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NOTIONS PRÉLIMINAIRES

A. — Le contrat de mariage est dans le Code civil

le premier des contrats spéciaux.

]. Contrats spéciaux. —— Les titres V à XVIII, au livre

III du Code civil, renferment plus de huit cents articles

(1387 à 2204), destinés à définir le régime légal des plus

importants parmi les contrats. Chacun de ces titres est

consacré à un contrat particulier : le titre V au contrat de

mariage, le titre VI à la vente, le titre XVIII ‘a la constitu-

tion d’hypothèque ; sujets entièrement distincts, entre

lesquelsil n’existe, à vrai dire, aucun lien, sinon qu’ils traitent

des contrats les plus usuels.

Parmi ces contrats, il en est quatre qui présentent un in-

térêt particulier, tant au point de vue théorique qu’au point

de vue pratique : le contrat de mariage, la vente, le louage,

enfin la constitution d’hypothèque, à propos de laquelle

sont établies les bases du régime hypothécaire. Les autres

forment ce qu’on a pris l’habitude d’appeler les petits con-

trats.

2. Division du droit des contrats en partie générale et en

partie spéciale. Sur tous ces titres, pris ensemble, ilimporte

de rappeler une observation qui leur est commune.

Aucun d’eux ne contient la réglementation complète du

contrat dont il s’occupe ; tous sous-entendent l’ensemble des

règles qui sont énoncées par les titres III et IV du livre III

(articles 1101 à 1387) qui contiennent la partie générale de

la théorie des conventions. Le lien qui rattache l’une à l’autre

ces deux parties d’un même sujet est, nous l’avons vu, très

apparent 1.

 

1. Cpr. Ch. Beudant, t. VIII, Les contrats et les obligations, 2° édit, premier

volume, n° 28, p. 17.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 1
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Le nombre des conventions possibles échappe à toute

limitation, comme y échappent les combinaisons d’intérêts

auxquelles les conventions correspondent 1. L’article 1134 2

reconnaît toutes les conventions, pourvu d’ailleurs qu’elles

réunissent certaines conditions nécessaires à leur validité 3.

Les règles auxquelles elles sont soumises comme conventions

font l’objet du titre III intitulé: Des contrats en général,

parce qu’il constitue la partie générale et commune de la

théorie des conventions.

En outre, certaines conventions particulièrement impor-

tantes ou compliquées et donnant naissance à des combinai-

sons spéciales d’intérêts, sont soumises à des règles particu—

lières. A partir de l’article 1387, le Code, dans les titres V

à XVIII, énonce précisément ces règles spéciales à certaines

conventions, règles qui modifient ou complètent le droit

commun. _

Dès le début du titre III, cet ordre de développement des

textes est nettement indiqué par l’article 1107, qui relie par

avance la partie générale à la partie spéciale. Il est ainsi

conçu : « Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination pro—

« pre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles

« générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles

« particulières à certains contrats sont établies sous les titres

« relatifs à chacun d’eux... »

3. Conséquences. — Il résulte de la — et ce principe est

capital pour l’interprétation des textes — que les règles for—

mant la partie générale des conventions sont applicables

même aux contrats qui font l’objet de titres spéciaux. Elles

leur restent applicables tant qu’il n’y est pas dérogé.

Et si certains contrats, bien qu’ils fassent l’objet de titres

spéciaux,-sont qualifiés communément de petits contrats,

malgré la fréquence de leurs applications et, dès lors, malgré

leur importance pratique égale à celle de tous les autres, cela

tient précisément à ce que les règles spéciales auxquelles ils

sont soumis n’ont qu’une valeur très secondaire, à ce qu’ils

restent régis presque exclusivement parle seul droit commun

des conventions. Ce sont des petits contrats, en ce sens que

1. Les contrats et les obligations, premier volume, n° 16, p. 8.

2. Ibid., n° 297, p. 212.

3. Ibid., n° 58, p. 41.
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les. règles spéciales qui leur sont applicables ne sont pas

nombreuses.

B. — Notion du contrat de mariage

et du régime matrimonial.

4. Objet du titre V du Code civil. — Nous allons ici nous

cantonner dans l’étude du titre V. Il renferme les articles

1387 a 1581, sous la rubrique Du contrat de mariage et des

droits respectifs des époux.

Cette rubrique est défectueuse. Il aurait été plus exact de

la rédiger ainsi : Du contrat de mariage et des régimes matri=

martiaux. Car tels sont bien les deux sujets dont le titre

s’occupe.

Fixons d’abord le sens précis et technique de ces deux

locutions: contrats de mariage, régimes matrimoniaux.

5. Triple acception de l’expression « contrat de ma-

riage ». — La locution contrat de mariage est ambiguë. Elle

est usitée pour exprimer trois notions différentes. Quand un

texte l’emploie, c’est l’ensemble du texte qui permet de

déterminer le sens de la locution dans ce texte.

a) On donne parfois le nom de « contrat de mariage »

à l’acte juridique par lequel deux personnes s’unissent à

titre d’époux. Il est constaté par l’acte de mariage, acte de

l’état-civil dressé par l’officier de l’état-civil compétent.

Les conditions de validité, les devoirs qu’il impose et les

droits qu’il confère sont réglés par les articles 144 à 228,

formant le titre V du livre I intitulé : Du mariage. La ru-

brique pourrait-elle être comme celle du titre dont nous

abordons l’étude: Du contrat de mariage et des droits res—'

pectifs des époux ? Ce titre contient, en tous cas, les règles

qui régissent l’association conjugale quant aux personnes, il

détermine les droits et les devoirs qui dérivent de la qualité

d’époux 1. Or il ne faut pas oublier que l’accord est loin d’être

fait sur les notions du mariage—contrat et du mariage-ins

titution. Nous n’avons pas à revenir sur ce point 2.

