ; la révocabilité qui

s’explique par des causes spéciales, qui est admise à raison

des craintes qu’éveille l’abus possible des influences en

ménage, n’empêche pas les donations entre époux pendant

le mariage de rester des donations entre—vifs ; d’où cette con-

séquence qu’elles doivent être traitées comme telles, sauf les

exceptions formelles.

Au surplus, la question ne présente pas un intérêt pratique

considérable, puisque le donateur cOnserve, même après le

1. Civ. 18 juin 1845, D. P. 18451273, S. 18451638 et, sur renvoi, Angers

27 janvier 1848, D. P. 1848.1I.51, S. 1848.11.208 ;Toulouse 26 février 1861,

D. P. 1861.II.58, S. 1861.II.327, et 20 mai 1886, D. P. 1887.II.40, S. 1886.II.238.

Voy. infra, n° 517.
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décès de son conjoint donataire, le droit de révoquer la dona-

tion (supra, n° 511). L’exercice de ce droit tiendra lieu, le cas

échéant, d’une cause de caducité qui, dans le silence de la loi,

ne saurait être admise, parce qu’elle est contraire aux prin-

cipes généraux des donations entre-vifs de biens présents.

513. Exercice de la révocation. — La révocabilité est abso-

lue. Le donateur l’invoque à son gré, sans avoir besoin d’agir en

justice 1 et sans qu’aucun contrôle puisse s’exercer sur les mo-

tifs 2. Pour montrer combien il est dans la pensée de la loi

que le droit de révocation puisse être exercé sans entrave ni

contrôle, l’article 1096 alinéa2 ajoute : « La révocation pourra

« être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari,

« ni par justice. —»

Le Code n’a‘pas réglementé l’exercice du droit de révoca-

tion en la forme._De là une difficulté : faut-il transporter dans

la matière des donations entre époux le système légal des

modes de révocation des testaments ? Telle est l’opinion

d’une partie de la doctrine ”. On invoque en ce sens la loi du

21 juin 1843 qui assimile, en la forme, la révocation expresse,

par acte notarié, des testaments et des donations entre époux:

pourquoi, dit-on, en irait-il autrement des modes de révoca-

tion tacite ? Partant de ce point de vue, on admet sans diffi-

culté la révocation expresse de la donation soit par acte nota-

rié reçu conformément aux exigences de l’article 9-2° de la

loi du 25 ventôse au XI (modifiée en 1843 et en 1902), soit par

testament même olographe 4. On admet également la révoca-

tion tacite résultant de tout acte ne pouvant être interprété

1. Cependant, lorsque la donation entre époux est masquée sous un déguisement

ou une interposition de personne, il est indispensable d’agir en justice pour en

faire reconnaître l’existence. Alors, il est vrai, les tribunaux ne s’en tiennent pas

a une simple constatation de la réalité des choses en vue de rendre possible l’exer-

cice du droit de révocation ; ils annulent la donation en vertu de l’article 1099. —

Voy. infra, n° 522 et cons. la note de M. Savatier, D. P. 19321172, col. 1.

De plus, lorsque la donation entre époux s’est réalisée par le mode incontes-

tablement valable du don manuel (Paris 11 août 1903, D. P. 1904.II.381), la

révocation pourra se heurter à des difficultés de preuve, susceptibles parfois d’en

paralyser l’excercice.

2. Dans l’exercice de la faculté de révocation, l’abus du droit ne saurait donc

être reconnu et sanctionné : trib. civ. de Lille 26 mars 1932, Rev. du notariat, 1932,

209 et D. H. 1933, sommaires, p. 14. — Contra, Josserand, I). H. 1930, Chronique,

p. 24.

3. Aubry et Rau, t. XI, 5° éd., p. 723.

4. La lettre missive écrite, datée et signée parle donateur suffit donc à opérer

révocation : Req. 26 novembre 1906, D. P. 1907176, S. 1908168.



DONATIONS PENDANT LE MARIAGE 327

que comme une révocation, tels une nouvelle aliénation de la

chose donnée 1 ou un legs incompatible avec le maintien dela

donation 2.

Mais on peut concevoir d’une façon plus large la révocation

tacite d’une donation entre époux. Elle résulterait de tout acte

faisant présumer le changement de volonté du donateur,

alors même qu’il ne serait pas du nombre de ceux qui, aux

termes des articles 1036 et 1038, entraînent révocation d’un

testament. Dès lors que la loi ne réglemente pas, en matière

de donation, les modes de révocation, ne faut-il pas conclure

que l’exercice du droit de révocation n’est soumis à aucune

condition particulière ? Il suffit que la volonté du donateur

soit certaine. On conçoit que le formalisme soit plus rigou—

reux pour le testament que pour la donation (supra, n° 261)

et qu’en conséquence l’expression de la volonté de révoquer

ne soit pas soumise ici aux mêmes conditions qu’en matière

de testament. Le pouvoir d’appréciation des tribunaux sera

donc plus large ".

Il semble, par exemple, qu’on pourrait considérer que la

demande en divorce ou en séparation de corps formée par

l’époux donateur entraîne révocation tacite des donations

qu’il a faites à s'en conjoint pendant le mariage ".

514. Effet dela révocation. — La révocation, quand elle

survient, opère comme la condition résolutoire. Le donateur

n’a, en quelque sorte, donné que sous la condition qu’il ne révo—

querait pas. Si la donation n’a pas été exécutée, par exemple,

s’il s’agissait d’une donation de biens à venir elle ne sera

pas exécutée. Si elléa été exécutée, par exemples’il s’agissait

d’une donation de biens présents, les choses seront remises

en l’état, tant au regard du donataire qu’au regard des tiers.

C’est le droit commun des résolutions.

Par conséquent, à l’égard des tiers, les droits acquis par eux

du chef du donataire sur la chose donnée tombent rétroac-

tivement. Il en est ainsi, par exemple, s’il l’avendue, hypo-

théquée, s’il a constitué sur elle un droit réel quelconque.

1. Montpellier 27 mars 1835, S. 1836.II.198.

2. Douai 15 juillet 1851, D. P. 1854.II.76, S. 1852.II.576.

3. Cons. Dalloz, Répertoire pratique, v° Donations entre époux, n°5 46-50.

4. Au contraire, les libéralités faites par contrat de mariage, qui sont irrévo—

cables, et même les legs ne se trouvent anéantis que par la décision qui prononce

le divorce ou la séparation de corps (article 299). — Voy. en ce sens: Trashot,

Examen doctrinal, dans Revue critique, 1929, p. 480.
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Cette conséquence est grave au point de vue du crédit

immobilier; la menace qui pèse sur la donation paralyse le

crédit du donataire, frappe, en quelque sorte, d’indisponihi-

lité les biens donnés. La donation, qui est toujours un titre

de propriété peu stable, vu les éventualités poSsibles, est ici

un titre absolument précaire. Aux intéressés de se renseigner;

on ne traite avec une personne relativement à un bien qui lui

appartient-qu’en consultant son titre. Sait-on qu’elle en est

propriétaire par suite d’une donation entre époux, ou doit

savoir qu’elle n’a qu’un droit révocable ad nutum. Les tiers

sont prévenus par la situation même.

ë2

ORIGINE ET MOTIFS

DE LA RÈGLE DE LA RÉVOCABILITÉ

515. L’article 1096 est le terme et la conclusion dans notre

droit d’un débat qui a une longue histoire.

516. La tradition coutumière. — Le droit coutumier, en gé—

néral, interdisait les donations entre époux ; il les interdisait

complètement, quoique sous quelques réserves (article 280 de

la Coutume de Paris). Certaines coutumes, même, ne défen—

daient pas seulement les donations entre-vifs entre époux,

mais aussi les legs, toutes les libéralités en un mot. C’était,

disait-on, pour honorer le mariage, en lui évitant jusqu’à la

possibilité de ne pas rester désintéressé. En réalité, la prohi—

bition se rattachait directement à l’idée de la conservation

des biens dans les .familles 1 ; par la donation entre époux, les

biens du donateur seraient passés, à la mort du donataire,

dans la famille de celui—ci, ce qui était contraire à l’une des

idées dominantes de l’ancien régime. Aussi, la prohibition

fut-elle regardée comme étant d’ordre public. Le droit cou-

tumier en est même arrivé à interdire tous les contrats

entre époux — ce qui était excessif — dans la crainte qu’ils

ne devinssent l’occasion ou le moyen de libéralités indi—

rectes ou déguisées.

517. La tradition romaine. —- La tradition romaine était

autre. Tour à_ tour, aRome, les donations entre époux ont été

1. Voy. Ferrières, Sur l’article 282 de la Coutume de Paris, glos. 1, n° 6 ;

Bourjon, Droit commun de la. France, t. II, p. 83.
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permises, puis interdites. Mais, quand elles furent interdites,

ce ne fut nullement, comme en droit coutumier, pour éviter

le passage d’une fortune dans une autre famille par l’inter—

médiaire de l’époux donataire ; ce fut exclusivement dans

la crainte des abus possibles, qui, vraisemblablement, se mon-

trèrent fréquents dans la pratique ; ce fut afin d’éviter,

disent les textes, que l’un des époux n’abusât de son influence

pour s’enrichir“ aux dépens de l’autre 1. Aussi, à la différence

des donations, les legs furent-ils toujours permis entre époux.

Longtemps, à Rome,les donations furent permises entre

époux, comme entre toutes personnes. Mais longtemps aussi

elles furent rares, parce que la plupart des femmes mariées,

étant in manu mariti, n’avaient rien à donner et ne pouvaient

rien acquérir. Plus tard, au contraire, quand la manus devint

moins fréquente et que les femmes furent capables d’acquérir

et de transmettre des droits, les donations entre époux se

multiplièrent. Un historien rapporte que, vers la fin de la

République, elles devinrent la cause de scandales fréquents.

Ici, c’est un des conjoints qui exige de l’autre la donation

de sa fortune sous menace de divorce ; là, c’est un époux qui,

abusant de son ascendant sur l’autre, le dépouille à son profit.

Sous la pression des faits et de l’opinion, afin de proté-

ger la liberté des époux contre leurs entreprises récipro—

ques, on en vint à prohiber toutes donations entre époux, à

déclarer nulles celles qui seraient faites 2.

C’était dépasser le but. S’autoriser d’abus particuliers

pour supprimer un droit général est la plus dangereuse des

méthodes. Le rôle bien compris de la loi est différent et

autrement difficile ; sa mission est d’empêcher l’abus sans

détruire le droit. De ce qu’il y a des époux qui ahusent de

la situation pour spolier leur conjoint il ne faut pas conclure

que les donations entre époux ne puissent pas être légitimes,

qu’elles ne puissent être justifiées par le'dévouement et les

services rendus.

Sous l’influence des ces idées, sur l’initiative d’Antonin

Caracalla, en 206, un sénatus—consulte introduisit un droit

nouveau 3. Antérieurement, les donations entre époux, nulles

1. Frag 1, Dig. De danationibus inter virum et uzorem XXIV.1 : nemutuo amnre

invicem spoliarentur donationibus non !empcranles sed pro/usa erga se jacilita!c.

2. Frag. 1, 2, 3, Dig. h. ;.

3.’Frag. 32, 52, Dig. h. :. (Oratio Antonini).
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comme telles, ne pouvaient valoir et devenir efficaces qu’au

moyen d’une confirmation testamentaire expresse ; car, s’il

n’était pas permis de donner entré—vifs à son conjoint,‘ il

l’était de tester à son profit. Le sénatus—consulte décida que les

donations seraient considérées comme confirmées, indépen-

damment de toute disposition testamentaire, par cela seul que

le donateur mourrait sans avoir usé du droit, qu’il avait, de les

considérer comme nulles. C’est suffisant, car ce qui doit être

protégé c’est la liberté du conjoint; or, si l’époux donateur ne

réclame pas, c’est qu’il alibrement donné; on n’est pas violenté

toute sa vie. De sorte que la donation est toujours nulle, mais

elle devient susceptible de confirmation, et le décès du dona—

teur, survenant sans réclamation est considéré comme une

confirmation.

Dans ce système, la donation entre époux devient possible,

sans qu’aucun droit ou intérêt soit sérieusement exposé.

Les règles romaines continuèrent à être observées dans les

pays de droit écrit sous l’ancien droit.

518. Le droit intermédiaire et le Code civil. — Au

XVIIIe siècle, les deux systèmes romain et coutumier étaient

ainsi suivis. L’ordonnance de 1731 ne se prononce pas sur la

question. La loi du 17 nivôse an Il, réagissant à la fois

contre le système des coutumes et contre le système des

pays de droit écrit, supprime toutes les distinctions. Les

donations sont permises entre époux sans condition spéciale

ni réserve.

Cela ne devait être encore qu’une étape. Le Code civil, reve-

nant à l’idée du sénatus—consulte de l’an 206, permet bien les

donations entre époux, mais, pour assurer la liberté d’esprit

du donateur il ajoute que la donation n’est efficace que si le

donateur persévère dans la volonté de donner jusqu’à sa mort.

En d’autres termes, la donation entre époux est valable, mais

elle reste révocable.

Ce n’est pas tout à fait le système romain. Même après le

sénatus—consulte de 206, les donations entre époux restent

nulles ; seulement, si le donateur meurt sans s’être prévalu

de cette nullité, il est censé avoir confirmé tacitement sa do—

nation ; celle—ci est nulle, mais susceptible de confirmation ; le

donataire n’acquiert donc la chose donnée que par l’effet de

la confirmation tacite, c’est-à-dire au décès du donateur.De

nos jours, la règle, quoiqu’analogue, est différente. La dona-
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tion est valable comme une donation entre-vifs;elle produit

hic et mme tous ses effets; seulement le donateur peut la

révoquerk Elle est valable, mais révocable. On verra, à propos

de certains détails, qu’il importe de faire cette distinction.

\

53

CONSEQUENCES DE LA RÉVOCABILITÉ

QUANT AU CARACTERE JURIDIQUE

DES DONATIONS ENTRE ÉPOUX '

519. Principe. — Les donations entre époux ont manifeste-

ment un caractère mixte qui leur est propre. Par la révoca-

bilité, elles se rapprochent des legs ; mais, à tous autres égards,

elles demeurent des donations entre-vifs et le régime des

donations entre-vifs leur reste applicable.

520. Prohibition des donations mutuelles et réciproques par

un seul et même acte. — Le principe qui vient d’être dégagé

explique l’article 1097 : « Les époux ne pourront, pendant le

« mariage, se faire, ni par acte entre—vifs, ni par testament,

« aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et

« même acte. »

En ce qui concerne le testament, cette règle n’est que l’ap»

plication du droit commun de l’article 968. La raison en est

qu’il faut que le testament, révocable en droit, le reste libre-

ment en fait. Or, si on avait admis le testament conjonctif ou

réciproque, les deux legs étant réunis dans le même acte, la

faculté de révocation aurait pu être entravée.

En ce qui concerne la donation, la règle est, au contraire,

une dérogation au droit commun. En effet, les donations con—

jonctives ou réciproques sont permises; mais cela tient à ce

qu’elles sont irrévocables et que, dès lors, il n’y a aucun incon—

vénient àce qu’elles soient conjonctives ou réciproques. Les

donations entre époux étant révocables, le droit reçu à propos

des testaments leur devient naturellement applicable.

Donc les donations entre époux ne peuvent être ni con-

jonctives ni réciproques.

De la l’obstacle déjà signalé (supra, n° 448) a la réparti-

tion des biens de la communauté, qui est effectuée par voie

1. Civ. 31 août 1853, D. P. 18531288, S.1853.I.765.
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de donation-partage par des époux communs en biens entre

leurs enfants, sous la condition pour ces derniers de leur ser-

vir une rente viagère réversible, ou avec réserve d’un usu-

fruit également réversible.

La règle de l’article 1097 a pu être considérée comme

faisant obstacle à une assurance sur la vie contractée réci-

proquement par les époux dans un seul et même acte. Ne se

font-ils pas alors donation mutuelle et réciproque des primes

dans le même acte ? L’article 73 de la loi du 13 juillet 1930,

sur le contrat d’assurance, a écarté-, dans ce cas, l’application

de l’article 1097, quelle que 501t l’importance des primes

payées. Il semble désirable que la solution soit étendue, par

analogie, àla constitution d’une rente viagère réversible sur—la

tête de l’époux survivant, bien qu’on puisse y voir une do-

nation mutuelle et réciproque du supplément de prix payé

pour obtenir la réversibilité.1

521. Les donations entre époux doivent-elles être traitées

comme des legs ou comme des donations au point de vue de

la réduction ? — On sait dans quel ordre les libéralités sont

atteintes par la réduction quand, dans leur total, elles dé-

passent la quotité disponible. Elles sont atteintes dans

l’ordre de leur date, en commençant par les plus récentes :les

legs, d’abord, tous ensemble et au marc le franc, puisqu’ils ont

tous une date unique, celle du décès, — ensuite les donations,

suivant leur rang de date.

Comment traiter, à ce point de vue, les donations entre

époux ? Sont-elles atteintes comme les legs avec lesquels elles

ont un point de contact, ou comme les donations entre-vifs,

c’est—à-dire seulement après épuisement des legs et à leur date ?

On a prétendu quelquefois que les’ donations entre époux

pendant le mariage sont un vestige particulier de ce type de

donations qu’on appelait autrefois les donations à cause de

mort, n’ayant date qu’au décès et, que, par suite, elles sont

réductibles avec les legs. Elles leur ressemblent, dit—on; ce qui

caractérisait les donations à. cause de mort, c’était précisé-

ment leur révocabilité ; la où le caractère se retrouve, c’est que

la chose existe. Dès lors, les donations entre époux ne sont par-

1. La jurisprudence a tendance à soustraire à l’application de l’article 1097,

les donations indirectes entre époux: Req. 18 janvier 1882, D. 'P. 1883.I.196.

S. 1882.I.1055 ; Montpellier 19 lévrier1930, Répertoire général du notariat, 1930.

515 et D. H. 1931, sommaires, p. 6.
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faites qu’à la mort du donateur, comme les legs. Mais c’est la

une erreur 1. Dans le droit moderne, les donations entre

époux sont valables; dès lors, si elles ne sont pas révo—

quées, elles valent comme donations entre—vifs et à leur

date.