1. Le traité Du contrat de mariage de Pothier est un traité du mariage. L'au-

teur lui-même, au n° 2 de son traité, souligne l’équivoque et apporte les préci-

sions nécessaires pour l'éviter.

2. Voy. Ch. Beudant, t. II, L’état et la. capacité des personnes, 2e édit., premier

volume. n° 511. '
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b) Plus habituellement, on nomme « contrat de mariage »

la convention par laquelle les époux, plus exactement les

futurs époux, sur le point de se marier et avant de se marier,

règlent leur condition respective au point de vue des intérêts

pénuniaires.

Le mariage, en même temps qu’il est une union de per-

sonnes, devient inévitablement, quoique dans une mesure

variable, une association d’intérêts, une société de biens. La

vie commune amène des charges communes: l’entretien des

époux, celui des enfants à naître et leur établissement dans

l’avenir ; il est indispensable de prévoir et de régler comment

il y sera pourvu et dans quelle mesure le mari et la femme

y contribueront. De plus, en réunissant les personnes, la vie

commune tend à confondre ou du moins à rapprocher les

intérêts ; il faut déterminer comment ces intérêts confondus

ou rapprochés seront gérés. Enfin, la vie commune a un

terme inévitable ; il faut régler comment la société de biens

qui va se former sera liquidée quand la vie commune prendra

fin.

Les conventions qui interviennent à ce propos sont appe—

lées par l’article 1394 « conventions matrimoniales ». La ru-

brique du titre V les appelle « contrat de mariage ». Les deux

locutions sont employées indistinctement. _

Ces conventions constituent le côté pécuniaire de l’asso-

ciation conjugale. L’article 1387 dit qu’elles régissent l’asso—

ciation conjugale « quant aux biens ». Tel est l’objet propre

du contrat de mariage. Si les rédaèteurs de la rubrique ont

ajouté aux mots Du contrat de mariage la formule et des droits

respectifs des,e'poux, ce n’est pas pour viser les droits et

devoirs résultant de la qualité de conjoints, mais ceux qui

sont relatifs aux charges communes à la société d’intérêts.

c) Enfin on donne le nom de « contrat de mariage » non

plus aux conventions matrimoniales elles-mêmes, mais à

l’acte qui contient et constate ces conventions. Cette accep-

tion du mot est même la seule qui ne puisse être remplacée

par aucune autre, la seule, dès lors, qui s’impose. Le mot

contrat, comme cela arrive dans d’autres cas, est alors sy-

nonyme non plus de conventions, mais d’acte. Le contrat

de mariage ainsi envisagé est aux conventions matrimoniales

ce qu’est l’acte de l’état civil au mariage proprement dit.

Par exemple, dans l’article 1392, contrat de mariage veut
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dire évidemment l’acte qui contient les conventions matri-

moniales.

Finalement, l’expression « contrat de mariage » désigne

selon les cas: 1° la convention de mariage ou le mariage pro-

prement dit, — 20 les conventions matrimoniales, relatives

aux intérêts pécuniaires des époux, — 3° l’acte, qui contient

et constate ces conventions.

L’article 1398 offre un exemple curieux de l’équivoque des

mots. L’expression « contrat de mariage » y est prise succes-

sivement et alternativement dans ses trois acceptions. La

rédaction est défectueuse, mais le sens qu’il faut donner à la

disposition n’est pas douteux.

6. Notion sommaire du régime matrimonial. — Passons

à la seconde locution : régime matrimonial.

, Régime, au sens courant du mot, se dit d’une certaine

manière de vivre, d’une certaine manière d’administrer

quelque chose. Régime matrimonial se dit d’une certaine

manière d’administrer et de gouverner la fortune des époux.

Nous avons vu que le mariage amène inévitablement un

rapprochement d’intérêts entre époux et des charges com—

munes. Comment y sera-t-il pourvu? Dans quelle mesure le

mari et la femme y contribueront-ils ? Quelle condition sera

faite aux biens des conjoints pour atteindre ce but ? Chaque

combinaison particulière d’association à cet effet constitue

un régime; régime de communauté, régime sans commu-

nauté, régime de séparation de biens, régime dotal sont au-

tant de combinaisons différentes d’association, autant de

manières de pourvoir aux charges du mariage,!de gouverner

et d’administrer les biens respectifs des époux.

C. — Interdépendance du mariage,

du régime matrimonial et du contrat de mariage.

7. La rubrique du titre V du Code civil paraît lier le

régime matrimonial au contrat de mariage. Si nous réunis-

sons les définitions que nous venons de donner de chacun de

ses termes, nous aboutissons au résumé suivant : le contrat

de mariage est l’acte qui contient les conventions matri-

moniales, —— les conventions matrimoniales sont les clauses

constitutives du régime sous lequel les époux entendent se
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marier, — le régime est une certaine combinaison d’associa-

tion quant aux biens, en vue du mariage.

La liaison ainsi opérée entre le contrat de mariage et le

régime matrimonial est tendancieuse et masque une partie

de la réalité. Le régime matrimonial peut exister en dehors

de tout contrat de mariageîcar il est un effet inéluctable du

mariage, tandis qu’aucun contrat ne peut le constituer entre

personnes qui ne seraient pas unies par le mariage.

Il importe de souligner cette interdépendance essentielle

et de faire connaître le motif qui amène le Code_civil à mettre

au premier plan la subordination du régime matrimonial

au contrat de mariage.

8. lnterdépendance du mariage et du régime matrimonial.

—— Le régime matrimonial, en même temps qu’il organise

les rapports pécuniaires des époux — il peut affecter soit

l’administration, soit la jouissance, soit la propriété de leurs

biens — exerce une influence sur les rapports personnels des

époux — car dans la technique dominante l’affectation des

biens se traduit par une incapacité de la femme mariée —,

il intéresse la puissance maritale.

C’ est pourquoi il est inséparable du mariage tandis que

l’union libre n’en comporte pas.

Ce n’est point parce que l’union libre n’entraîne pas

toujours la vie commune qu’elle n’est pas assortie d’un

régime matrimonial. Lorsqu’un homme et’une femme vivent

maritalement, les arrangements pécuniaires qu’ils peuvent

prendre entre eux ne constituent pas un régime matrimo-

nial. En effet, de deux choses l’une, ou bien leurs arrange—

ments ont en vue l’état d’union libre et affectent la vie

commune auquel cas ils peuvent valoir au jour le jour mais

n’engagent pas l’avenir 1, ou bien ce sont des arrangements

pécuniaires indépendants de la vie commune, de l’union

libre et ils rentrent dans le droit commun des contrats.

L’union de l’homme et de la femme en dehors du mariage

est immorale, contraire à l’ordre social, par conséquent une

convention qui tendrait à l’organiser d’une façon durable,

afin de garantir aux concubins la continuité d’avantages

1. Sur la règle name auditur turpitudinem suam allegans, voir Ch. Beudant,

Les contrats et les obligations.
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analogues à ceux que procurent aux époux les conventions

matrimoniales, serait absolument nulle 1.

Inversement, si l’union libre est accompagnée d’une

communauté d’intérêts pécuniaires ou d’une exploitation

en commun de quelque entreprise que ce soit, sans qu’il y

ait un lien juridique de cause entre les deux faits, la société

ainsi constituée est valable, mais ce n’est pas un régime

matrimonial, c’est une société ordinaire, société concertée

ou société de fait 2.

9. Le régime matrimonial, non seulement n’est pas une

société ordinaire, mais encore n’est pas fatalement une variété

de société pécuniaire. On peut le concevoir organisé sur la

base d’une séparation d’intérêts pécuniaires aussi bien que

sur celle d’une communauté. Le mariage par lui—même

attribue au mari la puissance maritale, rend la femme in-

capable, oblige les époux à contribuer aux charges du mé-

nage et à se secourir mutuellement. Le régime matrimonial

organisant les rapports pécuniaires des époux en vue de la

vie commune complète la réglementation des effets du

_mariage. Or, il peut soit corroborer l’autorité du mari en

étendant ses pouvoirs pécuniaires, soit au contraire en

limiter les abus possibles par des mesures de protection

pour la femme. Il est donc un effet variable, grâce auquel

le mariage est en quelque sorte nuancé.

10. Subordination du régime matrimonial au contrat de

mariage et plan du Code civil. — La constatation de l’inter-

dépendance du mariage et du régime matrimonial nous a

conduits à définir le régime matrimonial une partie des effets

du mariage qui n’est pas invariable et peut, grâce à des

combinaisons diverses, procurer au mariage des modalités

différentes. C’est cette possibilité que le Code civil avoulu

souligner en mettant en relief la subordination du régime

matrimonial au contrat de mariage.

Il existe un régime matrimonial légal à défaut de contrat

de mariage ;le contrat de mariage lui-même,|est soumis par

le Code civil à certaines règles impérativès,règles que laloi du

1. Ch. Beudant, 2e édit, t. VIII, Les contrats et les obligations, premier volume,

n° 189 ; Savatier notes D. P. 1922.1I.33 et D. P. 1924.II.9. Civ. 11 mars 1918,

D. P. 1918.I.100. ‘

2. Trib. civ. de la Seine, 3 mai 1922, D. P. 1924.II.9 ; Cour de Nimes, 20 cc-

tobre 1925, D. H. 1925, 659.
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13 juillet 1907 a beaucoup étendues (mec qui concerne les

gains et salaires des époux) ;‘ cependant le premier article

du titre V du Code, l’article 1387, ne cesse pas de consacrer

la liberté des conventions matrimoniales.

Le plan du Code civil est manifeste : en principe, il souhaite

que les époux conviennent eux-mêmes du régime matri-

monial qui leur convient, afin d’adapter un mariage, qui

doit être indissoluble, a leurs mœurs et à leur situation.

Nous suivrons donc le plan du Code civil en étudiant le

contrat de mariage avant les régimes matrimoniaux eux-

mêmes.



PREMIÈRE PARTIE

LE CONTRAT DE MARIAGE

11. Les cinq exigences de la réglementation légale. —

Les textes relatifs au contrat de mariage envisagé comme

l’acte destiné à contenir et à constater les conventions ma-

trimoniales, à la forme de cet acte, à ses conditions de vali-

dité, à ses caractères particuliers, remplissent presque com-

plètement le chapitre I du titre, sous la rubrique : Disposi-

tions générales (art. 1387 à 1399).

Il ressort du chapitre I:10 que le contrat de mariage est

un acte solennel, — 2° qu’il doit, sous peine de nullité, être

passé avant le mariage, —— 30 que la capacité requise des

personnes qui y interviennent est, au moins dans un cas,

régie par des règles spéciales,—4° qu’il est, sous des sanctions'

variables, soumis à diverses formalités de publicité, — 5° que

les conventions qu’il contient ne peuvent recevoir aucun

changement après la célébration du mariage.

De ces cinq propositions, les deux dernières méritent sur—

tout de fixer l’attention. Nous serons plus bref sur les trois

premières qui sont de pure réglementation prudente.