D’ailleurs, l’article 893 s’oppose formellement à ce qu’on

les regarde, comme des donations à cause de mort. Il n’admet

pas d’autres modes de disposer que la donation entre-vifs et

le testament et a précisément pour but d’écarter les dona-

tions à cause de mort.

Par conséquent, les donations entre époux sont des dona-

tions entre-vifs et on doit les traiter comme telles au point

de vue de la réduction ”, même lorsqu’elles ont pour objet

des biens à venir.

SECTION III

NULLITÉ DES DONATIONS DÉGUISÉES

OU PAR PERSONNES INTERPOSÉES

522. Caractère et portée de la dérogation. — Elle s’inspire

d’une idée de défaveur et de suspicion. Elle est caractéris-

tique des donations entre époux pendant le mariage, car

elle ne leur est commune avec aucune autre. Elle résulte

de l’article 1099 alinéa 2, que complète l’article 1100.

L’article 1099 porte : « Les époux ne pourront se donner indi-

« rectement au delà de ce qui leur est permis par les dispo-

« sitions ei:dessus. —— Toute donation ou déguisée ou faite à

« personnes interposées, sera nulle. »

Cette dernière phrase édicte une règle spéciale, grave,

tellement grave qu’on -a souvent hésité à l’admettre avec

toute la portée qu’elle a cependant.

Cette règle n’est pas applicable aux donations indirectes,

qui restent soumises au droit commun ; elle ne l’est qu’aux do-

nations déguisées ou faites par personnes interposées,c’est-à-

1. C’est tellement vrai que la jurisprudence n’hésite pas à annuler les dona-

tions entre époux lorsqu’elles constituent de véritables donations à cause de

mort: Req. 22 janvier 1838, S. 1838. I. 152.

2. Paris 20 octobre 1926, D. H. 1926, 568.
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dire quand-il y a eu simulation 1. Dès qu’il y a en simulation,

soit par un déguisement sous la forme d’un contrat à titre

onéreux, soit par interposition de personne, la nullité est

encourue.

Cette règle est contraire au droit commun, d’après lequel

(article 911) l’interposition de personne et le déguise-

ment ne sont pas, par eux—mêmes, des causes de nullité.

Or, il paraît bien ressortir du second alinéa de l’article 1099,

que la découverte de la simulation a, ici, un effet tout

autre, qui est d’entraîner la nullité de la disposition elle-

même. La nullité serait la sanction de la simulation, sans

qu’il y ait à se préoccuper d’autre chose. La nullité ; en effet, il

ne s’agit pas dela révocation, qui serait personnelle au dona-

teur, — ni de la réduction, qui serait subordonnée à un dépasse—

ment de la quotité disponible. La nullité, susceptible d’être

exercée par les créanciers 2 et les héritiers, est un moyen éner-

gique d’assurer le respect des prescriptions légales ; la loi

annule toute disposition par laquelle on aurait essayé de les

éluder.

On peut cependant hésiter à admettre cette interpréta-

tion. En effet, quelles considérations motiveraient. cette diffé-

rence entre les donations ordinaires et les donations entre

époux ? Il est vrai que l’article 1099 emploie le mot nullité.

Mais les deux alinéas de l’article 1099 sont indivisibles. Après

avoir formulé, dans le premier alinéa, la défense pour les

époux de se faire indirectement des donations excessives,

le texte, dans un second alinéa, déclare nulles les libéralités

cachées sous le voile de la simulation ; il faut donc entendre

par là les libéralités qui excédent la quotité disponible.

L’article 1099 sanctionne donc beaucoup moins la,règle

de la révocabilité que celle de la réserve (articles 1094

et 1098). Aussi a-t—on pu soutenir que la nullité n’est

encourue qu’au cas d’atteinte à la réserve et dans la mesure

seulement de cette atteinte. « Nul » signifierait «nul pour ce

qui excède la quotité disponible »; en d’autres termes

il voudrait dire « réductible ».

De là une triple conséquence.

1. Sur le caractère distinctif des donations déguisées, par opposition aux dona—

tions simplement indirectes, voy. Ch. Beudant, Les donations entre vifs et les testa-

ments, 1er volume n° 228.

2. Montpellier 24 février 1876, D. P. 1879,1I.249, S. 1876.II.241.
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(1) L’article 1099 ne serait applicable qu’au cas où la dis—

position excède la quotité disponible.

b) Les héritiers réservataires pourraient seuls intenter

l’action dont il s’agit.

0) Elle aurait pour effet non l’anéantissement de la dispo-

tion, mais seulement sa limitation au chiffre du disponible.

Ainsi entendu l’article 1099 ne serait qu’une règle inutile.

Il signifierait seulement qu’il y a lieu à réduction dans

toutes les donations ou directes ou indirectes ou simulées.

' La jurisprudence n’a pas admis cette interprétation. En

effet, l’article 1099 est formel ; il dit nullité et non pas réduc—

tion ; il est donc applicable même s’il n’y a pas excès 1. Ce-

pendant, il y a quelques arrêts de Cours d’appel en sens con-

traire ’

D’ailleurs y a-t-il vraiment la une anomalie ? Cela n’est pas

prouvé. On peut soutenir que l’anomalie n’est qu’apparente,

que l’article 1099 alinéa 2 s’explique comme une conséquence

assez directe de l’article 1096. Il s’applique particulièrement

aux donations entre époux pendant le mariage, or celles-ci ne

sont admises que sous la réserve de leur révocabilité. Qu’arrive-

rait-il, alors, si on se fût contenté de leur appliquer le droit

commun de la simulation, si on n’en avait pas prononcé la

nullité ? L’article 1096 ne permet aux époux, pendant le ma-

riage que des donations révocables ; les articles 1094 et 1098 ne

les leur permettent que dans des limites restreintes. Que ris-

querait-on sans cela à dissimuler ? Si la dissimulation était

découverte, on en serait quitte pour régler les choses comme

s’il y avait eu donation ostensible;par suite, il n’y aurait

aucun risque à courir.

Si on admet cette interprétation, qui est constante en juris—

prudence3, il y a un intérêt manifeste à distinguer les dona-(

1. Civ. 23 mai 1882, D. P. 1882.I.607, S. 1883.1.72.—11 en Va différemment

lorsque le déguisement ou l’interposition de personne affecte une donation par

contrat de mariage, qui est irrévocable. La sanction ne s’applique alors que s’il y a

dépassement du disponible, mais elle consiste toujours en une annulation et non

en une réduction : Req. 15 avril 1886, D. P. 18871169.

2. Caen 13 novembre 1817, D. P. 1849.ll.72, S. 1848.1I.677 ; Grenoble

21 mars 1870, D. P. 1870.II.190, S. 1870.II.240. —Voy. dans même sens la juris-

prudence belge : Cass. belge 29 décembre 1865 Pasicrisie. 18661241.

3. On relève toutefois dans cette jurisprudence une anomalie. Elle n’accorde

l’exercice de l’action en nullité qu’aux héritiers réservataires et aux institués con-

tractuels etle refuse à l’époux donateur : Civ. 22 juillet 1884, D. P. 1885.1.164,

S. 1885.I.112. — Contra : Rennes 9 février 1901, D. P. 1905.II.273.
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tions indirectes et les donations entachées de déguisement

ou d’interposition. Pour les donations ordinaires, le régime

est le même; pour/les donations entre époux pendant le

mariage, Il est différent. Les premières sont valables, à cela

près qu’on leur applique les règles de fond des donations ;

les secondes sont nullesk

Encore faut—il Observer. que souvent les héritiers de

l’époux donateur auront intérêt, lorsqu’ils découvriront la

simulation, à invoquer les sanctions du recel (article 792) plutôt

que l’article 1099 alinéa 2. Les deux sortes de sanctions abou‘-

tissent, sans doute,à réintégrer dans la succession les biens don-

nés, mais seules les sanctions du recel privent le conjoint, au-

teur ou complice de la fraude, de sa part dans les dits biens 2.

Du moins les héritiers ont-ils cette ressource lorsque le con-

joint ne recueille qu’un usufruit à titre universel, car ils

sont alors, quant à la jouissance, dans l’indivision avec lui ;

le conjoint est un copartageant ; il est donc susceptible

d’encourir le cas échéant les peines du recel civil ".

523. Présomptions d’interpositlon de personne. — Reste

l’article 1100, qui établit quelques présomptions d’interposi-

tion de personne, en dehors des cas où l’interposition est

prouvée en fait :« Sont réputées faites à personnes interposées,

« les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des

« enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles

« faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera

« héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce

« dernier n’ait pas survécu ‘a son parent donataire. » Le sens

du texte apparaît clairement si on le compare à celui de

l’article 9114. Mais il en résulte une conséquence singu-

lière et bien inattendue. Un beau-père ne peut pas doter sa

1. Encore faut-! noter que, pour étendre l’application de l’article 1099, la juris-

prudence assimile parfois de véritables donations indirectes aux donations dégui-

sées : Rennes 7 avril 1892, D. P. 1892.Il.245.

2. Ce point de vue a été mis' en lumière par M. Savatier, note D. P.

1932.I.169.

3. Capitant, note D. P. 1908.II.345.

4. Voy. supra, 1" volume, n°3 109 et suiv. —- Faut—il assimiler l’enfant na-

turel, que l’époux donataire aurait eu d’un tiers, à un enfant d’un premier lil. el:

les considérer indistinctement comme personnes interposées ? En ce sens :

Amiens 22 décembre 1838, S. 1839.IL254 ; Req. 25 juillet 1881, D.P. 1882.IÏ177,

S. 1882.I.417 ; trib. civ. de la Seine 5 février 1921, Gaz. des trib., 21 octobre 1924.

— Les arrêts assimilent de même les petits-enfants aux enfants : Caen 6 jan-

vier 18’15, D.P. 1845.II.254, S. 1845.11.393; Agen 5 décembre 1849, D. P.

1850.1I.104, S. 1850.II.74.
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belle-fille ni une belle-mère son beau-f1lsl. Il s’agit,en effet,

de présomptions absolues contre lesquelles la preuve contraire

n’est pas admise, de sorte qu’elles aboutissent à créer tout

un système d’incapacités relatives de disposer et de recevoir

à titre gratuit entre chaque épouxet les personnes réputées

.interposées pour le compte de son conjoint.

SECTION IV

EXCLUSION DE LA RÉVOCATION

POUR SURVENANCE D’ENFANT

524. Caractère de la dérogation. Elle n’est ni favo-

rable ni défavorable aux donations entre époux. Elle est la

conséquence des circonstances dans lesquelles la donation

intervient. ' _

Elle résulte de l’article 1096 alinéa 3: « Ces donations ne

« seront point révoquées par la survenance d’enfants. » A quoi

bon, en effet, les déclarer révoquées de droit puisqu’elles sont

révocables à la volonté du donateur ? D’ailleurs, l’ar—

ticle 960 excepte de la révocation pour survenance d’enfants

toutes les donations entre époux soit par contrat de mariage,

soit pendant le mariage, solution tout à fait conforme aux

intentions des parties, d’après la situation qui résulte pour

elles du mariage.

 

1. Paris 24 avril 1869, D. P. 1870.II.221, S. 1869.II.288.

BEUDANT. — Donations, II. 22



CHAPITRE 111

LA QUOTITÉ DISPONIBLE SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX

525. Particularité commune aux dons et aux legs entre

époux. — Le tableau qui vient d’être tracé des dérogations

établies au droit commun pour les donations faites entre

époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage,

n’est pas complet. Ces donations sont, en outre, soumises à

des règles spéciales à un dernier point de vue. A vrai dire, ces

règles spéciales ne concernent pas exclusivement les dona-

tions entre époux ;elles concernent plutôt, ce qui leur donne

une portée plus générale, les dispositions à titre gratuit

entre époux, c’est-à—dire aussi bien les legs que les dons.

Cette dernière particularité, commune aux donations et

aux legs, consiste en ce qu’il existe entre époux une quotité

disponible spéciale (articles 1094 et 1098).

En ce qui concerne les donations, c’est une particularité

qui s’ajoute aux autres déjà indiquées. En ce qui concerne

les legs, c’est la seule; car, a cette exception près, le testament

fait par un époux au profit de l’autre reste soumis à tous

égards aux règles du droit commun, quant à la forme, quant

à la capacité et quant aux effets 1.

Il existe, en effet, dans notre droit, deux systèmes paral—

lèles de la quotité disponible. Le premier fait l’objet des ar-

ticles 913 et suivants ; il concerne la quotité disponible ordi-

naire ou de droit commun, celle qu’une personne quelconque

peut donner ou léguer à l’un de ses héritiers, à un de ses pa-

'1. On pourrait cependant signaler une seconde particularité commune aux dons

et aux legs entre époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, les libéralités

entre-vifs ou testamentaires faites par l’époux innocent à son conjoint coupable se

trouvent comprises dans la déchéance établie par l’article 299 alinéa1, C. civ. —

Voy. Ch. Beudant,L’état et la capacité des personnes, 2me volume ; P. Voirin,

note D. P. 1932.II.130.
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rents non successibles ouà un étranger. Le second est établi

par les articles 1094 et 1098;i1 concerne la quotité disponible

dite spéciale: spéciale aux dispositions entre époux, celle

qu’un des époux peut donner ou léguer à son conjoint.

Sans d0ute, l’article 1098, dans ses termes, ne vise formelle-

ment que la donation ; il dit : « ne 'pourra donner ». Mais

l’article 1094 est plus explicite ; il dit : « pourra disposer ».

En réalité, il s’agit là à la fois des donations et des legs. Si les

textes laissent ici place à quelque équivoque, c’est parce

qu’ils sont placés dans le chapitre IX, qui apour objet prin-

cipal les donations entre époux. C’est à propos d’elles et pour

elles que ce chapitre règle la quotité disponible entre époux.

D’ailleurs, il n’est pas contesté qu’il faille étendre le sys—

tème à toutes les dispositions à titre gratuit entre époux,

dons ou legs.

Deux questions doivent être étudiées à son sujet.

1° Quel est, dans les diverses situations possibles, le mon-

tant de la quotité disponible spéciale entre époux ?

2° Comment se règle le concours de plusieurs quotités

disponibles dans la liquidation d’une même succession :

concours de plusieurs quotités disponibles spéciales entre

époux ou combinaison de la quotité disponible ordinaire

avec la quotité disponible spéciale entre époux ?

SECTION I

MONTANT DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE

SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX

526. Pourquoi y a-t-il deux réglementations de la quotité

disponible, l’une de droit commun, l’autre spéciale ? — Il

n’est pas aisé de rendre compte bien sûrement des raisons

qui ont amené ce résultat.

En effet, la réserve, d’après la tradition, représente le

droit de la famille, la part de succession qui ne doit pas

lui être enlevée par don ou par legs. Or, a priori du moins,

on ne voit pas comment ce droit de la famille, si on l’admet,

peut être autre selon la qualité des personnes au profit des—

quelles le de cujus a disposé, selon qu’il a disposé au profit

de son conjoint ou au profit d’autres personnes. Il semble,
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au contraire, que le droit de la famille, dès qu’on l’admet,

doit être indépendant des questions de personnes. Cepen-

dant, la quotité disponible entre époux est autre que celle

du droit commun.

D’autre part, il n’y a pas un rapport constant entre les

deux systèmes, tels qu’ils sont sortis de la tradition. La

quotité disponible spéciale est, selon les cas, tantôt plus

forte que la quotité disponible ordinaire, tantôt plus

faible, quelquefois même elle lui est égale. De sorte qu’il

n’apparaît pas que le système de la quotité disponible entre

époux se soit développé sous l’influence d’une idée nette,

soit de faveur, soit de défaveur pour le conjoint.

Quelle en est donc la raison d’être ?

Si on cherche sous l’influence de quelles vues il s’est formé,

il semble que la pratique et, à sa suite,la loi, aient obéi à une

double préoccupation.

a) D’une part, cela n’est pas douteux, la loi a spéciale-

ment redouté pour la famille, surtout dans un cas, les libéra-

lités entre époux, à raison des influences abusives qui peu-

vent les provoquer. Et c’est pourquoi, dans un cas surtout,

la quotité disponible'spéciale est plus restreinte que la quo-

tité disponible ordinaire. La loi obéit alors à une idée de sus-

picion ; par suite, elle aboutit à une règle de restriction.

b) D’autre part, la loi a considéré que les dispositions entre

époux, dons ou legs, ont, dans l’usage, un but très particulier.

Ce but est moins de gratifier le conjoint que de lui assurer,

en cas de survie, la sécurité d’existence matérielle 1. La quo-

tité disponible, doit donc être fixée dans son chiffre, indé-

pendamment du nombre des héritiers réservataires; elleest

moins variable, par conséquent, que la quotité disponible

ordinaire. Dans tous les cas, les époux ont l’un vis-à-vis

de l’autre des devoirs qui justifient‘un disponible spécial.

C’est ainsi que la quotité disponible spéciale, fixée, eu

égard à son but, d’une façon plus uniforme, se trouve être

tantôt plus forte, tantôt plus faible que la quotité dis-

ponible ordinaire, et tantôt égale à elle. En d’autres

termes, le système s’est développé sous l’influence de con-

sidérations tirées de la situation, du caractère et du but

ordinaire des dispositions à titre gratuit entre époux.

1. Cpr. supra, n° 499.
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C’est ce que nous allons vérifier en étudiant quel est,

selon les cas, le montant de la quotité disponible spéciale.

Cinq cas sont à distinguer. Les quatre premiers sont for-

mellement prévus, le cinquième ne l’a pas été.

1° Il se peut que l’époux donateur ou testateur ne laisse

pas de réservataires.

2° Il se peut qu’il laisse comme réservataires des ascen-

dants seulement.

3° Il se peut qu’il laisse des enfants issus d’un mariage

précédent.

4° Il se peut qu’il laisse des enfants‘nés de sonmariage

avec le conjoint donataire ou légataire.

5° Restent enfin les cas non prévus par les textes, notam-

ment celui où l’époux laisse des enfants ou descendants

autres que ceux issus d’un mariage précédent ou de son

mariage avec le donataire ou le légataire, c’est—à-dire des

enfants adoptifs ou des enfants naturels reconnus.