CHAPITRE I

LE CONTRAT DE MARIAGE

EST UN CONTRAT SOLENNEL

12. Exigence d’un acte rédigé devant notaire. — La règle

d’après laquelle le contrat de mariage est un contrat solennel

se trouve inscrite dans l’article 1394 : « Toutes conventions

« matrimoniales seront rédigées... par acte devant notaire. »

L’authenticité est exigée ici pour l’existence même de la

convention, et non pas seulement pour la preuve. Suivant

la formule consacrée, elle est exigée ad solemnitatem, non ad

prabationem 1.

Cette exigence fut introduite dans le droit commun

coutumier par la jurisprudence 2. Dans l’ancien droit, la

tendance générale fut dès, le xv1° siècle, d’exiger l’inter-

vention du notaire"; mais, la question resta longtemps

indécise et des divergences locales subsistèrent. Avec le

Code civil, la prescription est devenue formelle.

Un acte sous seing privé, fût-il déposé aux minutes d’un

notaire qui dresserait un acte de dépôt, ne suffirait pas et

serait nul. Il faut la rédaction devant notaire ".

1. Voir Ch. Beudant, t. VIII, 2° édit, Les contrats et les obligations, 2° volume.

2. Ch. Lefebvre, Ledroit des gens mariés, p. 433.

3. Cpr. Paul Viollet, Histoire du droit civil français, 3° édit., p. 870, Planiol,

Traité élémentaire de droit civil, 11° édit III, n° 805; Merlin, Répert., Voy. Convent.

matrim., & 1 ; Boucheul, Coutume du Poitou, article 408; Denisart, Voy. Contr. de

mariage, n°9 2 et 50. Pothier faisait valoir que l’intervention du notaire peut seule

empêcher les époux de se faire au mépris de la loi des avantages pécuniaires au

moyen de contrats antidatés. Introduction au Traité de la communauté, 5 12.

4. Si l’acte de dépôt relate les clauses de la convention sous seing privé et la

déclaration des parties qu’elles ont entendu y persister, le contrat de mariage est

valable, car il est véritablement rédigé devant notaire, et il importe peu que la

rédaction originale émane de cet officier public, ou qu'elle soit l'œuvre des parties,

du moment où il est appelé à leur donner lecture de l’acte et à constater qu’elles en

maintiennent les termes. Rouen 11 janvier 1826, D. P. 1826.Il.104. En ce sens

Aubry et Eau, t. VII, 5° édit, 5 503 texte et note 3 ; L. Josserand, Cours de droit

civil osilif français, n° 381. 2° édit.
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13. Sanction. — La sanction est une nullité absolue et

d’ordre public, comme toutes les nullités qui sanctionnent

des conditions de forme 1. De la résultent deux conséquences.

1° La nullité peut être invoquée par tous les intéressés

par les tiers comme par les époux 2. ,

2° La nullité ne peut être couverte par aucune confirma-

tion ou ratification ultérieure, car on confirme les actes

annulables, non les actes nuls 3. Cependant, la Chambre

civile de la Cour de cassation a jugé le 26 avril 1869 qu’un

contrat de mariage nul pour vice de forme (dans l’affaire

portée devant la Cour suprême la signature de l’un des té—

moins instrumentaires était omise sur la minute), peut être

confirmé par les héritiers des parties; cela par analogie de

ce que l’article 1340 admet pour les dispositions à titre

gratuit (dans la cause, le contrat de mariage, renfermait

une donation entre époux et l’exécution de cette donation

formait l’objet du procès), et parce que « les raisons d’ordre

« public sur lesquelles durant le mariage était fondée la

« nullité ont cessé » à la suite du décès ".

Il paraît évident que la confirmation ne sera pas opposable

aux tiers. Le même arrêt a jugé en outre, que, pour les héri—

tiers l’action en nullité se prescrit par dix ans 5.Remarquons

que l’article 1340 est une disposition d’exception. Nous

allons voir qu’en cas d’incapacité, la jurisprudence, suivant

une tendance opposée à celle de l’arrêt de 1869, écarte toute

nullité relative, toute intervention de l’article 1304 “. On

soutiendrait plus exactement qu’il n’y a pas ici, à propre-

ment parler, une véritable confirmation d’un acte nul, mais

une convention nouvelle, une sorte de transaction inter-

venant entre parties maîtresses de leurs droits.

En tous cas, l’idée générale demeure : le contrat de ma-

riage est un acte solennel.

14. Raisons d’une exigence exceptionnelle. — L’applica-

1. Ch. Beudant, Les contrats et obligations, t. VIII, n° 53.

2. Ch. Beudant,Les contrats et les obligations — Pau_18 juin 1836, S. 1836.ll.5—16.

3. Ch. Beudant, Les contrats elles obligations, —— Caen 9 mai 1944, S. 1845.11.76.

4. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, t. IX.

5. Cass. civ. 26 avril 1869, S. 1869.1.297, D. P. 18691246. Rappr. civ. 1888,

6 février, S. 1890.1.49, note Labbé ; Voy. Bartin sur Aubry et Eau, t. VII, 5

502 note 30 et & 503 bis note 3 ter, 5° édit.

6. Infra n° 37 et Trib. civ. Quimper 23 novembre 1910, S. 1912.II.257, note

Japiot.
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tion du droit commun a été écartée ici pour plusieurs raisons.

1° Il s’agit d’un acte appelé à produire des effets très

prolongés. Il demeure la loi de l’associatién conjugale pen-

dant toute sa durée, c’est-à-dire ordinairement pendant la

vie des conjoints. Dès lors, il est nécessaire d’en assurer avec

certitude la conservation. Ce résultat s’obtient avec l’acte

notarié dont la minute reste aux archives du notaire; on

ne l’obtiendrait pas avec un acte sous seing privé, toujours

exposé à être égaré ou supprimé.

2° L’exigence d’un acte authentique se lie étroitement au

principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales 1.

Du moment que ces conventions, comme nous l’avons déjà

indiqué d’un mot, ne peuvent recevoir aucun changement

après le mariage, il importe que la conservation en soit com-

plètement assurée ; sans cela, les époux pourraient, en faisant

disparaître leur contrat de mariage, anéantir les conventions

adoptées. L’authenticité est une garantie de la stabilité et

de l’immutabilité des conventions matrimoniales.

30 On a considéré qu’il y aurait péril à ce qu’un acte de

cette importance restât livré aux hasards d’une vérification

d’écritures au cas de dénégation par le signataire, et ne fit

pas foi lui-même de son contenu et de sa date.

4° L’intervention obligatoire du notaire est un moyen

très utile d’assurer le choix éclairé du régime le mieux appro-

prié à la situation des parties, un moyen aussi d’empêcher

qu’une rédaction obscure, ambiguë ou insuffisante ne fasse

du contrat de mariage une source de difficultés ou de déboires

pour l’avenir.

Le contrat de mariage intéresse au premier chef les époux,

dont il fixe les droits. Il intéresse surtout la femme, dont la

condition légale est un peu effacée dans le mariage et dont

la fortune peut se trouver engagée, en tout ou en partie,

dans une administration à laquelle, dans certains cas, elle

reste en principe étrangère, de sorte qu’il lui importe grande-

ment que cette administration soit organisée avec prévoyance

et prudence.

Il intéresse les enfants ; car il assure ou compromet leur

avenir au point de vue de la fortune, selon qu’il est rédigé

d’une manière circonspecte ou imprévoyante.

1. Ch. Lefebvre, Le droit des gens mariés, p. 433.
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Il intéresse les tiers, et, par la, le crédit public : car il ne

règle pas seulement la situation des époux entre eux, mais

leur situation au regard des_tiers. Pour n’en citer qu’un

exemple, le régime choisi peut modifier l’étendue de l’inca-

pacité que la femme mariée a le droit d’opposer au tiers ;

le régime dotal l’augmente, le régime de séparation de biens

la restreint; dans ces conditions les tiers traitant avec la

femme ont besoin de savoir si elle doit être autorisée pour

les actes qu’ils passent avec elle, et, si elle est autorisée,

quels sont les effets de l’autorisation. Personne n’ignore —

nous aurons a y revenir — combien le régime dotal, par suite

de l’inaliénabilité dont il frappe les biens dotaux, intéresse

le crédit de la femme et combien il peut devenir désastreux

pour un ménage quand il a été imposé inconsidérément.

Enfin, le contrat de mariage intéresse les mœurs publiques.

L’expérience apprend qu’au début du plus grand nombre

des querelles domestiques se sont rencontrées des difficultés

relatives à des intérêts mal compris, mal réglés ou insuffi-

samment garantis. Les griefs personnels ne viennent souvent

qu’après, comme suite aux tiraillements d’intérêts.

On aperçoit dès lors, combien des conventions matrimo-

niales doivent être difficiles à bien faire. Il n’est pas de con-

ventions dont la rédaction demande plus de tact et d’ex-

périence. Pour les bien arrêter, il ne suffit pas de discerner

quel est le régime le mieux approprié à la situation actuelle

des contractants ; il faut, en outre, prévoir les éventualités

diverses qui attendent les époux dans l’avenir, afin d’y

parer. Il est une foule de précautions à prendre et de prévi-

sions à avoir. Ni les contractants ni leurs familles n’ont les

connaissances voulues et la liberté d’esprit nécessaire en

pareilles circonstances. On s’en aperçoit après, mais trop

tard, puisque les conventions ne peuvent recevoir en prin-

cipe aucun changement après la célébration du mariage.

Ne valait-il pas mieux imposer l’intervention d’un officier

public dont la spécialité garantit la compétence ?

15. Frais. Aussi, la nécessité de recourir au notaire

n’est-elle guère critiquée dans la pratique. Si l’intervention

du notaire n’était pas imposée par la loi, les parties s’y

soumettraient d’elles—mêmes et feraient bien. Elles s’irritent

quelquefois d’être obligées de recourir au notaire quand il

faut acquitter les frais que ce recours occasionne, car ces
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frais sont élevés et constituent une charge excessive pour

les petites fortunes. Indépendamment des honoraires des

notaires qui sont proportionnels aux apports énoncés au

contrat 1 et'des droits de mutation concernant les donations

faites aux futurs époux et dont le tarif varie de 4,20 % à

36 % (article 286 du Code de l’enregistrement), il est établi un

droit proportionnel de 1,2 % sur le montant net des apports

des époux (article 271 â10, n°2 du Code de l’enregistrement).

Ces dispositions fiscales rigoureuses ont augmenté la pratiqüe

des contrats de mariage sans constitution de dot ni déclara—

tion d’apports 2. Les donations déguisées et surtout les dons

manuels remplacent très souvent les donations ostensibles

par contrat de mariage, et ces libéralités ne figurent pas

obligatoirement au contrat (sauf, quelquefois, en pratique)

s’il s’agit de biens dotaux1. Cette absence d’énumération

n’empêchera pas les époux d’exercer plus tard leurs reprises

mobilières, même à l’égard des tiers. La loi du 29 avril 1924 3,

en rendant plus facile la preuve des reprises n’a pas peu

contribué au développement de la pratique nouvelle signalée.

Ces considérations n’empêchent pas, d’ailleurs, l’interven—

tion du notaire d’être certainement conforme à l’intérêt bien

compris des contractants.