Dans chacune de ces hypothèses, on se place,bien entendu,

conformément au droit commun, pour fixer le chiffre de la

quotité disponible, à l’époque du décès du disposant.

51

DU CAS OU L’ÉPOUX DISPOSANT

NE LAISSE PAS DE RÉSERVATAIRE

527. Application du droit commun. — Lorsque le con-

joint donateur ou testateur ne laisse aucun réservataire,

c’est-à-dire ni ascendants _ni descendants, l’article 916 est

alors applicable: « Les libéralités pourront épuiser la totalité

« des biens. » Le de cujus pourrait, dans ce .cas, avoir disposé

de tous ses biens au profit soit d’un parent, soit d’un étran—

ger ; il peut, avec la même latitude, en disposer au profit de

son conjoint. C’est le droit commun.

52

DU CAS OU L’ÉPOUX DISPOSANT NE LAISSE

COMME RÉSERVATAIRES QUE DES ASCENDANTS

 528. Etat des textes. Aux termes de l’article 1094 alinéa 1,

l’époux donateur ou testateur qui ne laisse comme réserva-
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taires ni enfants_ou descendants, mais seulement des ascen-

dants, « pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le

« mariage... disposer en faveur de l’autre époux, en propriété

« de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étran-

(( ger. ))

Avant la loi du 14'février 1900, qui a modifié ce texte, il

ajoutait : « et en outre de l’usufruit de la totalité de la portion

« dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. »

Le texte disait :« Des héritiers », c’est—à—dire, en l’espèce, des

ascendants.

Enfin, la loi du 3 décembre 1930 a rétabli la partie du

texte supprimée en 1900, mais en inversant, en quelque sorte,

la'règle précédemment édictée. Désormais, par conséquent,

l’époux peut, en présence d’ascendants réservataires, disposer,

au profit de son conjoint, dela quotité disponible ordinaire-« et

« en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux

« ascendants par l’article 914 du présent Code. »

529. Valeur du système établi en 1804 et appréciation

critique de la réforme de 1900. — Dans le système consacré

à l’origine par le Code civil, la quotité disponible spéciale

était manifestement plus large que la quotité disponible

ordinaire, puisque l’époux pouvait donner à son conjoint

cette quotité disponible ordinaire et, en plus, l’usufruit

de la réserve des ascendants. Que restait-il aux ascen-

dants réservataires ? La nue propriété; et comme l’époux

gratifié est habituellement moins âgé que les ascendants

réservataires du conjoint donateur, cette nue propriété

constituait pour ceux-ci une réserve toute virtuelle. L’ascen-

dant était sacrifié au conjoint; on lui laissait, à titre de

réserve, comme on dit, un os à ronger.

Aussi les critiques n’ont-elles pas été épargnées à ce texte.

On lui a reproché de constituer une anomalie. La loi du 14 fé—

vrier 1900 a supprimé la disposition finale du texte, qui s’est

arrêté, depuis lors et jusqu’en 1930, après les mots :« en

faveur d’un étranger ». De sorte que la quotité disponible

spéciale en présence d’ascendants a été momentanément'la

même que la quotité disponible ordinaire. En d’autres termes,

le de cujus perdait la faculté que lui accordait autrefois

l’article 1094 alinéa 1 1.

1. Toutefois la loi de 1900 contenait, dans son article 2,une disposition transitoire

ainsi conçue : « Conserveront leur plein et entier effet, les dispositions constatées
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Toutefois, l’ancien article 1094 n’était pas aussi irration—

nel qu’il a paru. Il pouvait très bien s’expliquer par le

désir de conserver la propriété dans la famille du donateur,

tout en étendant le droit éventuel du conjoint à raison de ce

que les réservataires sont des ascendants. L’article 1094 ali-

néa1 assurait aux ascendants, à titre de réserve, la une pro-

priété, qui devait se compléter plus tard par l’extinction de

l’usufruit. Sans doute, l’ascendant individuellement n’en

profitera probablement pas, mais la famille y aura trouvé

son compte ;or, c’est précisément la le but de la réserve; elle

est avant tout le droit de la famille.

Cette disposition n’était donc pas aussi déraisonnable

qu’on l’a dit. Elle paraissait singulière parce qu’elle rédui-

sait la réserve des ascendants, au regard du conjoint du

donateur, à une nue propriété, alors que l’usufruit était placé

sur la tête d’un plus jeune. On pouvait objecter, en outre,

qu’elle ne concordait pas, lorsqu’elle augmentait dans ce

cas la quotité disponible ordinaire, avec les règles admises

dans les autres cas où, au contraire, la quotité disponible

spéciale apparaît plus faible que la quotité disponible ordi-

naire. Le système, si on rapproche les dispositions qui le

constituent, manquait certainement d’unité et d’harmonie.

530. La portée dela réformé de 1930. —— L’opposition entre

les textes de 1804 et de 1930 fait apparaître, tout d’abord, les

oscillations du droit moderne en ce qui concerne la nature de

la réserve 1 ;elles s’expliquent, d’ailleurs, par la dualité des

origines de la réserve. En réduisant les ascendants à une

réserve en une propriété, les rédacteurs du Code restaient

fidèles ‘a la conception coutumière de la réserve, établie

moins en considération de la personne du réservataire qu’en

considération de la famille ; or, la famille, envisagée dans la

série des générations qui la constituent, est tôt ou tard appe-

lée à réunir la jouissance à la nue propriété. Le législateur

de 1930, au contraire, se rallie plutôt à la conception romaine

de la légitime, établie ex officio pietatis, en considération

de la personne qui la recueille ; le de cujus ne peut, au profit

« par contrats de mariage antérieurs àla promulgation de la présente loi, contenant

« donation de l’usufruit de la totalité oude partie dela portion dont la loi prohibe

« la disposition au préjudice des ascendants ». Sur la portée de ce texte, voy.

Req. 29 juillet 1907, S. 1908.I.393.

] Voy. supra, I°r volume, 11“ 127.
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de son conjoint, priver les ascendants de la jouissance immé-

diate, personnelle de leur réserve.

En même temps, la réforme de 1930 atteste la modifica-

tion profonde qui s’est produite dans la conception de la

famille. L’idée de la famille conçue dans la série des généra-

tions qui la composent est en régression; ce que perd la

famille envisagée de cette manière large, la famille réduite,

le ménage composé des époux et de leurs enfants le gagne :

à la limitation de la successibilité en ligne collatérale, corres-

pond un élargissement des droits successoraux du cou-

joint. Telle est la tendance qui apparaît dans la législation

à partir de la fin du x1x° siècle ; c’est elle qu’accentue en—

core la loi du 3 décembre 1930, non seulement dans ses dis-

positions relatives au droit successoral ab intestat du con-

joint 1, mais encore dans celles qui concernent la quotité

disponible. Le conjoint est désormais de la famille et il y

tient une place de premier plan, après les enfants, mais avant

les ascendants.

Voilà pourquoi la quotité disponible spéciale, si elle continue

à être, comme jadis, plus faible en général que la quotité

disponible ordinaire en présence de descendants réserva-

taires, est désormais élargie en présence d’ascendants;

On ne peut plus adresser à ce système le reproche de

manque d’unité et d’harmonie que méritait celui de 1804.

Bien que divers dans ses applications, il demeure cohérent,

puisqu’il s’adapte exactement à l’évolution qui s’est accom-

plie dans la conception de la famille.

53

DU CAS OU LE DISPOSANT LAISSE

DES ENFANTS OU DESCENDANTS D’UN PREMIERLIT

531. Caractère restrictif du disponible spécial et motifs

rationnels de la restriction. — Lorsque l’époux donateur ou

testateur, marié en secondes noces, laisse des enfants ou

descendants issus d’un précédent mariage, la quotité dispo-

nible spéciale est fixée par l’article 1098.

La quotité disponible au profit du second conjoint est

1. Voy. Ch. Beudant, Les successions ab intestat.
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alors restreinte dans des limites étroites. Elle est presque

toujours, à l’inverse du cas précédent, inférieure à la quotité

diSpOnible ordinaire.

Cela tient aux périls que fait courir aux enfants du pre-

mier lit le second mariage de leur père ou de leur mère.

Les seconds et subséquents mariages sont, en général, fâcheux

pour les enfants du premier lit. Ils leur sont préjudiciables

moralement et peuvent le devenir pécuniairement. Ils le

sont moralement, car il n’est pas rare que la nouvelle union

diminue, quand elle ne l’étouffe pas, la sollicitude, sinon

l’affection du père ou de la mère pOur les enfants nés du

mariage antérieur. Ils peuvent le devenir pécuniairement,

car, ce que le parent donne à son nouveau conjoint est défi-

nitivement perdu pour les enfants issus de son premier

mariage. Ils sont, en effet, des étrangers pour le nouveau con-

joint donataire ou légataire; l’alliance ne conférant pas de

droits de succession, ils ne sont en aucun cas appelés à lui

succéder ; par conséquent, les biens qui lui sont donnés par

leur auteur sont définitivement perdus pour eux.

Pour parer à ce double risque moral et pécuniaire, l’article

1098 limite étroitement la quotité disponible dont peut être

gratifié le second conjoint.

532. Origines historiques de l’article 1098. Pendant

longtemps, une considération d’un autre ordre s’est ajoutée

à la première et a contribué au même résultat : la défaveur

des seconds mariages en eux-mêmes. De là est sorti le docu-

ment célèbre qu’on appelle l’Edit des secondes noces, de

juillet 1560. Il renferme, entre plusieurs dispositions écartées

depuis, celle que reproduit l’article 1098. L’Edit de 1560

contient deux règles, deux chefs.

Le premier chef limite ce qu’un époux, le mari ou la

femme, ayant des enfants d’un mariage précédent, peut

donner à son second conjoint ; c’est une part d’enfant,

d’enfant le moins prenant. L’Edit reproduit en cela la dis-

position dela célèbre constitution Hac edictali des empe—

reurs Léon et Anthémius 1.

D’après le second chef, la veuve ayant des enfants d’un

premier lit et convolant à de nouvelles noces ne peut donner

à son nouvel époux aucune part des biens reçus de l’époux

 

1. Constitution 6, Code, De mund1‘s nuptiis ,V, 9.
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prédécédé; ces biens, vu leur origine, sont réservés aux

enfants issus du mariage avec l’époux donateur. C’est

une nouvelle application de l’idée de conservation des biens

dans les familles. L’Edit reproduit en cela deux autres

constitutions : l’une des empereurs Gratien, Valentinien et

Théodose, de 382 1, —. l’autre des empereurs Théodose et

Valentinien, de 444 2. Ce sont les constitutions Feminæ quæ

et Generaliter. L’Edit, dans son second chef, ne limite

expressément que les droits de la veuve ayant des enfants

d’un précédent mariage, à l’égard de laquelle l’influence du

nouveau conjoint paraît plus particulièrement à redouter;

mais la coutume et la jurisprudence des Parlements ont

étendu la règle aux veufs 3.

C’est de l’Edit des secondes noces qu’est sorti l’article 1098.

Mais l’article ne reproduit,que le premier chef ; du second

il n’est plus question; il a disparu comme toutes les règles

de l’ancien droit qui se proposaient d’assurer la conservation

des biens dans les familles à raison de leur origine.

533. Règles établies par l’article 1098. — D’après cet

article, la quotité dont l’époux ayant un ou plusieurs en-

fants issus d’un lit précédent peut disposer au profit de son

second conjoint comporte deux mesures: une mesure va—

riable et un maximum fixe.

1° Une mesure variable. —_C’est la part d’un enfant légitime,

de celui qui prend le moins, c’est-à-dire de l’enfant non pré-

ciputaire, si le de cujus a usé du droit qu’il a de faire des dons

ou legs par préciput au profit d’un ou de quelques-uns de ses

enfants. Ce dont il peut disposer au profit de son conjoint,

c’est de la portion de l’enfant qui prend le moins. La quotité

disponible est d’une part égale à celle de l’enfant qui n’est

pas avantagé ou qui est le moins avantagé. Si l’époux dona-

teur laisse des petits-enfants, issus des enfants nés du mariage

antérieur, ces petits-enfants comptent naturellement pour

l’enfant qu’ils représentent dans la succession du dispo-

sant.

2° Un maximum fixe. —- En aucun cas, le don ou le legs

1. Constitution 3 Code lt. :.

2. Constitution 5 Code h. [.

3. « Qui ne devaient pas, au dire de Ricard, se plaindre de cette extension,

« attendu qu’elle ne les regarde qu’autant qu’ils témoignent autant de faiblesse

« que les l'enuncs » (Voy. l".:uulr_v—Lacunl.iucriu et Colin, t. II, n° 4075).
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ne peut dépasser un quart en propriété du patrimoine du

de cujus. Cette mesure se substitue à la précédente toutes les

fois que celle-ci est supérieure.

Si l’on combine ces deux règles, on arrive au résultat sui-

vant. Le nouveau conjoint est assimilé à un enfant; il a une

part d’enfant. Encore ne peut-il recevoir plus que celui qui

reçoit le moins et jamais plus du quart.

Il résulte de la que la quotité disponible spéciale, dans

ce cas, est presque toujours plus faible et n’est jamais plus

forte que la quotité disponible ordinaire. Ainsi, s’il existe un

enfant, le disponible ordinaire est de la moitié, le disponible

spécial seulement du quart; il est plus faible. S’il existe

deux enfants, le disponible ordinaire est du tiers, le dis—

ponible spécial n’est encore que du quart ; il reste plus

faible. S’il y a trois enfants, le disponible ordinaire est du quart,

le disponible spécial également du quart; il est égal au dispo-

nible ordinaire. S’il y a quatre enfants ou davantage, le dis-

ponible ordinaire est invariablement du quart, le disponible

spécial continue à décroître; ici encore, il est plus faible. Les

enfants du premier lit sont donc très énergiquement proté-

gés contre le nouveau mariage 1. '

Toutefois, il faut prendre garde, pour apprécier les con-

séquences pratiques du système, que c’est de sa fortune per-

sonnelle à la date de son décès que l’époux peut disposer,

dans la mesure de l’article 1098, au profit de son second con-

joint. Pour établir le montant de cette fortune personnelle,

il faudra donc, au préalable, liquider la communauté exis-

1. Si la disposition est en usufruit, il y a lieu d’appliquer l’article 917. D’après

ce texte, lorsque la disposition par acte entre—vifs ou par testament est d’un usu-

fruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers

réservataires ontl’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire abandon dela

propriété du disponible: Req. 30 mai 1905, D. P. 19081166, S. 1907.I.125.

Il convient seulement d’ajouter que l’époux disposant a pu valablement exclure,

par une clause de la donation ou du testament,l’application de l’article 917 et déci-

der que la disposition devra toujours s’exécuter en usufruit: Orléans 28 mai 1930,

D. P. 1932.II.97. Alors, pour savoir s’il y a lieu à réduction, faudra—HI convertir

fictivement en pleine-propriété l’usufruit donné ou légué, pour l’imputer sur le

disponible spécial que l’article 1098 établit en pleine-propriété ? Si on l’admet, on

aboutira parfois, en tenant compte de l’âge et de l’état de santé del’époux gratifié,à

lui allouer en usufruit plus de la moitié de la succession, c’est-à-dire plus du maxi—

mum que peut atteindre le disponible spécial dans le cas le plus favorable à l’é-

poux. Ce résultat condamne le procédé. Aussi paraît-il rationnel de décider que,

dans l’hypothèse envisagée, la disposition doit être ramenée à l’usufruit de la quo-

tité fixée par l’article 1098. Voy. cep., Orléans 28 mai 1930, précité et la note de

M. Nast.
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tant entre lui et son dernier conjoint, quand ils sont com-

muns en biens. Or il résulte parfois, du fait de la commu-

nauté, des effets inattendus. En voici un exemple.

L’époux donateur ou testateur a deux enfants d’un ma-

riage actuellement dissous. Pour le moment, il n’a pas de

fortune. Il contracte un second mariage, qui donne nais-

sance à un enfant et laisse à son nouveau conjoint tout ce

dont la loi lui permet de disposer. La seconde communauté a

été fructueuse, elle s’élève à 800.000 francs. Comme on en fait

la liquidation avant de s’occuper du disponible, on attribuera

à chacun des époux (au survivant et a la succession du pré-

décédé) 400.000 francs pour sa part dans la communauté.

Dès lors, l’époux légataire aura droit au quart de quoi ? De

la fortune propre, c’est-à-dire au quart de 400.000 francs,

soit 100.000 francs. L’époux survivant recueillera donc

400.000 plus 100.000 francs, soit 500.000 francs; chacun

des enfants aura 100.000 francs, soit au total 300.000. Par

suite de la communauté, sur 800.000 francs, la seconde famille

(le conjoint et l’enfant né du mariage) aura 600.000 francs,

la première 200.000. La conséquence est choquante. Elle

n’en est pas moins inéluctable, puisque, dans l’hypothèse,

le bénéfice de communauté réalisé par le survivant ne ré—

sulte pas d’une confusion du mobilier du prémourant et

ne constitue pas un avantage rapportable au regard des

enfants du premier lit.

534. Application de l’article 1098 lorsque le père ou la

mère, ayant des enfants d’un précédent mariage, convole

successivement à plusieurs nouveaux mariages. — Dans

cette hypothèse, de quelle quotité peut-il successivement dis—

poser. par don ou legs, au profit de ses nouveaux conjoints ?

La question s’était déjà posée sous l’empire de l’Edit

des secondes noces 1_. On admettait généralement qu’en

cas de nouveaux mariages successifs, les nouveaux conjoints,

pris ensemble, ne pouvaient recevoir à eux tous qu’une part

d’enfant légitime le moins prenant, sans que cette part pût

excéder le quart. C’était le maximum des dispositions

possibles au détriment des enfants du premier lit. Si donc

le second conjoint, par exemple, avait reçu cette part, il

1. Voy. Pothier, Contrat de mariage, n° 566.
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ne restait plus rien pour le troisième: L’Edit se servait

d’une formule collective : « à leurs nouveaux mariés ».