16. Formalités de rédaction. — Quant aux formalités

de rédaction de cet acte, nous n’avons qu’à renvoyer aux

articles 1317 et suivants, ainsi qu’à la loi du 25 ventôse au XI.

Le contrat de mariage doit être rédigé dans la forme ordi-

naire des actes notariés.

Il est indispensable, cependant, d’appeler l’attention sur

deux exigences et une tolérance. '

17. Nécessité de la rédaction en minute. — L’acte conte-

nant le contrat de mariage doit être rédigé en minute; il

serait nul s’il était rédigé en brevet 4. En effet, l’authenticité

1. Voy. infra, n° 111, à qui incombent les frais ?

2. Voy. Sumien, Revue critique, de législation et de jurisprudence, 1907, p. 599

et suiv. ; Lalou, Chronique au Dalloz hebdomadaire, 1926, 37 et la thèse de

doctorat de R. Le Joubioux, Des contrats de mariage sans constitution de dot ni

déclaration d’apports (Rennes, 1928).

3. Infra‘, second volume.

11. Bastia 26 décembre 1849, D. P. 1850.II.71, S. 1852.II.165. Mais un contrat

de mariage n’est pas nul par cela que la minute en a été égarée pendant plusieurs

années, et que le notaire qui l'a reçue s’en serait déssaisi : sie Civ. 6 décembre 1852,

P. 1853.1.48, s. 1853.l.29. —— Voy. Aubry et Rau,”5° édit, t. VII, 5 503, p. 496.
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est exigée en grande partie comme moyen de garantir la

stabilité et l’immutabilité des conventions matrimoniales;

et ce but serait tout à fait manqué si l’on autorisait la rédac—

tion en brevet. Il est vrai que l’article 1394 ne contient pas,

à cet égard, de disposition impérative, comme celle qu’édicte

l’article 931, en matière de donations. Mais un autre texte,

l’article 1397, implique nécessairement notre règle quand il

porte que « tous changements et contre-lettres... seront sans

« effet vis-à-vis des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de

« la minute du contrat de mariage... » D’autre part, la loi

du 25 ventôse au XI (article 20) ne fait pas figurer ce contrat

au nombre de ceux qui sont dispensés de la rédaction en

minute. Et il est évident qu’on ne peut comprendre le con-

trat de mariage parmi « les autres actes simples » dont il

est parlé dans ce texte, et qui peuvent être délivrés en

brevet. .

18. Présence des parties ou procuration notariée. — La

présence des futurs époux, personnellement ou par procu;

reur, est indispensable. S’il intervient une procuration, elle

doit être spéciale et authentique 1. La nécessité de la forme

authentique résulte du principe en vertu duquel toute pro-

curation à l’effet de passer un acte authentique doit elle—

même être donnée dans la forme authentique; principe

traditionnel, dont on peut dire qu’il est devenu légal depuis

l’application qui en a été faite par l’article 2 de la loi du

21 juin 1843 2.

L’obligation, pour les futurs époux, d’être présents ou

représentés par mandataire au contrat de mariage résulte

implicitement de divers textes, notamment des articles 1095

1309 et 1398 relatifs au contrat de mariage des mineurs. Aux

termes de ces articles, le mineur doit être assisté, dans le

contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire

pour la validité de son mariage. Cette assitance suppose sa

présence. Donc les futurs époux doivent être présents au

contrat, même quand ils n’ont pas .atteint leur majorité ; à

plus forte raison en doit-il être ainsi, quand ils sont majeurs.

On comprend mal que cette règle ait pu être contestée

1. Garsonnet note sous Civ. 5 août 1891 S. 1892.I.57, — Cass. 29 mai 1854,

D. P. 1854.I.207, S. 1854.I.437. — Contra : Trib. supér. des Deux-Ponts (Bavière)

23 février 1897, S. 1899.1V.17. -— Voy. Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 40.

2. Voy. sur ce principe Les sûrelés personnelles et réelle8, second Volume.
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Elle l’a été cependant ‘ ; et il a fallu plusieurs arrêts dela

Cour de cassation pour mettre fin au débat. Dans le midi de

la France, l’usage, sans qu’on puisse expliquer comment,

s’était introduit de rédiger le contrat hors de la présence des

futurs époux, au moins en cas de minorité; leurs parents

respectifs, disait-on, doivent être regardés comme leurs

représentants naturels et stipuler en leur nom. Pendant

quelque temps on a tenté de défendre la validité de pareils

actes, surtout dans le cas où les parents s’étaient portés forts

pour leurs enfants ; plusieurs Cours d’appel 2 avaient adopté

cette manière de voir ; mais elle n’était pas admissible, et la

Cour de cassation s’est énergiquement prononcée contre la

validité 3.

19. La présence effective d’un notaire en second ou de

témoins n’est pas exigée. — Le contrat de mariage ne rentre

pas dans la catégorie des actes authentiques pour lesquels

la présence effective du notaire en second ou des témoins

instrumentaires soit indispensable.

Une controverse s’était élevée sur le sens de l’article 9

de la loi de ventôse. Cet article exigeait, pour le validité des

actes notariés en général, deux notaires ou un notaire et

deux témoins. Suffisait—il que leur signature fût apposée

après la confection de l’acte ? La pratique s’était formée en

ce sens, pratique vicieuse et générale.

Survint la loi du 21 juin 1843, dont l’article 1er valide les

actes antérieurs rédigés selon la pratique abusive, et dont

les autres articles confirment cette pratique pour quelques

actes, en l’infirmant pour d’autres, spécialement visés par

l’article 2. Or, le contrat de mariage ne figure pas dans l’énu-

mération de l’article 2; donc, malgré l’importance exception-

1. Voy. a cet égard la dissertation publiée par M. P. Pont dans la Revue cri-

tique de législation et de jurisprudence, année 1853, p. 6 et 968.

2. Ou, du moins, le fait de la célébration du mariage avait été considéré comme

une ratification suffisante des conventions matrimoniales arrêtées, hors la pré-

sence d'un des époux, par ses père et mère qui s'étaient portés forts pour lui.

Toulouse 15 juin 1844, D. P. 1845.IV.111. — V. aussi dans le même sens, Mont-

pellier 3 juillet 1847, D. P. 1847.II.144.

3. Cass. 29 mai 1854, D. P. 1854.l.207, S. 1854.I.437 ; 9 janvier 1855, D. P

1855.1.28, S. 1855.I.125 ; 6 avril 1858, D. P. 1858.I.224, S. 1859.l.17 ; 10 avril

1866, D. P. 1866.I.350, S. 1866.l.190 ; 6 novembre 1895, D. P. 1897.I.25 (note

Sarrut), S. 1896.I.5 (note Lyon-Caen) ; Nimes 13 janvier 1897, D.P.1B97.ll.128,

S. 1897.II.111. —— Voy. Aubry et Ran, 5° édit, t. VII, 5502-1° ; Josserand, Cours

du Droit civ. positif, 2° édit., n° 383.
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nelle de ce contrat, le texte ne lui est pas applicable. Il fallait

prévenir les frais. Les donations faites par contrat de ma“-

riage participent de la faveur accordée au contrat de mariage.

Cette immunité résulte du texte même de l’article 2 excluant

de l’immunité : « Les donations entre époux pendant le

mariage... »

Ces diverses règles ont été consacrées législativement en

1902. La loi du 12 août 1902, dont nous avons déjà parlé 1,

pose en principe que les actes notariés sont reçus par un seul

notaire et sans l’assistance de témoins. Puis elle apporte

diverses dérogations à ce principe, notamment en ce qui

concerne « les actes contenant donation entre vifs ou donation

« entre époux, autres que celles insérées dans un contrat de

« mariage » ; d’où il résulte que la présence du notaire en

second ou des témoins est inutile pour le contrat de mariage .

lui-même. Leur participation devient cependant nécessaire

si l’une des parties ne sait ou ne peut signer ; mais elle ne

consiste plus dans leur présence lors de la passation de l’acte;

l’acte est seulement soumis à leur signature.

1 . Voy. Les contrats et les obligations, second volume.

BEUDANT. —— Le Contrat de mariage 2



CHAPITRE II

LE CONTRAT DE MARIAGE DOIT ETRE CONCLU

AVANT LE MARIAGE

20. Rédaction avant le mariage. L’article 1394, alinéa 1

dont nous n’avons encore cité qu’une partie est ainsi conçu :

« Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant

« le mariage, par acte devant notaire. »

« Avant le mariage », dit le texte. En d’autre termes, avant

la célébration du mariage, par l’officier de l’état-civil. On

disait jadis : avant la foi jurée et la bénédiction nuptiale 1.

L’acte peut être rédigé la veille de la célébration. Rien ne

s’oppose à ce qu’il le soit le même jour, pourvu que l’anté—

riorité soit établie, par exemple au moyen de l’indication de

l’heure 2. Dans l’usage, ou le rédige au plus tard la veille,

afin d’éviter toute possibilité de confusion et afin que la date

du jour, la seule qu’on mentionne d’ordinaire, suffise a

prouver l’antériorité. '

Donc, il faut que le contrat de mariage soit rédigé avant

le mariage. Aussi commet-on une inexactitude quand on

parle du contrat de mariage comme intervenant entre

époux, quand on le définit, « l’acte par lequel les époux

« arrêtent leurs conventions matrimoniales ». Le contrat

de mariage ne peut intervenir qu’entre futurs époux, non

encore unis par le mariage. Le Code lui-même n’évite pas

cette méprise; notamment dans les articles 1388 et suivants.

 

1. Coutume d’Orléans, article 212.

2. Lorsque le contrat de mariage et l’acte de mariage ont été passés le même

jour, la preuve par témoins que le contrat est postérieur à la célébration du ma-

riage est admissible sans l’exigence de l’inscription de faux, à la condition de ne

pas prétendre que le contrat de mariage a été antidaté par le notaire. — Voy. Civ.

18 août 1840, Rép. Dalloz, 312.
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Au surplus, l’erreur n’a rien de grave : si les parties ne figu—

rent pas au contrat avec la qualité d’époux, qu’elles n’ont

pas encore, elles y figurent en prévision de cette qualité,

qu’elles se proposent d’acquérir.

21. Domaine d’application. — « Toutes conventions ma-

trimoniales » dispose l’article 1394. La prescription de la loi

s’applique non seulement aux conventions qui sont relatives

au régime proprement dit, mais à toutes celles dont le con-

trat de mariage est l’occasion, qui ont trait au règlement

des intérêts pécuniaires des époux.

Ainsi, elle est applicable aux constitutions de dot et aux

avantages entre époux. Est-ce à dire qu’une donation aux

époux ou entre époux soit impossible après la célébration

du mariage ? Non; mais alors la donation n’a plus les carac—

tères particuliers des donations par contrat de mariage, ca—»

ractères qui sont énoncés par divers articles du Code,notam-

ment par les articles 1081 et suivants, 1091 et suivants, et

par l’article 959. Faites à l’un des époux, elles ne sont plus

des constitutions de dot régies par les règles applicables

à cette sorte de libéralités, mais des donations ordinaires;

faites par l’un des époux à l’autre, elles sont des donations

entre époux, ayant, comme telles, un caractère essentielle—

ment révocable (article 1096). En d’autres termes, il faut

obéir aux prescriptions des articles 1394 et suivants, si l’on

veut que ces donations aient le caractère de conventions

matrimoniales.