Cette interprétation est généralement adoptée 1. Le texte

de l’article 1098 la confirme : « second ou subséquent ma—

riage », dit-il. Pour qu’il soit 2toutefait clair, il suffit de

lire°'. « à ses nouveaux époux »2

535. Enfants admis à invoquer l’article 1098. — L’ar—

ticle 1098 n’apporte de limitation au droit de disposer qu’au

cas où l’éepoux donateur laisse des enfants nés de la première

union 3. Si ces enfants du premier lit demandent la réduction

et la font prononcer, il est certain qu’elle ne profite pas à

eux seuls, mais aussi aux enfants de l’époux donateur et

notamment aux enfants nés du second mariage, s’il y en a.

En effet, les biens ramenés par la réduction rentrent dans la

succession; or, aux termes de l’article 745, les enfants ou

leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aieuls,

aïeule‘s ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de

primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents

mariages. _

Jusqu’ici, pas de doute. Mais c’est une question de savoir

si les enfants du second lit, à supposer que ceux du premier

n’invoquent pas l’article 1098, peuvent eux-mêmes l’invoquer

et exercer l’action en réduction. Oui, puisqu’ils sont appelés

à profiter de l’exercice de cette action si elle est exercée

par d’autres. Il est vrai que ce n’est pas en considération de

ces enfants que la limite de l’article 1098 est établie, mais à

raison de la situation générale ; dès lors, puisque tous les

enfants du donateur, tant du second lit que du premier, sont

parties de cette situation, tous peuvent invoquer l’article 1098

et agir en réduction. Dès que la situation prévue se présente,

1. Il convient toutefois de signaler deux systèmes dissidents :

1° Celui de Demante et Colmet de Santerre (t. IV, n° 278 bis, XI) : l’époux

peut disposer, au profit de chacun de ses nouveaux conjoints, d’une part d’en-

fant, pourvu que toutes les dispositions réunies n’excèdent pas le quart du patri-

meme.

2° Celui de Duranton (t. IX, n° 804) : l’article 1098 ne s’applique qu’à chaque

mariage isolément. L’ensemble des donations faites aux conjoints successifs

peut absorber la quotité disponible ordinaire, habituellement plus forte, pourvu

que chaque conjoint n’ait pas été gratifié au delà des limites de l’article 1098.

2. Civ. 27 mars 1923, D. P. 1923. 1.161, S. 1923. 1.201.

3. Ce point est certain, bien qu’à cet égard la rédaction de l’article 1098 laissea

désirer. Le texte parle de l’époux qui s’est remarié ayant des enfants d’un premier

mariage. Mais il sous-entend que ces enfants vivront encore au décès de leur

auteur.
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elle est commune à tous les enfants de l’époux donateur

ou testateur ; ils ont donc tous un droit égal. Cette so—

lution était admise sans conteste sous l’empire de l’Edit

des secondes noces ; il ne semble pas qu’elle fasse doute dans

le droit actuel 1. ’

54

DU CAS OU L’ÉPOUX DISPOSANT NE LAISSE

COMME HÉBITIERS RÉSERVATAIRES

QUE DES ENFANTS COMMUNS

536. Détermination du disponible spécial. — Lorsque

l’époux donateur ou testateur ne laisse que des enfants issus

du mariage avec le conjoint donataire ou légataire, des

enfants qui leur sont communs, le conflit à propos du don

ou du legs se produit entre le donataire ou légataire et

ses propres enfants ou descendants, héritiers réservataires

comme tels du disposant.

En vue de ce cas, l’article 1094 alinéa 2 porte : « Pour le

« cas où l’époux donateur laisserait des enfants ou descen-

« dants, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart en

«propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de

« tous ses biens en usufruit seulement. »

« Pour le cas Où l’épouxdonateur laisserait des enfants ou

« descendants », c’est-à-dire des enfants ou descendants autres

que ceux issus d’un premier mariage ; sans quoi, c’est l’ar-

ticle 1098 quis’appliquerait. Il s’agit donc bien d’enfants qui

lui sont communs avec l’époux donataire.

La quotité disponible ainsi établie est beaucoup plus large

que dans le cas de l’article 1098. Cela s’explique. D’une

part, la préoccupation qui avait amené l’Edit des secondes

noces et qui domine l’article 1098 ne se rencontre pas ici ;

d’autre part, puisqu’il s’agit d’enfants communs au dispo-

sant et au donataire, le don ou le legs ne cause aux enfants ou

descendants qu’un préjudice temporaire, en tout cas moindre,

car ils sont appelés éventuellement à la succession du dona-

taire, de sorte qu’ils trouveront ordinairement en plus dans

1. Caen 3 août 1872 (sous Req. 1" juillet 1873), D. P. 1874.I.26, S. 1874117.
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la succession de celui-ci ce qu’ils auront recueilli en moins

dans la succession du disposant.

Il ne faut pas, toutefois, prendre cette observation trop

à la lettre. Il se peut, en effet, que le préjudice soit,

même pour les enfants communs, définitif et irréparable ; par

exemple, si l’époux donataire ades enfants d’un mariage pré-

cédent ou bien si, devenu veuf, il en a d’un mariage ultérieur.

Les enfants communs venant à. la succession du donataire

partageront avec les autres enfants de celui-ci des biens qu’ils

auraient recueillis seuls dans la succession du donateur.

Quoi qu’il en soit, il est certain que, dans cette hypothèse,

les enfants du donateur sont moins menacés que dans le cas

de l’article 1098. '

De là une quotité disponible plus large : un quart en pro-

priété plus un quart en usufruit, ou bien une moitié en usu-

fruit. Les termes de l’alternative ainsi établie semblent

singuliers, car la seconde quotité est comprise dans la pre-

mière : qui peut le plus, peut le moins. Cependant l’ar—

ticle 1094 alinéa2 présente un sens très précis. Quand il

s’agit de dispositions au profit d’étrangers, les dispositions

en usufruit n’ont pas de maximum propre, elles peuvent

dépasser le chiffre de ce dont il est permis de disposer en

propriété, sauf aux héritiers à user de l’article 917. loi, au

contraire, les dispositions en usufruit elles-mêmes sont limi-

tées; elles sont réductibles dès qu’elles dépassent la moitié

en usufruit. La seconde branche de l’alternative ne fait

donc pas double emploi avec la première ; elle a pour effet

d’écarter l’application de_l’article 917.

La jurisprudence est fixée en ce sens 1.

La portion disponible est ainsi alternative. De là une diffi-

culté pratique. A quoi le donataire a-t-il droit, lorsque le

disposant, sans spécifier, lui a donné tout ce dont la loi per-

met de disposer ? Il a droit au maximum. Mais laquelle des

deux mesures est la plus étendue ? On a soutenu que le choix

appartient au débiteur, par application de l’article 1190 2.

C’est une idée abandonnée 3. D’ordinaire, le maximum sera

1. Civ. 10 mars1873,D.P. 1874.I.9, S. 1874.1.17 ; Req. 30 juin 1885, D. P.

1886.I.255,S.1885.I.352.

2. Grenier, Traité des donations et testaments t. III, n° 450 ; Aubry et Rau,

5… éd., t. XI, p.133. '

3. Caen 26 mars 1843, D. P. 1843.H.165, S. 1843.11.455.
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un quart en propriété plus un quart en usufruit, car la part

ainsi déterminée vaut plus que la moitié en usufruit. Cepen-

dant, le juge pourra interpréter autrement la volonté du

disposant. A—t-il entendu conférer seulement un droit de

jouissance ? Il a en vue le second terme. A-t-il entendu

conférer la propriété ? Il a en vue le premier terme.

537. Le disponible spécial de l’article 1094 comparé au

disponible ordinaire quant à son montant. — A prendre

l’article 1094 à la lettre, la quotité disponible qu’il établit

est fixe et invariable; elle ne dépend pas, à la différence

de celle du droit commun, du nombre des enfants laissés

par le disposant ; elle est toujours du quart en propriété

plus un quart en usufruit, ou de la moitié en usufruit. D’où

cette conséquence qu’elle est, selon les cas, tantôt plus forte,

tantôt plus faible que la quotité disponible ordinaire, laquelle,

au contraire, varie avec le nombre des héritiers.

Ainsi, lorsque le défunt laisse un enfant, qu’aura-t-il pu

donner a un étranger ? La moitié en toute propriété (ar-

ticle 913). Au conjoint il n’aura pu laisser que le quart en pro-

priété plus le quart en usufruit ou la moitié en usufruit. Donc,

dans cette hypothèse, le disponible du droit commun est plus

fort. .

Le de cujus laisse—t-il trois enfants ou davantage ? A un

étranger il peut laisser le quart en propriété (article 913), au

conjoint il peut toujours laisser un quart en propriété plus un

quart en usufruit ou la moitié en usufruit. Donc la quotité

disponible spéciale est plus forte.

Supposons enfin qu’il laisse deux enfants. A un étranger

il pourrait laisser un tiers en propriété (article 913),'à son

conjoint il peut laisser un quart en propriété plus un quart

en usufruit, ou la moitié en usufruit. Quel est le plus fort ?

Cela est difficile à dire, car les éléments à comparer ne

sont pas de même nature. Le tiers en pleine propriété vaut-il

plus ou moins que la moitié en usufruit ? Cela dépend. Le tiers

en pleine propriété vaut—il plus ou moins que le quart en pleine

propriété plus le quart en usufruit ? C’est encore plus dou—

teux. Mais peu importe. Si l’on prend l’article 1094 à la lettre,

il en résulte 'qu’il établit une quotité spéciale invariable ; elle

est, selon les cas, tantôt plus forte et tantôt plus faible que

celle du droit commun.

538. Le conjoint ne peut en aucun cas recevoir à titre gra-
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fuit au delà du disponible spécial. —- Les différences qui appa—

raissent ainsi, suivant les cas, entre le disponible spécial de

'i’article1094 alinéa 2 et le disponible ordinaire, quant à leur

montant, ont donné lieu à une ‘controverse célèbre. Le con-

joint ne peut-il, en tout cas, prétendre qu’au disponible

spécial, ou peut-il in‘voquer le dispOnible le plus favorable“?

Pour répondre avec quelque sûreté, il faudrait savoir à

quelle pensée ont’obéi les rédacteurs du Code en rédigeant

l’article 1094. Ont-ils entendu, réglantle disponible entre

époux, élargir ou restreindre le disponible ordinaire ? Ou

bien, sans poser ainsi la question, ont-ils entendu régler

ce disponible suivant une donnée spéciale qui expliquerait

la fixité invariable et indépendante du nombre des enfants ?

C’est cette dernière manière de voir qui a toujours prévalu

dans la pratique. La jurisprudence n’a jamais varié et ce

point de vue se justifie par deux considérations très puis-

santes.

1° Si, pour fixer ce qu’un époux peut donner à son conjoint

quand il existe des enfants ou descendants communs aux

deux époux, il n’y a pas lieu de se préoccuper du nombre de

ces enfants ; si la quotité disponible reste la même qu’il y en

ait un ou plusieurs, c’est que le point de vue de la loi est ici

tout autre que celui Où elle s’est placée en réglant le dispo—

nible ordinaire. Dans ce dernier cas, les seuls droits des réser—

vataires ont préoccupé le législateur, aussi est-il tout naturel

que, faisant à chacun sa part, la loi détermine le disponible dif—

féremment selon qu’il y en a un ou plusieurs ; de la les chiffres

de l’article 913, qui varient selon le nombre des enfants. Ici, le

donataire étant le conjoint du donateur, c’es“. d’un intérêt

d’un tout autre ordre que se préoccupe la loi. Elle veut

que le prémourant des deux époux puisse assurer au survi-

vant. par donation ou testament, deux avantages : l’indé—

pendance au regard des héritiers du prédécédé et les moyens

de conserver dans son veuvage la situation sociale avecle mode

d’existence qu’il a eus pendant la vie commune. Or, pour

atteindre ce but, une quotité fixe et invariable est néces—

saire et suffit. Vivant tous deux, ils vivraient d’après leur

fortune commune entière, il faut que le survivant, s ’il reste

sans fortune personnelle, puisse avoir reçu du prédécédé la

jouissance de la moitié de sa fortune. Peu importe alors le

nombre des enfants ; le but a atteindre en est indépendant.

BEUDANT. —— Donatipns, II. 23
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De là l’article 1094 alinéa 2. La quotité disponible entre-

époux‘ est fixe, invariable, indépendante du nombre des

enfants communs; ce n’est plus la qualité et le nombre des-

réservataires qui sont considérés, c’est la qualité du gra-

tifié.

2° La seconde considération explique ce système au:

point de vue législatif. La loi serait mauvaise qui, dans

une situation quelconque, donnerait intérêt aux époux ou

à l’un d’eux àn’avc-ir qu’un petit nombre d’enfants. Prenons

une hypothèse. Un époux, par contrat de mariage, fait, au

profit de son conjoint, une donation de biens à venir compre-

nant tout ce dont la loi lui permet de disposer; ou bien il

lui laisse pareille libéralité par testament. Il ne faut pas-

que l’émolument du donataire Ou légataire dépends du

noMm:—des’éh‘fanæ au décès du donateur ou testateur-. La

loi qui l’admettiait serait mauvaise ; elle intéresserait

l’époux donataire ou légataire à n’avoir pas d’enfants ou.

à en avoir le moins possible.

Cette considération si juste a été relevée par la Cour de cas-

sation, notamment dans l’arrêt du 12 juin 1866 : « En fixant

«cette quotité disponible d’une manière absolue et sans

«égard au nombre des enfants, le législateur a voulu dé-

« gager les époux de toute préoccupation d’intérêt personnel

« et favoriser ainsi la fécondité du mariage 1. » Oui ; mais le

conjoint donataire a toujours intérêt à ce qu’il n’y ait pas-

d’enfant du tout. _

Donc, ainsi compris, l’article 1094 alinéa 2 se suffit à lui—

même. Il n’y a jamais lieu, pour régler le disponible entre

époux, de le combiner avec aucune autre disposition-

L’époux ne peut donner à son conjoint que la portion réglée

par l’article 1094, quand même, d’après le droit commun, il

pourrait donner davantage soit à un parent, soit à un

étranger 2.

539. Exposé et critique de l’opinion suivant laquelle le

conjoint pourrait recevoir jusqu’à concurrence du disponible le

plus favorable. — Pendant longtemps l’interprétation qui

vient d’être exposée n’a pas fait doute. Vers 1840, un système

nouveau a été non pas précisément présenté, car il l’avait

1. Req. 12 juin 1866, D. P. 1866.I.484, s. 1866.1.319.

2. Req. 3 décembre 1844, D. P. 1845.I.42, S. 1845.I.277 : Civ. 4 janvier 1865

D. P. 1869.l.10, s. 1869.I.545.
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été longtemps auparavant, mais très énergiquement sou—

tenu 1, système qui a fait depuis d’assez nombreux prosé-

lytes dans la doctrine 2, sans avoir jamais ébranlé la pra-

tique. ,

La donnée principale de cette interprétation est la suivante.

C’est une pensée de faveur et d’extension qui aurait dicté

l’article 1094 alinéa 2; ce texte aurait pour but d’élar—

gir le disponible ordinaire au profit du conjoint. De la cette

conséquence, qu’il n’est pas applicable quand le disponible

qu’il établit est moindre que le disponible du droit com—

mun ; en d’autres termes, il n’est applicable que quand le

disponible qu’il établit est supérieur à celui du droit commun.

Le conjoint, en présence d’enfants communs, peut dans tous

les cas donner à son conjoint ce qu’il pourrait donner à un

étranger. Dans certains cas, il peut lui donner davantage par

application de l’article 1094 alinéa 2.

A l’appui de cette interprétation, Bénech invoque trois

arguments. '

a) Il s’appuie, d’abord, sur cette considération, qui’l serait

singulier qu’une personne pût donner a un étranger plus que

ce que’lle peut donner à son conjoint. C’est la un argument

dont la portée est contestable. On a vu, en effet, que, sous

plusieurs rapports, la loi, à tort ou à raison, redoute les

dispositions entre époux et apporte, en ce qui les concerne,

à la faculté de disposer à titre gratuit des entraves que ne

connaît pas le droit commun; rien donc de singulier à ce

que le même point de vue se retrouve ici.

b) Il invoque, ensuite, le texte -même de l’article 1094 :

« L’époux pourra ». Or, l’article 913 dit :« Les libéralités... ne

pourront excéder... » L’article 1094 signifie donc que l’époux

peut disposer même quand l’article 913 ne le lui permettrait

pas. Le texte augmente donc et ne diminue pas le disponible.

6) Il s’appuie, enfin, sur un incident dela rédaction du Code

civil. De tous les arguments produits, c’est assurément le

plus grave.

Dans le projet de Code civil, la quotité disponible ordinaire

1. Benech, Qualité disponible entre épouzc, 1841.

2. Aubry et Rau, 5e éd. t. XI, & 689, note 5. — En ce sens : Valette, Le

Droit, du 11 mars 1846 ; Boissonade, Essai sur les donations entre époux,

p. 198 ; Boutry, Histoire des donations entre époux, p. 406 ; Lauth,

Disponible entre époux, n°“ 115 et suiv. *
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était toujours du quart, quel que fût le nombre des enfants

(article 16 du projet); ce n’est qu’après coup qu’on est arrivé

au'système de l’article 913, ‘c’est-à-dire au système de la quo—

tité disponible graduée. Au contraire, la quotité disponible

entre époux était du quart en propriété plus un quart en

usufruit (article 151). D’où, peut-on dire, dans l’esprit des

rédacteurs du Code civil, la quotité disponible entre époux

était plus considérable que la quotité disponible ordinaire.

Plus tard, le chiffre de la quotité disponible ordinaire fut

modifié; il devint variable selon le nombre des enfants, con—_

formément à l’article 913 actuel. Rien ne fut changé à l’ar—

ticle 1094. Mais ce texte, dit—on, ne peut avoir que le but

qui lui était assigné au début; c’est donc seulement quand

la quotité disponible qu’il établit est supérieure à la

quotité disponible Ordinaire qu’il devient applicable.

L’incident est certain et on ne peut nier que l’argument

qui en est tiré ait une grande valeur. Toutefois, il n’est nul-

lement décisif. Voici pourquoi. D’une part, il ne faut pas Ou-

blier qu’une loi qui ferait varier le disponible entre époux

d’après le nombre des enfants serait détestable, parce qu’elle

donnerait à l’un des époux un intérêt à n’avoir qu’un nombre

limité d’enfants. D’autre part, il est bien difficile d’échapper

au texte si précis de l’article 1094. Il établit une quotité fixe,

invariable, la même dans tous les cas. Vainement on allègue

que l’article 1094 primitif établissait une quotité disponible

entre époux plus forte que la quotité disponible ordinaire. Ce

qui n’est pas démontré et ce qu’il faudrait démontrer, c’est

qu’en modifiant après Coup le droit commun dans l’article 913,

les rédacteurs du Code civil ont entendu par la modifier

l’article 1094. Or, c’est le contraire qui apparait vraisem-

blable, s’il est vrai qu’ils avaient entendu, dans l’article

1094, établir une quotité fixe invariable, indépendante du

nombre des enfants. Ce qu’ils ont voulu, c’est que le premier

mourant pût assurer au sur‘v‘ivant l’indépendance à l’égard

des enfants et, en second lieu, le moyen de conserver, veuf,

la situation sociale et le mode d’existence qu’il avait

pendant la vie commune. Or, pour atteindre ce but, une

quotité disponible fixe, égale à la moitié de la fortune

en usufruit est suffisante. Donc, en modifiant la que-

tité disponible, les rédacteurs du Code n’ont pas entendu

modifier l’article 1094. Ce qu’ils Ont voulu dans ce dernier
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article, ce n’est pas augmenter la quotité disponible du droit

commun, mais la fixer autrement, sur des bases différentes.

Donc, c’est un maximum. _

L’article 1094 se suffit à lui-même. Il ne doit pas être com-

biné avec l’article 913. Il est seul applicable, alors même que,

d’après l’article 913, le disponible ordinaire serait plus

considérable. _

Aussi la doctrine contraire, d’abord favorablement accueil-

lie, a-t—elle fini par perdre tout crédit. En tout cas, elle n’a

pas pénétré dans la pratique 1.

5 5

CAS NON PRÉVUS PAR LES TEXTES

540. Cas où l’époux disposant laisse soit un enfant

adoptif, soit un ou plusieurs enfants naturels reconnus. — Que

peut-il, dans ce cas, donner à son conjoint ? Faut-il, lorsque

l’adoption ou la reconnaissance est antérieure au mariage.

assimiler l’enfant adoptif ou l’enfant naturel à l’enfant né

d’un autre lit et appliquer l’article 1098 ? Et, lorsque l’adop-

tion ou la reconnaissance a été faite au cours du mariage,

faut—il assimiler l’enfant adoptif ou l’enfant naturel à un

enfant commun et appliquer l’article 1094 alinéa 2 ?

L’hypothèse est embarrassante. Dans ces combinaisons

concernant la quotité disponible, où les règles posées par la loi

sont de pur droit positif, la Où les textes sont muets, le

juge est sans direction ferme.

La question n’a pas été souvent portée devant les tribu-

naux; elle l’a été cependant et jusque devant la Cour de cas-

sation.

Ce fut d’abord à propos d’un enfant naturel. En 1866, la

Chambre des requêtes a jugé 2 qu’en présence d’un enfant

naturel ni l’article 1098 ni l’article 1094 alinéa 2 ne sont

applicables. Ni l’article 1098, car ce texte règle ce que le

disposant peut donner à son conjoint en présence d’enfants

nés d’un mariage précédent. Ni l’article 1094, car il ne pré-

vOit que le cas d’enfants légitimes communs au donateur

et au donataire. La Chambre des requêtes a décidé, par

1. Civ. 4janvier1869, D. P. 1869..110, S. 1869.I.145.

2. Req. 12 juin 1866, D. P. 1866…,I184 S. 1866.I.319
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conséquent, qu’en présence d’enfants naturels il faut appli-

quer le droit commun. Les articles 1094 et 1098 sont

des règles d’exception, de dérogation au droit commun;

or ils supposent le concours du conjoint donataire avec

des enfants nés soit du mariage actuel, soit-d’un mariage

antérieur. Il faut donc, quand ces conditions ne sont point

remplies, revenir au droit commun, c’est-à—dire aux articles

913 et suivants. En conséquence, l’enfant naturel ne peut

pas invoquer l’article 1094, alors que sa réserve ordinaire

est intacte.

Quelle est alors la conclusion ? C’est qu’en présence d’un

enfant naturel, la quotité disponible au profit du conjoint

reste celle que fixe le droit commun. L’enfant naturel ne peut

se plaindre dès qu’il a la réserve que lui assure le droit

commun de l’article 913 ; le conjoint peut recevoir le surplus.

La même question a été résolue de la même manière par

la Chambre civile à propos d’un enfant adoptif 1. L’hypo—

thèse ne rentre pas davantage dans les prévisions de l’article

1098 ; elle ne rentrerait dans celles de l’article 1094 que

si l’enfant avait été adopté par les deux époux.

541. Cas où l’époux disposant laisse des enfants nés

d’un mariage ultérieur. — Il ne paraît pas que l’hypothèse se

soit jamais présentée. Elle est cependant fort simple.

Une personne se marie. Elle fait une donation de biens pré—

sents a son conjoint. De cette union, il ne naît pas d’enfant.

Le mariage est dissous par la mort du conjoint donataire.

L’époux devenu veuf se remarie et, du mariage ultérieur, naît

un enfant. Que devient la quotité disponible en faveur du

premier conjoint ?

Ce n’est pas le cas de l’article 1098. N’est—ce pas le cas

de l’article 1094 ? Il semble que ce texte soit applicable, car,

par « enfants ou descendants », il entend, d’une manière

générale et par opposition à l’article 1098, tous ceux qui rie

sont pas issus d’un mariage antérieur et, par suite, tOus ceux

qui peuvent être nés d’une union ultérieure.

Cependant l’arrêt de 1866 2 rend impossible de songer à

appliquer, même dans cette hypothèse, l’article 1094. En

effet, il dit formellement que ce texte suppose en présenCe

1. Civ. 11 décembre 1922, D. P. 1925.I.121, S. 1923.1:313.

‘.'. Req. 12 juin 1866,précité.
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du conjoint survivant les seuls enfants procédant du ma—

riage c’est—à-dire les enfants communs. Si donc l’hypothèse

se présentait, elle devrait être résolue comme la précédente,

car elle ne_ rentre dans aucune de celles que prévoient,

d’après la jurisprudence, les articles 1098 et 1094. Donc

:le droit commun redevient applicable.

SECTION II
_

f(ZONCOURS DE PLUSIEURS QUOTITÉS DISPONIBLES

DANS LA LIQUIDATION D’UNE MÊME SUCCESSION

542. Les deux hypothèses de concours. — Si le de cujus

n’a disposé à titre gratuit qu’au profit de personnes autres

que son conjoint, les articles 913 et suivants, c’est-à-dire les

textes relatifs au disponible de droit commun, entrent

seuls en application. Dans ce cas, il n’y a ni complication ni

hésitation possibles.

Il en est généralement de même lorsque le de cujus n’a

disposé qu’au profitde son conjoint ou de ses conjoints suc-

cessifs : les articles 1094— et 1098 sont alors seuls applicables.

Cependant, il peut arriver que les deux disponibles spéciaux

——celni de l’article 1094 et celui de l’article 1098—soient invo-

qués en concurrence. Le cas se présente lorsque le de cujus

=laisse plusieurs conjoints ou ex-conjoints. Il laisse par exemple :

1° une ex-épouse au profit de qui le divorce avait été prononcé

-et qui, par conséquent, conserve les donations qu’elle avait

reçues, —2° des enfants issus de ce premier mariage, —— 3° une

veuve épousée en secondes noces. Celle-ci est en concours

avec des enfants d’un premier lit ; elle n’a droit qu’au dis-

ponible de l’article 1098. Quant à l’ex-épouse divorcée, étant

:en présence d’enfants communs, elle peut prétendre au dis—

ponible de l’article 1094. Voilà comment les deux disponibles

spéciaux trouvent à s’appliquer en concurrence dans une

même succession. '

Plus fréquemment, c’est la quotité disponible ordinaire

qui doit être appliquée concurremment avec la quotité dispo-

nible spéciale entre époux. Il suffit de supposer que le de cujus

.a disposé à titre gratuit àla fois en faveur de son conjoint et

.en faveur d’autres personnes. Il s’agit de combiner les
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prescriptions des deux réglementations simultarément

applicables à la liquidation de la même succession. .Cettc

question a donné lieu à de longs débats aùjourd’hui apaisés-

La doct1ine généralement admise se résume dans quatre

règles. qui se combinent, se rectifient et se complètent de

manière à suffire dans toutes les hypothèses.

Ces quatre règles, dégagées par la Cour de cassation ‘, à

l’occasion du concours du disponible ordinaire et du dispo-

nible spécial, doivent être également suivies pour résoudre les

principales difficultés que soulève le concours plus rare

des deux disponibles spéciaux entre époux? Pour simplifier.

nous raisonnerons sur des cas concrets relatifs à la première

hypothèse seulement. Ah uno disce munes.

543. lre règle : Les deux quotités disponibles en concours

ne peuvent pas se cumuler. — Cela est presque d’évidence ;

il en peut être donné une raison décisive, c’est que le

cumul aboutirait à. réduire exagérément ou à supprimer la

réserve. Par exemple, le donateur n’a qu’un enfant commun.

Il pourrait donner soit à un parent, soit a un étranger la moitié

(article 913). S’il pouvait, en outre, donner au conjoint un

quart en propriété, plus un quart en usufruit, la réserve serai.

réduite à un quart en nue propriété. Il y a plus :le cumul irait,

jusqu’à établir un diSponible qui dépasserait le patrimoine

dans le cas où l’époux disposant laisse un ascendant.

Donc, on peut conclure avec certitude qu’il n’a pas pu en-

trer dans la pensée du législateur que les deux quotités dis-

ponibles pussent se cumuler “'.

544. 2e règle : L’ensemble des dispositions à titre gratuit

du de cujus peut atteindre la quotité disponible la plus élevée,

mais sans pouvoir la dépasser. — Si les quotités disponibles

en concours ne peuvent se cumuler, rien ne s’oppose à ce que

l'ensemble des dispositions du de cujus atteigne la plus étendue.

1. Voy. les critiques formulées contre ces règles par M. Planiol dans une note

sous un arrêt dissident de la Cour de Lyon du 9 mars 1900, D. P. 1901.II.409 et le

système dégagé de cet arrêt par Colin et Capitant, Cours élémenm.ire de droit civil,

t. III, 7° édit, avec le concours de J. de la Morandière, n° 949, p. 779.

2. Civ. 27 mars 1923, D. P. 1923.I.161, S. 1923.I.201. — Ce concours soulève

une autre difficulté : l’ex-conjoint divorcé peut-il se prévaloir de l'action

en retranchement exercée par ses enfants sur les avantages matrimoniaux co'n-

sentis àwla seconde épouse ? — Voy. Ch. Beudant, Le contrat de mariage et les

régimes matrimoniaux.

3. Agen 9 janvier 1849, D. P. 1849.11.51 ;Nancy 25 février 1891,‘D. P. 1891

11.353, S. 1892.11.65.
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Selon les cas, ce sera tantôt celle du droit commun, tantôtcelle»

du droit spécial. Les réservataire5 ne peuvent se plaindre, en

effet, qu’autant que les dispositions faites dépassent ce dont

il est permis de disposer à leur détriment. Tant donc que le

conjoint n’a pas dépassé c--\dont soit le droit commun, soit le

droit spécial lui permet (la disposer, les réservataires doivent

se résigner ; ils ont ce que la loi leur assure.

Ainsi, l’époux donaîezr n’a qu’un enfant commun. Le

disponible ordinaire est de la moitié. Il donne a son conjoint

un quart en une propriété et un quart en usufruit. Peut-il

donner, en outre, quelque chose a un étranger ? Oui; il peut

donner un quart en plein> propriété.1 Le tout n’excède pas le

disponible de l’article 913, qui, dans ce cas, est le plus élevé,

l’enfant réservataire n’a rien à critiquer.

Autre exemple. L’époux meurt laissant quatre enfants..

Il donne à l’un d’eux un quart en propriété. Peut-il laisser

quelque chose au conjoint ? Oui, un quart en usufruit (article

1094 alinéa 2).

Dans ces cas et autres semblables, l’ensemble des dispo-

sitions n’excède pas la portion disponible la plus élevée. Les

réservataires ne peuvent se plaindre et agir en réduction.

545. 3e règle : Chaque gratifié ne doit rien recevoir au delà

du disponible qui le concerne. Si l’ensemble des dispositions

à titre gratuit peut atteindre la quotité disponible la plus

élevée, c’est sous cette réserve que chaque gratifié ne reçoive

pas au delà du disponible qui lui est particulier, que chacune

des dispositions ne dép35517 pas le maximum établi parles

règles qui lui sont personnellement applicables.

Supposons un cas Où le disponible spécial est plus ample

que celui du droit commun. Le disposant laisse trois enfants

issus du mariage ; le disponible ordinaire étant d’un quart, il

peUt disposerau profi' de soucoujoint d’un quart en propriété

et d’un quart en usufruit. Pourrait-il disposer de cette quotité

au profit d’un étranger ? Non. Le disponible le plus élevé

n’est pas dépassé; mais le donataire aurait plus que le droit

qui lui est applicable ne le permet.

Supposons, au contraire, un cas où le disponible spécial est

moins ample. Le donateur laisse un enfant commun; le

 

1.‘ De même, s’il a disposé, au pro fit de son conjoint, d’un quart en propriété et

d’un quart en usufruit, il peut encore donner à un étranger le quart en nue pro—

nriété.
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disponible ordinaire est de moitié; au profit du conjoint,

d’après l’interprétation admise de l’article 1094 alinéa 2, il est

d’un quart en propriété, plus un quart en usufruit. Le dispo-

sant ne pourrait pas donner la moitié en propriété au con-

joint‘. Ici encore, le disponible le plus élevé n’est pas dé—

passé; maisle donataire aurait plus que ne le permet le droit

qui lui est applicable; par suite, il y aurait lieu a réduction.

C’est une règle de bon sens. Un étranger, un enfant, ne

peuvent pas profiter de l’augmentation établie au profit du

conjoint et vice versa.

Cette règle ne souffre aucune difficulté dans son application

aux libéralités simultanées, notamment testamentaires 2.

Dans son application aux libéralités successives, elle subit,

au contraire, une altération du fait de l’entrée en jeu de

la quatrième règle ci-après.

546. 4e règle : lmputation des libéralités successives sur

les deux disponibles et évaluation fictive en pleine-propriété

des libéralités en usufruit. Alors même que chaque dona—

tion n’atteindrait que le chiffre imposé par la réglementation

à laquelle elle ressortit,encore faut-il,pour qu’elle soit effi-

cace, que le disponible applicable n’ait pas été épuisé par des

dispositions précédentes. Question d’ordre et de date d’im—

putation, en cas de libéralités successives.

Prenons le cas Où le disponible spécial est plus étendu que

celui de l’article 913. Supposons qu: le de rujusatrois enfants.

Le disponible ordinaire est d’un quart, le diSponible spécial est

d’un quart en propriété plus un quart en usufruit. Le dona—

teur a disposé, en faveur de son conjoint,de l’usufruit de la

moitié. Peut-il encore disposer, soit au profit d’un de ses en-

fants, soit au profit d’un étranger, du quart en une propriété?

S’il avait donné d’abord un quart en propriété a un étranger,

il pourrait disposer d’un quart en usufruit au profit du con-

joint (article 1094). Mais, la libéralité la plus ancienne, au

profit du conjoint, atteignant le maximum de la quotité dis-

ponible du droit commun, celle—ci est épuisée. Un tiers ne peut

pas invoquer l’article 1094. L’extension introduite par l’ar-

ticle 1094 au profit du conjoint, eu égard à l’article 913, ne

 

1. Req. 3 décembre_1844, D. P. 1845.I.42, S. 1845.I.277 ; Civ. 4 janvier 1869,

D. P. 1869.l.10, S. 1869.1.145.

- :2. Civ. 3 mai 1864, D. P. 1864.I.173, S. 1864.1.273 ; Civ. 30 décembre 1902, D.

?. 1903.I.151, S. 1904.I.313.
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peut profiter qu’au conjoint ‘. On peut dire à tout autre dona-

taire : en ce qui vous concerne, la quotité disponible est

épuisée 2.‘

Même décision dans le cas où le disponible spécial est

moins étendu que le disponible ordinaire. Si l’époux a attri—

bué à un étranger ce qu’il aurait pu attribuer au conjoint,

il ne peut plus donner à celui-ci ce qui reste du disponible

d’après l’article 913. L’extension résultant de ce texte,

-eu égard à l’article 1094, est, elle aussi, spéciale et ne pro—

fite pas au conjoint.

En d’autres termes, l’extension de l’une des quotités dis—

ponibles au delà de l’autre ne peut profiter qu’au donataire

en vue duquel cette extension est prévue par la loi. En

conséquence, pour savoir s’il y a excès et, par suite, s’il y a

lieu à réduction, il faut imputer les libéralités séparément

sur chaque disponible. Par rapport au conjoint, en impu—

tera les libéralités déjà faites à des tiers sur la quotité

disponible qui le concerne (disponible spécial) ; si elles

l’épuisent, il n’y a plus place pour une libéralité à son profit,

quand même elle serait possible au profit d’un étranger. Par

rapport aux autres bénéficiaires, on imputera les libéralités

déjà faites au conjoint sur la quotité disponible qui les con-_

«cerne, c’est-à-dire sur le disponible ordinaire ; si elles l’épuisent,

Il n’y a plus place pour une libéralité à leur profit, quand même

quelque chose serait encore disponible au profit du conjoint.

Dès que la donation antérieure épuise le disponible établi eu

égard au bénéficiaire à propos duquel la question de réduc—

tion se pose, il y a excès, quand même l’ensemble des libérali-

tés faites ne dépasserait pas la quotité la plus forte, quand

même chaque donata1re ou légataire ne recueillérait pas plus

que ce qui est disponible quant à lui.

La quatrième règle ajoute donc un élément aux précé—

-dentes.

Elle dérive de cette idée qu’au cas delibéralités successives,

chaque donation, quel qu’en soit le destinataire, est imputable

tant sur le dispenible ordinaire que sur le disponible spécial.

Ce qui est surprenant, c’est que la jurisprudence n’applique

1. Civ. 11 janvier 1853, D. P. 1853.I.17, S. 1853.1.65 ; Civ. 2 août 1853, D. P.

18531300, S. 1853.1.728.

2. Contra, Lyon 9 mars 1900, précité supra, n° 542 en note.
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cette règle qu’aux libéralités successives et l’abandonne au

cas de libéralités simultanées.

Quoi qu’il en soit, l’application de cette règle nécessite

une évaluation fictive en pleine propriété des libéralités en

usufruit faites au conjoint, en vue de les imputer surle dis-

ponible ordinaire, qui est fixé lui-même en pleine propriétéï.

Pour cette conversion, faut-il considérer que l’usufruit vaut

la moitié de la pleine propriété ? Après avoir quelque

temps admis ce mode d’évaluation simpliste et arbitraire,

emprunté à une disposition fiscale (article 15 de la loi du

22 frimaire an VII, sur l'Enregistrement) 2, la jurisprudence

est revenue à une conception plus exacte. d’après laquelle il

convient de tenir compte de l’âge et de l’état de santé de

l’usufruitier 3.

L’application de notre quatrième règle aboutit souvent,

en fait, à dépouiller l’époux qui a gratifié son conjoint par

contrat de mariage, de la possibilité de gratifier ensuite

d’autres personnes. Pour éviter ce résultat, il a seulement

la ressource de léguer à son conjoint ce qu’il lui avait déjà

donné. Mais l’efficacité du remède est subordonnée à l’option

du conjoint survivant ; c’est seulement s’il accepte le legs

que les dispositions à titre gratuit faites à des tiers entre

le contrat de mariage et le décès du disposant pourront, le

cas échéant, échapper à la réduction 4.

1. Civ. 11 janvier 1853, D. P. 1853.I.17, S. 1853.I.65 ; Civ. 2 août 1853, D. P.

1853.I.300, S. 1853.I.728.

2. Civ. 11 janvier et 2 août 1853, préeités;Paris 31 mai 1861, D. P. 1863.ll.91.

3. Civ. 28 mars 1866, D. P. 1866.I.397, S. 1866.I.217; Toulouse 20 décembre-

1871. D. P. 1873.11.17, S. 1872.II.97 ; Caen 3 mai 1872, D. P. 1873.11.218.

lx. Req. 3 juin 1863, D. P. 1864.1.32, S. 1863.1.417.
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ENTRE ÉPOUX ................................

Particularité commune aux dons et aux legs

entre époux (n° 525).

SECTION I. — Montant de la quotité disponible

spéciale entre époux .. ........................

Pourquoi y a--t—il deux réglementations dela

quotité disponible, l’une de droit commun

l’autre spéciale ? (n° 526).

g 1. — Du cas oi: l’époux disposant ne laisse pas

de réservataire ........................

Application du droit commun (n° 527).

582. — Du cas où l’époux disposant ne laisse

comme réservataires que des ascendants. .

Etat des textes (n° 528). —Valeur du système

établi en 1804 et appréciation critique de la

réforme de 1900 (n° 529). ——La portée de la

réforme de 1930 (n° 530).

g 3. —— Du cas où l’époux disposant laisse des

enfants ou descendants d’un premier lit. . . .

Caractère restrictif du disponible spécial et

motifs rationnels de la restriction (n° 531). ——

Origine historique de l’article 1098 (n° 532).——

Règles établies par l’article 1098 (n° 533){—

Application de l’article 1098 lorsque le père ou

la mère ayant des enfants d’un premier lit

convole successivement à plusieurs mariages

nouveaux “(n° 534). —— Enfants admis à

invoquer l’article 1098 (n° 535).

g 4. —_ Du cas où l’époux disposant ne laisse comme

réservataires que des enfants communs. . . .

Détermination du disponible spécial (n° 536). ——

Le disponible spécial de l’article 1094 comparé

au disponible ordinaire quant a son montant

(n° 537).— Le conjoint ne peut, en aucun cas,

recevoir à titre gratuit au—delà du dispo-

nible spécial (n° 538). —— Exposé et critique

de l’opinion - suivant laquelle le conjoint

337

338

339

34l

341

344

350
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pourrait recevoir jusqu’à concurrence du

disponible le plus favorable (n° 539).

% 5. — Cas non prévus par les textes .............. 357

Cas où l’époux disposant laisse soit un en-

fant adoptif, soit un ou plusieurs enfants

naturels reconnus (n° 540).—Cas où l’époux

disposant laisse des enfants nés d’un ma-

riage ultérieur (n° 541).

SECTION II. —' Concours de plusieurs quotités dis-

ponibles dans la liquidation d’une même succession. . . 358

Les deux hypothèses de concours (11° 542). —

1re règle : les deux disponibles en concours

ne peuvent se cumuler (n° 543). — 2e règle :

l’ensemble des dispositions à titre gratuit

du de cujus peut atteindre le disponible le

plus élevé, mais sans pouvoir le dépasser

(n° 544). — 3° règle : chaque gratifié ne peut

rien recevoir au-delà du disponible qui le

concerne (n° 545). _ 4° règle : imputation

des libéralités successives sur les deux dis-

ponibles et évaluation fictive en pleine pro—

priété des libéralités en usufruit (n° 546).



TABLE ALPIIABÉI‘IQUE

La présente table correspond aux tomes VI et VII.

Sauf indication contraire, les chiffres renvoient aux numéros :

nos
1 à 259 pour le tome VI,

n°5 260 à 546 pour le tome VII.

ABSENCE.

—— survenance d’enfant, 250,

251.

ACCROISSEMENT, 341-356,

487.

—— clause d’accroissement réci-

proque, 406.

— Voy. Charge, Interprétation,

Legs universel, Legs à titre

universel, Legs a titre par-

ticulier, Usufruit.

ACTE A TITRE GRATUIT, 7-10;

448, p. 246, note 1.

ACTE NOTARIÉ.

— constitution de dot, 468.

—- dépôt de testament, 271, 291.

— donations, formes, 205.

—— testament mystique, acte de

suscription, 291.

— testament par acte public,

277, 288.

— testament, révocation, 375. -

ACTION D’ETAT.

— désaveu, 358.

— réclamation d’état, 84.

ACTION PAULIENNE.

—— constitution de dot, 10-2°,

473. '

—— donation, 4-5°; 36, p. 44,

note 1 ; 211.  

_ALIMEN'I‘S.

—— charge alimentaire,

p. 209, note 2.

— condamné à une peine afflic-

tive perpétuelle, capacité de

disposer et de recevoir, 53,

67.

—— enfant adultérin ou inces-

tueux, 45, 141.

— ingratitude, 247, 383.

— legs alimentaire, jouissance,

329.

ALSACE ET LORRAINE.

—— associations, capacité de re-

cevoir, 71, p. 93, note—1.

— donations (publicité), 218,

p. 288, note 1 ; (révocation),

257, p. 355, note 2 ; 258,

p. 357, note 2.

— faculté d’élire, 114.

— foudations, 65.

154,

— réduction, 187, p. 254,

nO-te3ç195.

ANCIENNES FAMILLES RÉ-

GNANTES.

—— incapacité de recevoir, 77,

p. 102, note 1 ; 107.

_ ASSOCIATIONS, 64-20 ; 71.

— apports, 163,

note 1.

119 bis, p.



382

— Voy. Incapacités absolues de

recevoir à titre gratuit.

ASSOCIATIONS CULTUELLES,

ASSOCIATIONS DIOCESAI—

NES, 73, p. 96,.note 3;

243.

ASSURANCE SUR LA VIE.

—— acceptation du bénéficiaire,

15-3° ; 209 ; 230.

— bénéficiaire non conçu lors

de l’assurance, 64-1°.

— capital assuré, 150, p. 207,

note 1 ; 230.

— désignation du bénéficiaire,

16-9°.

— détermination du bénéfi-

ciaire, 114.

— donation indirecte, 229.

— ingratitude, indignité, 383.

—— primes, 153, 230.

-»— réduction, ordre, 184.

AVANCEMENT D’HOIRIE.

—— réserve : (imputation), 159 ;

461, p. 263, note 2 ; (renon-

ciation), voy. Réserve ;

(réunion fictive), 153.

— testament-partage, 441.

AVANTAGE MATRIMONIAL .

10-2° ; 533 ; 542, p. 360,

note 2.

BÉNÉFICE D’INVENTAIRE,

178 ; 180 ; 308 ; 319 ; 335,

'p. 91, note 2 ; 340 ; 387 ;

423 ; 454 ; 487.

CADUCITÉ, 15-1°, 26.

— accroissement, 341, 342.

— legs : (défaillance de la con-

dition), 390 ; (incapacité),

388; (perte de la chose), 389 ;

(prédécès), 386 ; (répudia—

tion), 387.

— Voy. Exhérédation.  
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CAPACITE.

— accroissement, 353.

— apparence, 279, p. 23, note 1.

— exécuteur testamentaire,365.

— témoins : (testament mys—

tique), 291; (testament par

acte public), 279-281.

— Voy. Capacité de disposer et

de recevoir à titre gratuit.

CAPACITE DE DISPOSER ET

DE RECEVOIR A TITRE GRA-

TUIT.

— capacité de jouissance,

d’exercice, 62, 77, 90.

—— temps de la capacité : (do—

nation), 91, 92 ; (testament),

93-95.‘

——— Voy. Condition, Incapacités

absolues de disposer, Inca-

pacités absolues de recevoir,

Incapacités relatives de dis-

poser et de recevoir.

CAPTATION, 3, 59, 261.

CAUSE DANS LES DONS ET

LEGS.

— cause finale, 42.

— constitution de dot, 463.

— inexécution des conditions,

242, 245, 254.

— intention libérale, 9, 43.

— libéralité (à. concubin), 44 ;

(et enfant adultérin ou inces—

tueux), 45.

— legs, clause pénale, 297-2°.

— legs . (disparition de la

cause), 379-1°, 384 ; (erreur

sur la cause), 384.

—— motifs, 43.

—— preuve du caractère immoral

ou illicite, 45.

— qualification, 44 ;

p. 197, note 23.

— Voy. Condition.

111,
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CHARGE.

— abandon pour se soustraire

aux charges, 242, 476.

— charge de conserver et de

rendre, voy. Substitution

fidéicommissaire.

— charge de payer les dettes'

du donateur, 38.

— charge personnelle,

342.

—— charge pieuse, 117 ; 118 ;

243, p. 335, note 2.

— condition de validité, 15-2°,

47.

— distinction avec condition,

47, 241.

—— distinction avec libéralité di—

r'ecte, 116.

—— distinction entre libéralité

avec charge et acte et titre

onéreux, 9 ; 10-1° ; 50, p. 67,

note 1 ; 242, p. 333, note 4.

_ inexécution des charges,

voy. Donation entre-vifs,

Révocation des dispositions

testamentaires.

— legs de la chose d’autrui,

308, 309.

— sort des charges : (accroisse-

ment), 356 ; (caducité du

legs), 342 ; (substitution vul—

gaire), 341. '

— Voy. Aliments, Fondation,

Interposition de personne,

Substitution fidéicommis-

saire.

CHOSE D’AUTRUI.

— clause pénale, 297, p. 43,

note 5.

—— legs, nullité, 307-309.

—— testament—partage, biens de

communauté, 441.

CHOSE FONGIBLE.

— réduction, 192.

réelle,
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— substitution, 409.

CHOSE INDIVISE.

—— legs, 310.

CLAUSE COMMERCIALE,

p. 14, note 3 ; 506.

CLAUSE PENALE, 297-2°.

— défense d’inscrire une sûreté

réelle, 320.

—— Voy. Cause, Chose d’autrui,

Condition, Partage d’ascen—

dant, Substitution fidéicom-

missaire.

CLAUSE PRÉCIPUTAIRE.

—— donation déguisée, 227.

—— don manuel, 238.

—— enfants naturels, 84.

— partage d’ascendant, 445 ;

448, p. 247, note 2 ; 461—1°.

— quotité disponible, imputa-

tion, 158.

CODICILLE, 263-2°.

CONDAMNE A UNE PEINE

AEPLICTIVE PERPETUELLE.

« donation—partage, 453.

»— testament—partage, 443.

—— Voy. Incapacités absolues de

disposer, Incapacités abso—

lues de recevoir.

CONDITION.

— clause pénale, 297-2°.

— condition potestative : (de la

part du donateur), 27, 34,

227, 476, 512 ; (de la part

du gratifié), 47, 404.

— condition si nuptiœ sequntur,

463.

— condition suspensive et irré-

vocabüité des donations, 26.

—— legs conditionnel, caducité,

313, 386, 390.

— sort des libéralités affectées

d’une condition immorale ou

illicite : (article 900), 46 ;

10,



384

(conséquences), 49; (correc-

tif, la cause), 50, _371 ; (ori-

gine), 48 ; (portée), 47.

— temps de la capacité dans les

libéralités conditionnelles :

(donation), 91 ; (testament),

95.

—— Voy. Cause, Charge.

CONGRÉGATION BELIGIEUSE.

— acceptation, autorité compé-

tente, 74.

—— congrégations de femmes :

(incapacité absolue de rece-

voir), 70 ; (incapacité rela-

tive), 89.

— interposition de personne,

119-2°.

— présomptions d’interposition,

112.

CONJOINT SURVIVANT.

—- droit successoral, 85, 146,

499, 530.

CONSEIL JUDICIAIRE.

— capacité de disposer, 61-3°.

— donation-partage, 450.

—— institution contractuelle, 482,

p. 289, note 3 ; 509, p. 322,

note 2.

— substitution permise, 415,

416.

CONSTITUTION DE DOT,

119 bis, 240.

— action paulienne, 473.

— acceptation expresse, dis-

pense, 467, 478.

— biens à venir, voy. Donation

de biens à venir.

— biens présents, 478.

— caducité, prédécès, 476.

— caractère gratuit ou oné-

reux, 10-2°, 473.

—- enfants du condamné à une

peine afflictive perpétuelle,

53, p. 73, note 2.  
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—— formes, 468.

— garantie, 471.

— ingratitude, 246-1°, 469.

— intérêts, 472.

—— irrévocabilité, dérogation,

475-477.

— modalités, 478-497.

— notion, 463.

— régime, 465-477.

— révocation, 466, 478.

— Voy. Cause, Donation cumu-

lative, Donations de biens à

venir, Promes3e d’égalité.

CONTRATS DE BIENEAISANCE,

7, 506.

CONTRE-LETTRE, 188.

CRÉANCE. .

— créance léguée, extinction,

379-3°.

— donation d’une somme pa-

yable au décès, 36, 318, 480.

— légataire particulier, 315,316

— legs de libération, voy. Legs

— quotité disponible, calcul,

151.

—— Voy. Donation entre-vifs.

DEGUISEMENT.

—— donation, voy. Donation dé-

guisée.

— legs, testament, 36, p. 45,

note 2 ; 261.

DÉLITS ET QUASI-DÉLITS CI-

VILS.

— jouissance du légataire, 329 ;

332, p. 88, note 1.

— testament, 263-3°.

DÉLIVRANGE DES LEGS.

— demande, nature, 332, p. 87,

note 1.

— exécution testamentaire, 367,

369.

— mesure provisoire, 187, p.

254, note 2.

— Voy. Legs universel, Legs à
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titre universel, Legs à titre

particulier.

DISPOSITIONS DE DERNIÈRE

VOLONTE', 15-18.

DOL, 60.

DONATION A CAUSE DE MORT,

34 ; 263-1° ; 521, p. 333,

note 1.

DONATION CUMULATIVE, 493-

495.

— état des dettes, 493, 494.

— état estimatif, 494.

—— transcription, 494, 495.

DONATION DE BIENS A VE-

NIR.

— aliénations, 481, 483.

—- caducité, 480, 481, 483.

—— capacité, 482.

— Constitution de dot, 477.

—- distinction avec donation de

somme d’argent payable au

décès, 36, 480.

— donataire non concu, 64,

480.

— droit de l’institué, 486, 487,

495.

— effets, 485-489.

— état estimatif, 491.

—— étendue, 480.

— forme, 482.

— itrévocabüité, 481, 482.

— nature, 480-484.

— notion, institution contrac-

tuelle, 479.

—— obligations de l’institué, 488.

-— prohibition, 35.

-— testament—partage, 441.

—— transcription, dispense, 492,

495.

DONATION DÉGUISÉE, 105,

108, 223, 228.

— acceptation, 227.

—— acte notarié, 227.

BEUDANT. — Donations, Il.

 

— donation-partage, 448, p.247,

note 1.

— état estimatif, 227.

— notion, 225.

— présomption de déguisement,

105, p. 130, note 1 ; 158,

p. 215, note 1.

— réduction, effet, 188.

— régime, 227.

—— transcription, 227.

— validité, 226.

— Voy. Clause préciputaire,

Donation entre époux, Droits

' de mutation, Endossement

de titres à ordre, Nullité,

Transfert de titres nomina—

tifs, Vente.

DONATION ENTRE ÉPOUX.

— biens à venir, 508, 509.

—— donation déguisée, 44, p. 57,

note 3 ; 226 ; 228 ; 522 ;

513, p. 326, note 1.

— donation indirecte, 520, p.

332, note 1 ; 522, p. 334,

note 1 et p. 336, note 1.

— don manuel, 513, p. 326,

note 1. '

— irrévocabüité, dérogation, 39,

509.

— interposition de personne :

(nullité), 522 ; (présomp-

tions), 523 ; 513, p. 326,

note 1.

— prédécès du donataire, cadu-

cité, 512.

—— régime, 507.

— révocabilité, 510—521 ; (con-

séquences), 519-521 ; (effet),

514 ; (exercice), 513 ; (fa—

culté personnelle), 511 ; (m0-

tifs), 512, 516, 517 ; (ori-

gine), 515-518.

— survenance d’enfant,

524.

— Voy. Donation mutuelle.

25

248,
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DONATION

ÉPOUX.

— biens présents, 505.

— donation déguisée,

335, note 1.

—— futur époux mineur, 502.

—— ingratitude, 246-1°, 504.

— institution contractuelle, 506

509.

— irrévocabilité, 499, 500.

— survenance d’enfant,

503.

— utilité, 499.

— Voy. Donation par contrat

de mariage.

DONATION ENTRE-VIFS.

—— acceptation : (époque), 209 ;

(nullité), 202 ; (personne

qualifiée pour accepter), 210;

(règle de forme), 207-208.

—— acte notarié, 205, 206.

— consentement, 207.

— définition, 21.

—— donation de créance, 217.

—— effet, 24-39, voy. Donner.

et retenir ne vaut.

— état estimatif, 214—216.

— forme extrinsèque, 202.

— inexécution des conditions,

47 ; 241 ; (effet), 257, 259 ;

(fondation), 244 ; (mise en

œuvre), 253, 254 ; (résolu-

tion), 242 ; (séparation des

Eglises et de l’Etat), 243.

— ingratitude: (délai), 246-2° ;

(domaine), 246-1° ; (effet),

246—3°, 258, 259 ; (faits d’in-

gratitude), 247 ; (fondement),

245 ; (mise en œuvre), 253,

254.

— insinuation, 211, 212, 218

et suiv.,

—— mode de répartition, dona-

tion-partage, 437.

ENTRE FUTURS

U
l

22, p.

248,
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— nature juridique, 22, 23.

— notification, 209.

— retour conventionnel, 240 ;

406 ; (donation-partage),453,

p. 256, note 4.

— réserve de la faculté de dis-

poser, 37. '

» — réserve d’usufruit, 26, 71-2°.

—— survenance d’enfant : (con-

ditions de la révocation), 250,

251 ; (domaine), 248 ; (ef—

fets), 252, 257, 259 ; (fonde-

ment), 249 ; (idée générale),

248 ; (mise en œuvre), 253,

254 ; (origine), 249 ; (pres-

cription), 255.

— transcription, 212, 218-222.

— Voy. Assurance sur la vie,

Charge, Constitution de dot,

Donation déguisée, Dona-

tion indirecte, Don manuel.

DONATION INDIRECTE, 223,

225, 227.

— notion, 228.

— régime, 230.

— variétés, 229.

— Voy. Assurance sur la vie,

Donation entre époux, Paie—

ment de la dette d’autrui,

Remise de dette, Renoncia-

tion à un droit, Sociétés

civiles et commerciales, Usu-

fruit, Vente.

DONATION MUTUELLE.

— donation mutuelle et con-

jonctive : (entre époux, pro-

hibition), 520 ; (validité),

27, 500.

— gratuité, 10-1°.

— survenance d’enfant, 248.

DONATION RAR CONTRAT DE

MARIAGE.

— acceptation, 207.
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— incapacité du mineur, déro-

gation, 56, 502.

—— irrévocabilité, 39.

——— Voy. Constitution de dot,

Donation de biens a venir,

Donation entre futurs époux.

DON MANUEL, 34, p. 41,

note 3 ; 75, p. 100, note 1 ;

225.

— aveu, 238.

— définition, 231.

— dépôt, 233.

— donation—partage,

p. 247, note 1.

—— équivoque, clandestinité,

236, 237.

— exécution d’une

nulle, 216, 236.

— mandat, 233.

—— nue propriété, 234.

— pactes adjoints, 234.

-— possession, 236.

—— preuve : (donataire) 236 ;

(modalités), 238 ; (tiers), 237.

— propriété littéraire et artis-

tique, 234.

— témoignage, 237.

— tradition, 225, 233.

— usufruit, 234.

— validité, 232.

— Voy. Clause préciputaire,

Donation entre époux, Droits

de mutation.

DONNER ET

VAUT, 239. _

— actualité du dépouillement,

26.

.— conséquences de la règle,

34-38.

— donation-partage, 448.

— exceptions à la règle, 39,

509, voy. Constitution de dot.

— irrévocabüité du dépouille-

ment, 27.

448,

donation

RETENIR NE
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— motifs actuels, 30-33.

— origine, 29.

—— Voy. Condition.

DROIT DE RETOUR, voy. Do-

nation entre-vifs, Succession

anomale.

DROITS DE MUTATION.

—— délivrance des legs, 325.

—— dette des droits ; (risque),

389 ; (solidarité), 358.

— donation déguisée,

p. 303, note 3.

—— don manuel, 232.

— tarif (donation-partage),

'460 ; (entre époux par con—

trat et hors contrat de ma—

riage), 498, p. 309, note 2 ;

(par contrat et hors contrat

de mariage), 465, p. 271,

note 1.

DROITS VIAGERS.

— option de l’article 917 : 196-

199 ; 533, p. 347, note 1 ;

536.

— réduction, réunion fictive,

150, p. 207, note 1.

— Voy. Usufiuit.

ENDOSSEMENT DE TITRES A

ORDRE.

—— donation déguisée, 225.

EN FAIT DE MEUBLES POS-

SESSION VAUT TITRE, 189,

257.

—— don manuel, 233, 234, 236.

— substitutions permises, 428.

ENFANT ADOPTIF.

— quotité disponible spéciale

entre époux, 540.

— réserve, 135, 136.

— survenance d’enfant,

251.

ENFANT NATUREL.

— présomption d’interposition

de personne, 110._

227,

250,
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—- quotité disponible

entre époux, 540. _

——-— survenance d’enfant,

251.

— Voy. Clause préciputaire,

Incapacités relatives de dis-

poser et de recevoir, Réserve.

ÉTAT.

— exhérédation, 297-1°.

ETRANGERS.

— ancienne incapacité de rece-

voir, 77, p. 102, note 1.

EXCLURE, C’EST DISPOSER,

297—1° ; 359.

EXECUTEURTESTAMENTAIRE,

10—1° ; 16-6° ; 17 ; 115,

p. 147, note 2 ; 119-2°.

-——- attributions, 367.

——« définition, utilité, 363.

—— destitution, 365, p. 133, note

note 1.

— dettes, paiement, 367.

— fondations, 363, 370.

— garantie d’exécution,

p. 73, note 2.

— gratuité, frais, 365.

—— inventaire, 367.

—— legs, délivrance, 367, 369.

—— liquidation, partage, 368.

—— mandat, 368.

—— nature, 365.

—— origine, évolution, 364.

spéciale

250,

320,

—— papiers, destruction, 366,

p. 135, note 1 ; 367, p. 137,

note 1.

— pluralité, 370.

— procès, intervention, 367,

368.

— reddition de comptes, 365,

370.

-— responsabilité, 365, 370.

—— saisine, 364, 366, 367, 368.

— témoin, testament par acte

public, 281, p. 25, note 1.  
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-— vente des biens, 367 ;.368;

369. p. 142. note 1.

EXHÉI:ÉDATION, 297-1°, 359.

-—— caducité d’un legs, effet sur

exhérédation, 391.

— Voy. Etat.

FACULTE D’ÉLIRE, 114 ; 368,

p. 138, note 3.

FEMME MARIEE.

— donation (acceptation),

210 ; (transcription), 221.

— exécution testamentaire, 365.

— hypothèque (retour con-

ventionnel), 240 ; (substitu-

tion), 422.

— incapacité de disposer, excep-

tions, 62.

— incapacité de recevoir, 77.

—-—'— legs particulier, justification

d’emploi, 325.

FONDATION.

—— définition, 65, 117 bis.

— exécuteur testamentaire,363.-

—— fondation directe, 66.

— fondation indirecte, _117 bis—

119 bis ; (charge de fonder),

119 ; (charge imposée à une

personne morale), 118.

— impossibilité d’exécuter la

charge, article 900, 49.

— imprévision, 118, 244.

— Voy. Alsace et Lorraine,

Reconnaissance d’utilité pu-

blique, Sociétés civiles, Syn-

dicats professionnels.

FONDATION DE MESSES, 10-1°.

FRAUDE A LA LOI.

— donation déguisée, 105, 108,

226.

— double legs conditionnel, 406.

—- interposition de personne,

106, 108, 413.

FRUITS.

— double legs conditionnel, 406.
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—— droit aux fruits : (légataires),

326-332 ; (personnes mo-

rales), 75, 328, 332.

—— indignité, effet, 383.

— institution contractuelle, 487.

— possesseur de bonne foi,

326, 328, 330, 331.

—— révocation des donations,

257, 258.

FUNÉRAILLES, 16—8°, 363.

GARANTIE (OBL1GATION DE).

— constitution de dot, 471.

—— partage d’ascendant, 444,

452,453.

— substitution permise, 422.

GESTION D’AFFAIRES, 229.

HYPOTHÈQUE.

— femme mariée : (retour con-

ventionnel), 240 ; (substitu-

tion), 422.

—— garantie de la donation d’une

somme payable au décès, 36.

— institution contractuelle, 481,

p. 288, note 1.

— légataire particulier,

321.

—— legs d’immeuble hypothéqué,

335, 336. "

INALIÉNARILITE.

—— biens dotaux (donation-

partage), 453 ; (institution

contractuelle), 482.

»— clause d’inaliénabilité, 50,

402, 404, 415.

—- legs de residzw,. 404.

—— substitution, 410, 420, 422,

495.

INCAPACITÉS ABSOLUES DE

DISPOSER A TITRE GRA-

TUIT, 52-62.

— application du droit com-

mun aux incapacités d’exer-

cice, 62.

— condamnés, 53.

320,
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—— interposition de personne in-

concevable, 106.

— mineurs : (caractère), 55 ;

(étendue jusqu’à seize ans),

56 ; (étendue à partir de seize

ans), 57, 169.

-— personnes non saines d’es-

prit : (caractère de l’incapa-

cité), 58 ; (clause pénale),

297, p. 43, note 5 ; (conseil

judiciaire), 61 ; (interdic—

tion), 61 ; (notion), 59 ; (vices

du consentement), 60.

_,_ Voy. Aliments, Femmes ma-

riées.

INCAPACITÉS ABSOLUES DE

RECEVOIR A TITRE GRA-

TUIT, 63-77.

— autorisation administrative,

personnes morales : (auto,—

risation préalable et accep—

tation provisoire), 75, 210,

332 ; (autorité compétente

pour autoriser), 74 ; (excep-

tions), 73 ; (principe), 72 ;

(réduction administrative),

76 ; (refus, caducité), 387.

—— condamnés à une peine af—

flictive perpétuelle, 67.

f— énumération limitative, 77.

—-— existence du gratifié, voy.

Personnes non conçues.

——« interposition de personne,

106.

——» personnes morales, 68 et

suiv. ; (associations), 71. ;

(congrégations religieuses de

femmes), 70.

— présomptions d’interposition

de personne inapplicables,

111.

— Voy. Aliments, Alsace et

Lorraine, Associations,

Femme mariée, Interdiction,
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Mineurs, Personnes morales,

Sociétés civiles et commer-

ciales, Syndicats profession-

nels.

INCAPACITÉS RELATIVES DE

DISPOSER ET DE RECEVOIR,

78-89. '

— congrégations religieuses de

femmes, 89.

— enfant naturel : (enfant adul—

térin ou incestueux), 87 ;

(étendue de l’incapacité), 84 ;

(personnes pouvant invo—

quer l’incapacité),85 ; (situa-

tion des descendants de l’in-

capable), 86.

— interposition de personne,

106.

-— médecins, ministres du

culte (conditions), 82 ;

(exceptions), 83 ; (incapa-

pables), 81 ; (principe), 80.

— officiers de marine, 88.

— tuteur et ex-tuteur, 79.

— Voy. Clause préciputaire.

INDIGNITE', 161, 247.

— appelé à une substitution

permise, 432, p. 223, note 1.

— ingratitude, 383.

Infans conceptus pro nato

habetur, 64-10, 65, 250.

INSANITÉ D’ESPRIT.

—— aliénation de -la chose lé-

guée, 378.

— testateur, 289.

-— Voy. Incapacités absolues

de disposer à. titre gratuit.

INSTITUTION CONTRAC-

THELLE, voy. Donation

de biens à venir.

INSTITUTION D’HÉRITIER,172,

179, 296, 299, 340, 484.  
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INTENTION LIBERALE, 9, 10,

113, 119 bis, 225.

INTE RDICTION.

—— donation-partage, 450.

— incapacité de recevoir, 77.

— interdiction judiciaire, 61—3°.

— interdiction légale, 53, p. 73,

note 1.

— substitution permise, 415,

416.

INTERPOSITION DE PER-

SONNE, 86, 106—108.

— différence avec legs avec

charge, 119-2°.

— différence avec substitution,

107, 405, 413. '

— présomptions : (article 911),

109-111 ; (article 1100),

523 ; (loi du 1er juillet

1901), 112.

— Voy. Donation entre époux,

Incapacités absolues de dis-

poser, Incapacités absolues

de recevoir, Incapacités rela-

tives, Médecins.

INTERPRÉTATION.

— accroissement, 347 ; 349 ;

350 p. 114, note 1 ; 356.

— legs, 117 ; 301 ; 345, p. 107,

note 1.

—— substitution prohibée, 412.

— testament,362 ; (révocation,

rétractation), 375, 377, 380.

Intuitus personæ, 15—1°, 43,

113, 119 bis, 341, 342,

356, 505.

IRRE'VOCABILITÉ DES DONA—

TIONS, 159, 184, 202, 211,

215, 227, 475-477.

— distinction avec causes de

révocation, 27, 239.

— Voy. Donation entre époux,

Donation par contrat de
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mariage, Donner et retenir

ne vaut.

LE'GATAIRE.

—— notion, 296.

— témoin, incapacité,

— Voy. Recel civil.

LEGS.

— cession, 355.

— confirmation, 363-1O.

— déguisement, 261.

—' double legs conditionnel, 406.

— inexécution des conditions,

242, voy. Révocation des

dispositions testamentaires.

— legs ab irato, 59.

— legs de libération (déli-

vrance), 325; (jouissance),

329, p. 84, note 2.

— legs de residuo (substitutions)

404.

— legs direct et par exclusion,

297, 299.

— legs d’option, 297-2°.

— legs du disponible, ' 301—1°,

338.

— legs du surplus, 301-2°, 303-

2°, 305.

— notion, 296.

— renonciation, 361, p. 126,

note 1 ; 387.

— révocation, voy. Révocation

des dispositions testamen—

taires.

—— sortes de legs, 299.

— Voy. Caducité, Chose d’au-

trui, Chose indivise, Clause

pénale, Exhérédation, Inter—

prétation, Legs a titre parti-

culier, Legs à titre universel,

Legs universel.

LEGS A TITRE PARTICULIER.

— accroissement, 344-356.

—— chose de genre, 308.

— délivrance, 325.

281.
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— droit aux fruits, 329.

— droit du légataire, 315.

— émolument, 305.

— garanties, 316—321.

— non contribution aux dettes

et charges, 334 ; (exceptions),

335.

— notion, 304.

— réduction, 183, 318.

— Voy. Chose d’autrui, Hypo-

thèque, Obligation ultra vires

Séparation des patrimoines,

Usufruit.

LEGS A TITRE UNIVERSEL.

— accroissement, 343, 345-356.

—— contribution aux dettes, 336,

337 ; (concours avec héritiers

réservataires), 338; (obliga-

tion ultra aires), 340.

— délivrance, 324, 336.

— droit aux fruits, 330.

— droit du légataire, 314.

— émolument,305.

—— notion, 302.

— réduction, 183.

— réservataires, enfants natu—

rels, 140.

LEGS UNIVERSEL.

— accroissement, 343, 344, 346.

— charges, 300-3°.

— contribution aux dettes, 336,

337 ; (concours avec héritiers

réservataires), 339; (obliga-

tion ultra vires), 340.

— délivrance, 323, 327, 336.

— droit aux fruits, 327-328.

— droit du légataire, 312.

—— émolument, 305.

— envoi en possession, 272, 323,

336.

— legs conditionnel, 313.

— notion, 119-2°, 300.

— pluralité, 300-2°, 312.

— preuve (charge de la), 272.
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—— réduction, 183, 300-1°, 312.

— réservataires, enfants natu-

rels, 140.

—— saisine, 272, 323, 328, 336,

361.

LÉSION.

—— acceptation de succession,

318.

— donation—partage, 455.

— partage d’ascendant, frais

d’estimation, dépens, 458.

— partage partiel, 459.

— testament-partage, 444 ;

(distinction avec réduction),

445,446.

LETTRE MISSIVE, voy. Tes-

tament olographe.

LIBERALITE MODIQUE.

— autorisation administrative,

73-1°.

— institution contractuelle,481,

p. 288, note 2.

— quotité disponible, 153.

— survenance d’enfant, 248.

LIBERALITE REMUNERA—

TOIRE, 10-2° ; 43 ; 62,

p. 83, note 1 ; 83—1° ; 248 ;

481, p. 288, note 2.

MAJORAT, 393.

— abolition, 435-436.

»—— création, 434.

—— définition, 433.

MARIAGE pUTATIF.

— survenance d’enfant, 251.

MEDECIN.

— interposition de personne,

106.

— prescription, 110.

—— Voy. Incapacités relatives de

dispos‘er et de recevoir.

MINEURS.

—— donation (acceptation),

210 ; (transcription), 221.  
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— exécution testamentaire, 365.

— présomption d’interposition

de personne, 110.

— Voy. Incapacités absolues de

disposer, Incapacités rela-

tives de disposer et de re-

cevoir.

MINISTRE DU CULTE, voy.

Incapacités relatives de dis-

poser et de recevoir.

MODES DE DISPOSITION A

TITRE GRATUIT.

— contrat de bienfaisance, 7.

— distinction avec acte à titre

onéreux, 8-10.

— divers modes, 11-39.

— règlementation légale, 2-6.

— Voy. Donation, Testament.

NOM PATRONYMIQUE.

— testament, 16-1°.

NOTAIRE,

— honoraires, 262, p. 5, note 1 ;

361, p. 126, note 1.

— Voy Donation entre-vifs,

Testament mystique, Testa-

ment par acte public. _

NUE—PROPRIETE.

— don manuel, 234.

—— double disposition en nue-

propriété et usufruit, 409 ;

(différence avec effet d’une

substitution), 421.

— legs, 301-3°, BOB-1°, 306.

— option de l’article 917, 199.

NULLITE.

— altération du testament, 379,

p. 154, note 2.

-— déguisement et interposition

de personne, 106, 108, voy.

Donation entre époux.

— incapacité : (accroissement),

341 ; (caractére), 101 ; (délai

de prescription), 98, 99 ;

(legs), 371 ; (rapport avec
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vice de forme), 102, 210 ;

(réduction), 98.

personnes incertaines, voy.

cod. 0°.

vice de forme, 4-4°, 14, 23,

205,208, 216, 341, 371.

Voy. Partage d’ascendant,

Substitution fidéicommis-

saire. '

OBLIGATION NATURELLE, 10-

2° ; 263-1° ; 468, p. 274,

note 1 ; 473.

OBLIGATION ultra cires.

institution contractuelle, 448.

légataires universels et à

titre universel, 340.

legs particuliers, 317-319.

OFFICIERS DE MARINE, voy.

Incapacités relatives de dis—

poser et de recevoir.

OFFRE DE CONCOURS, 10-1°.

ORDONNANCE.

dépôt de testament, 271, 291.

envoi en possession, 323.

PACTE SUR SUCCESSION FU—

TUBE.

clause commerciale, 506.

clause d’accroissement réci-

proque, 406.

donataire de biens présents

et à venir, 495.

donation-partage, 452, 453.

droit de retour, 240, p. 231,

note 3.

institution contractuelle,480;

481, p. 288, note 1 ; 482 ;

484 ; 497.

substitution : (permise), 423 ;

(prohibée), 402.

testament, 263-1°.

vente à fonds perdu, 180,

p. 245, note 2 ; 226, p. 300,

note 3.  

PAIEMENT DE LA DETTE

D’AUTRUI.

— donation indirecte, 229.

PARTAGE D’ASCENDANT.

— avantages, 438.

—— donation-partage : (biens

partagés), 448 ; (buts), 450 ;

(capacité), 453 ; (clause de

porte fort), 261—3° ; (double

acte), 457 ; (durée des ac-

tions), 456 ; (effets), 451-

454 ; (forme), 448 ; (obliga-

tion aux dettes), 453, 454 ;

(omission d’enfant), 455,457,

461-3° ; (option au décès de

l’ascendant, 454 ; (partage

conjonctif), 448 ; (point de

départ des actions), 457 ; (ré-

vocation), 453.

—— notion, 437.

— testament-partage : (béné-

ficiaires, omission), 443 ;

(biens partagés), 441 ; (ca-

pacité), 443 ; (clause pénale),

297, p. 43, note 5 ; 444, p.

240, note 2 ; 461-2° ; (com-

position des lots), 444 ;

(forme), 441 ; (garantie),

444 ; (notion), 440; (nullité),

446 ; (saisine), 443.

— Voy. Droits de mutation,

Garantie, Lésion', Pacte sur

succession future, Réduc-

tion, Usuiruit.

PAUVRES.

— libéralité aux pauvres, 117.

PERSONNES INCERTAINES.

— individualité voilée, 115.

—— non individualisation au dé-

cès, 114.

—— nullité, 113.

PERSONNES MORALES.

— exécuteur testamentaire,363,

p. 128, note 1.
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— exercicedes droits de léga-

taire, 324, p. 77, note 3.

— legs, droit aux fruits, 75, 328,

329.

— substitution, 408.

— Voy. Incapacités absolues de

recevoir à titre gratuit.

PERSONNES NON CONçUES,

64, 66. \

— institution contractuelle,480.

— substitution, 402.

Po'rtio portioni adcrescit, 151-

' 155.

POURBOIRE, 10-2°.

PRESENTS D’USAGE, 10-2°,

232 ; 246, p. 338, note 3 ;

248.

PRESOMPTION,

tion déguisée,

de personne.

PRESSE.

— droit de réponse, 358.

PRIVILEGES.

— copartageant, 444, 453.

— frais de dernière maladie,

82, p. 108, note 1.

— Voy. Séparation des patri-

moines.

PROMESSE DE

23—2°.

PROMESSE D’EGALITE, 496,

497.

PROMESSE DE VENTE.

— gratuité, 10-1°, 506.

QUOTITÉ DISPONIBLE.

»—— biens existant au décès, 149-

151.

— biens donnés : (estimation),

154 ; (imputation), 157-160 ;

461, p. 263, note 2 ; (réu—

nion fictive), 152, 153.

—- déduction des dettes,

156.

voy. Dona-

Interposition

DONATION,

155,  
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— définition, 120-1°.

—— quotité disponible spéciale

entre époux : (absence de

réservataires), 527 ; (ascen—

dants), 528530 ; (combinai-

son), 542-546 ; (édit des

secondes noces), 532, 535 ;

(enfants adoptifs ou natu-

rels), 540 ; (enfants com-

muns), 536539 ; (enfants

d’un premier lit), 531535 ;

(enfants nés de mariage ul—

térieur), 541 ; (motifs), 526.

—— Voy. Réduction, Réserve,

Usufruit.

RECEL CIVIL. _ -

— légataires universels et à titre

universel, 312, p. 64, note 1.

RECONNAISSANCE DE DETTE.

— donation déguisée, 225.

— révocabilité, 19.

— testament, 16-5°.

RECONNAISSANCE D’ENFANT

NATUREL.

— présomption d’interposition

de personne, 109, p. 137,

note 2.

— révocabilité, 19.

— testament, 16-4°.

RECONNAISSANCE D’UTILITE

PUBLIQUE, 64-2°.

,_ fondation, 119—3°.

—- non—rétroactivité, 66-2°.

REDUCTION.

—— définition, 120-3°.

— demande : (créanciers), 178 ;

(donataires, légataires), 179 ;

(réservataires et ayants—

cause), 177.

—— donataire inconnu ou insol—

vable, 185.

— donation

époux, 522.

—— exécution : (aliénations), 189;

déguisée entre
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(biens de même nature exis—

tant), 193 ; (choses fongi—

bles), 192 ; (donations), 187

et suiv. ; (droits réels), 188 ;

(fruits), 190 ; (legs), 177,

178, 185, 187, 338, 339 ;

(réduction partielle d’une de-

nation d’immeuble), 194 ;

(sous acquéreur insolvable),

189.

— ordre, 181 ;\(donations), 184-

185 ; (donations entre époux),

184, 521 ; (institution con-

tractuelle), 184, 482 ; (legs),

182—183.

-,— partage d’ascendant : (frais

d’estimation, dépens), 458 ;

(rescision ou réduction ?),

445-446.

— renonciation, 180.

— Voy. Alsace et Lorraine,

Assurance sur la vie, Droits

viagers, Réserve. Quotité dis-

ponible, Usufruit.

REMISE DE DETTE.

— donation indirecte, 229.

RENONCIATION A UN DROIT.

-— appelé à une substitution, 423

— constitution de dot, 476.

— gratuité, 9.

— legs de libération, voy. Legs.

— réduction, voy. eod. v°.

—— succession, voy. Réserve.

-—— testament—partaÏge, 440, 443.

RENTE VIAGERE.

— donation indirecte, 229.

—— legs, droit aux fruits, 329.

REPRESENTATION.

— legs, 15—2°.

—— réserve, 136.

RESERVE.

— ascendants,

'] 69.

139, 142-146,  
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— caractère collectif, 127, 168,

174, 529. '

— charges, 127.

— clause pénale, 297-2°.

— clause testamentaire d’indi-

vision, 127.

— collatéraux, 146, 177.

— composition de la réserve

par le de cujus, 127.

— critiques, 128-133.

— définition, 120-2°.

-— droit du réservataire, 495.

— droit intermédiaire, 126.

— descendants légitimes, 136,

139.

— enfants adultérins ou inces-

tueux, 141.

— enfants naturels, 137-140.

— frères et sœurs, 145, 169.

— légitime, 123, 125, 172.

—— œuvre du Code civil, 127,

530.

— partage, 131.

— rapport avec dévolution suc—

cessorale, 121, 134.

— régimes matrimoniaux, 127.

— renonciation à. succession :

(cumul), 165, 171—173, 193;

(héritiers laissés par le dé-

funt), 163, 168-169, 174 ;

(imputation), 164, 170, 172.

— réserve coutumière, 29, 124,

125, 172.

—— réserve en nature, 127 ; 445,

p. 244, note 1.

— Voy. Avancement d’hoirie,

Quotité disponible, Réduc-

tion, Représentation. '

REVOCATION DES DISPOSI-

TIONS TESTAMENTAIRES,17,

19,20.

— révocation judiciaire, 381 ;

(inexécution des charges),

382 ; (ingratitude), 358, 383 ;
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(survenance d’enfant), 384.

_, révocation volontaire : (acte

notarié), 375 ; (aliénation),

378 ; (destruction de la

chose léguée), 379 ; (des-

truction du testament), 379 ;

(disparition de la cause),

379, 384 ; (expresse), 373-

375 ; (incompatibilité), 377 ;

(rétractation), 375, 380 ;

(tacite), 376379 ; (testa-

ment nouveau), 374.

SAISINE.

—— exécuteur testamentaire, 364,

366, 367, 368.

— institué contractuel, 487.

— légataire universel, 272, 323,

324, 328, 336, 340, 361.

—— testament—partage, 443.

SEPARATION DES PATRIMOI-

NES.

— légataire particulier, 320,321.

SERVITUDES.-

— donation, transcription, 220,

222.

SIMULATION, voy. Déguise-

ment, Donation déguisée,

Interposition de personne,

Legs.

SOCIETES CIVILES ET COM-

MERCIAI.ES.

— capacité de recevoir, 73-2°.

——- charge de fonder, 119—3°.

—— donation indirecte, 229.

SOURD-MUET.

—— donation, acceptation, 210.

—— testament, 275, 291.

SOUSCRIPTION, 22 ; 23, p. 30,

note 3 ; 119 bis, p. 163,

note 1 ; 223, p. 296, note 1.

STIPULATION POUR AUTRUI.

— charge, 116.

— donation indirecte, 229.  

SUBSTITUTION FIDÉICOMMIS-

SAIRE, 393.

—— clause pénale, 297-2° ; 401,

p. 178, note 1.

— legs avec charge, distinction,

409.

— personnes non conçues, 64.

— retour conventionnel, 240,

p. 330, note 1.

substitution permise : (aban-

don), '432 ; (charge de con-

server et de rendre), 415,

420, 422 ; (déchéance du

grevé), 425, 432 ; (droit con—

ditionnel), 421, 422, 423 ;

(droit des appelés), 423 ;

(droit du grevé), 422 ; (effets),

420 ; (emploi), 427 bis ;

(extension à une libéralité

antérieure), 417 ; (frères et

sœurs), 416 ; (inventaire),

426 ; (loi du 17 mai 1816),

393, 418419 ; (ordre succes-

sif), 423 ; (ouverture), 430-

432 ; (père et mère), 415 ;

(protection des appelés), 424,

495 ; (publicité), 428-429,

495 ; (renonciation), 423 ;

(révocation), 432 ; (trait de

temps), 421 ; (tuteur), 425-

427 bis ; (vente des meubles),

427.

substitution prohibée

(charge de conserver et de

rendre), 400-402, 404, 405,

407, 409 ; (double legs con-

ditionnel), 406, 408, 412,

421 ; (double transmission),

403, 404 ; (éventualité), 410-

411 ; (inconvénients), 398 ;

(interprétation), 412 ; (nulli—

té), 401, 404 ; (ordre succes-

sif), 406, p. 187, note 2 ;

407-409 ; (origine, évolu—
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tion), 396—399 ; (preuve),

413 ; (trait de temps), 405—

406 ; (vœu), 404.

Voy. Chose fongible, Inter-

position de personne, Legs,

Personnes morales, Per-

sonnes non conçues.

SUBSTITUTION VULGAIRE.

—— accroissement, 347.

— effets,352-356.

—— institution contractuelle, 480.

— notion, 341.

— sort des charges, 341.

Substitutus capit a gracantc

non a gravato, 403.

SUCCESSION TESTAMENTAIRE.

— comparée à succession ab

intestat, 296, 311 ; (accroisse-

ment), 341 ; (continuatiOn

de la personne du défunt),

358 ; (contribution aux

dettes), 333, 336, 340 ;

(exercice du droit), 322 ;

(jouissance), 326 ; (prédomi—

nance), 361

— concours avec succession ab

intestat, 323, p. 77, note 1 ;

359.

— cumul des qualités de léga-

taire et d’héritier, 323 ;

p. 77, note 2 ; 359-360 ;

(partage, représentation),

362 ; (saisine), 361. '

SUCCESSION ANOMALE.

— donation-partage, 453.

— quotité disponible, 150, 155.

—— réserve, 143, 144.

SYNDICAT PROFESSIONNEL,

64-2° ; 73 ; 119, p. 161,

note 1.

TERME.

— donation, 36, 480.

—‘ legs, 313, 314, 315.  

— substitution, ordre suc-cessif,

408, 409.

TESTAMENT.

—— absence de legs, validité, 17,

374.

__ contenu, 15-18.

— définition, 12.

— destruction, reconstitution,

263-3°, 379-2°.

— disposition partielle, 18.

— force probante, 262.

— formes, 261-295.

— mode de répartition, testa-

. ment-partage, 437.

— nature, 13-14.

— révocabilité, 19—20, voy.

Révocation des dispositions

testamentaires.

-— testament par relation, 263-

2°, 380.

— testament privilégié, 294,

295.

— Voy. Codicille, Dispositions

de dernière volenté, Inter—

prétation, Legs, Testament

mystique, Testament olo-

graphe, Testament par acte

public.

TESTAMENT CONJONCTIF.

— prohibition, 20, 482.

TESTAMENT MYSTIQUE.

—— acte de suscription, 291, 292,

293.

— avantages, inconvénients,

262. ,

— contribution du légataire aux

dettes, 336.

— dépôt, 291, 292.

— exercice des droits du léga-

taire universel, 323.

—— force probante, 292.

—— formes, 291.

— muet, sourd—muet, 291.

—— nullité, 293.
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— projet de réforme, 261, p. 3,

note 5.

— témoins, 291.

— testament privilégié, 295.

TESTAMENT NUNCUPATIF,

233, 263-1°.

TESTAMENT OLOGRAPHE.

— avantages, inconvénients,

262.

— contribution du légataire aux

dettes, 336.

— dactylographie, 266.

— date, 267, 272.

— définition, 265.

—— dépôt, 262, 270-3°, 271.

— écriture, 266.

— exercice des droits du léga-

taire universel, 323.

— force probante, 267, 272.

-— frais, 262, p. 5, note 1.

— lettre missive, 270-2° ; 363,

p. 129, note 1 ; 368, p. 159,

note 1 ; 513, p. 326, note 4.

— liaison, 269.

— nullité, 267.

— signature, 268.

— testament privilégié, 295.

TESTAMENT PAR ACTE PU-

BLIC.

— avantages,

262.

—— contribution du légataire aux

dettes, 336.

— dictée, 282, 283.

— écriture, 282, 284.

— exercice des droits du léga-

taire universel, 323.

— force probante, 289.

— frais, 262, p. 5, note 1.

— langue étrangère, 284.

— lecture, 282, 285.

— mention des formalités, 282,

286.

— muet, sourd-muet, 275, 280.

inconvénients,

 

TAB LE ALPHABÉ'I‘IQ UE

—— notaire, 270, p. 16, note 2 ;

276 ; 277.

— nullité, 277, 281, 285.

— signatures, 280, 287.

—— témoins, 278—281.

— testament privilégié, 295.

TRANSFERT DE TITRES NO—

MINATIFS.

— acceptation, 227.

— donation déguisée, 225.

TRANSMISSION INTEGRALE

D’UNE EXPLOITATION.

— réduction, voy. Alsace et

Lorraine.

TUTEUR.

— présomption d’interposition

de persdnne, 110.

— substitution permise, 425.

—— Voy. Incapacités relatives de

disposer et de recevoir.

USUFRUIT.

— donation entre époux, 499.

— donation-partage, 448, 520.

— don manuel, 234.

— double legs conditionnel, 406.

— legs, 306-2° ; (accroisse-

ment), 350 ; (contribution

aux dettes), 335 ; (jouis-

sance), 329.

— quotité disponible spéciale

entre époux : (ascendants),

528 - 530 ; (enfants com—

muns), 536538 ; (imputa-

tion et évaluation), 546.

— réduction des libéralités_en

usufruit—"196499 ; 533, p.

347, note 1 ; 536.

— renonciation, donation indi-

recte, 229.

— Voy. Donation entre-vifs,

Droits viagers, Nue-pro—

Driété.

VENTE.

— donation déguisée, 225.
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— donation indirecte, 229. VICES DU CONSENTEMENT.

— vente entre époux, 229. —— erreur sur la cause, voy.

VENTE A FONDS PERDU OU Cause.

AVEC RESERVE D’USUI—‘RUIT — libéralités, voy. Incapacités

_ article 918 105, p_ 130, absolues de disposer à titre

note 1 ; 157 ; 158 ; 180, gratuit.

p. 245, note 2 ; 226.



ADDENDA ET ERRATA

N° 15, ligne 9. — Lire : « émission », au lieu de : « émision ».

‘N° 138, p. 192, ligne 5. — Lire : « trois seizièmes », au lieu de :

« trois seizième ».

N° 159, p. 219, ligne 2. — Lire : « donataire », au lieu de : « dona-

teur ».

N° 198, p. 265, ligne 12. —- Lire:« nécessité », au lieu de:«néceseité ».

N° 266. — Ajouter :

De ce que l’écriture de la main du testateur est exigée

comme garantie de la sincérité et de la spontanéité de ses

dispositions on doit conclure que l’individu qui, ne sachant

lire ni écrire, se borne à reproduire des mots en en copiant

servilement le dessin, ne fait pas un testament valable (Req.

23 janvier 1934, D. H. 1934, 129).

N° 287, p. 28, note 1 —Ajouter:

Ce jugement a, d’ailleurs, été infirmé par un arrêt de la

Cour de Paris du 5 janvier 1934, D. H. 1934, p. 154.

N° 297, p. 44, note, 4° ligne. — Ajouter à la décision citée :' Civ.

17 janvier 1934, D. H. 1934, p. 145.

N° 405, p. 184, ligne 11. — Lire : « Sans le trait de temps», au lieu de:

« Sans trait le de temps ».

BEUDANT. — Donations, II. 26
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