22. Motifs de l’exigence.

le contrat de mariage doit être conclu avant le mariage

s’explique par deux motifs.

1°' Les arrangements d’intérêts influent souvent, presque

toujours, surle consentement donné au mariage, soit par

les futurs époux, soit surtout par les personnes dont ils

dépendent à cet égard ; ils sont préalables à bien des projets

de mariage. Il est donc logique que les conventions matri-

moniales soient arrêtées avant la célébration du mariage

sans quoi il pourrait arriver qu’on se fût cru d’accord sans

l’être, qu’on s’aperçût trop tard‘du malentendu, sans parler

même du cas, qui pourrait se produire, d’accords convenus

avant le mariage et qui ne seraient pas tenus ensuite. Il y

aurait la une source de discussions, de récriminations et de

discordes. L’article 1394 y coupe court.
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2° Avant la célébration du mariage, les futurs époux ont

pour débattre leurs intérêts une indépendance qu’ils ne

possèdent plus, du moins au même degré, après la célébra-

tion du mariage; ils sont, en outre, protégés contre eux-

mêmes, contre leurs entrainements, par leurs familles, qui

interviennent toujours avant le mariage et dont le rôle

s’arrête à partir de la célébration du mariage. Laisser se

produire, après le mariage, des débats d’intérêts relatifs

aux conditions du mariage, ce serait livrer le plus confiant,

le plus faible des époux aux entreprises du plus fort et du

plus tenace ; mieux vaut que tout soit réglé avant que les

contractants soient exposés aux influences inhérentes à la

vie commune, surtout à ses débuts.

La loi est donc prévoyante quand elle exige que les con-

ventions matrimoniales soient réglées avant le mariage.

23. Subordination du contrat de mariage au mariage. —

Toutefois, il faut ajouter que le contrat de mariage, quoique

soumis à des conditions de forme qui lui sont particulières

et bien qu’il ait une existence propre dès qu’il a été conclu,

rentre dans la catégorie des contrats accessoires. Il suppose,

pour produire ses effets, un autre contrat auquel il se rattache

et sans lequel il ne saurait exister; c’est le mariage même.

On peut être marié sans avoir fait de contrat de mariage ;

c’est le cas prévu par l’article 1393, et nous verrons plus tard

sous quel régime les époux mariés de la sorte se trouvent

placés. Mais on ne peut avoir un contrat de mariage sans

être marié.

De la découlent plusieurs conséquences qui méritent

d’être relevées, et notamment les deux suivantes :

24. Caducité du contrat de mariage à défaut de célébration

du mariage. — Le contrat de mariage, au moment où il est

rédigé, n’acquiert, bien qu’il soit parfait en la forme et signé

des parties, qu’une existence conditionnelle. Fait en vue

du mariage, il n’acquiert d’effet que par le mariage; il

vaudra si le mariage est célébré, il n’aura été qu’un projet

sans réalisation si le mariage n’a pas lieu.

La Cour de Nîmes en a conlu que la prescription de l’ac-

tion en responsabilité contre le notaire, si l’acte est nul par

sa faute, ne court que du jour du mariage 1. Dans l’espèce

. 1. Nîmes 6 juin 1888, Le Droit du 29 juillet 1888.
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un des témoins instrumentaires était parent de l’un des

époux au degré où le mariage est prohibé ; or le notaire doit

s’assurer que les témoins de l’acte se trouvent dans les condi—

tions légales, sinon il commet une faute dont il est respon-

sable. Quel est le point de départ de la prescription ? La

prescription de l’action en responsabilité contre le notaire

ne commence à courir qu’au moment où la nullité de l’acte

a pu être demandée, c’est-à-dire à la célébration du mariage ;

jusque-là, l’acte n’a pas d’existence.

C’est par application de la même idée que l’article 1088

porte : « Toute donation en faveur du mariage sera caduque

« si le mariage ne s’ensuit pas. »

25. Clauses atteintes par la caducité. —Cette caducité

pour défaut de célébration du mariage atteint certainement

les clauses du contrat de mariage qui contiennent les conven-

tions matrimoniales proprement dites, notamment celles

qui sont constitutives du régime choisi. Elle atteint aussi les

clauses qui pourraient exister indépendamment du contrat,

mais qui s’y rattachent en fait; et c’est pour cela qu’elle

atteint, aux termes de l’article 1088, les donations faites en

faveur du mariage, bien qu’elles puissent avoir une exis-

tence propre, parce qu’elles sont consenties en vue du ma-

riage, et qu’elles y sont subordonnées dans la pensée des

donateurs. Atteint-elle les autres dispositions qui se trouve-

raient dans le contrat de mariage, sans en faire précisément

partie ? '

La question s’est posée dans le cas suivant : Les futurs

époux reconnaissent conjointement un enfant naturel, peut-

être en vue de la légitimatién à résulter du mariage projeté ;

puis le mariage ne survient pas. Les conventions matri-

moniales tombent sans aucun doute, et il en est de même des

donations s’il en a été fait. Mais la reconnaissance subsiste-

t-elle ?

L’hypothèse s’est présentée plusieurs fois. On admet

généralement que la reconnaissance subsiste et produit son

effet, quoiqu’elle figure dans un acte qui est caduc, parce

qu’elle ne fait pas partie des conventions matrimoniales

Normalement elle n’a par elle-même rien de conditionnel, et

l’on ne voit pas pourquoi elle deviendrait sans effet par cette

circonstance qu’elle est contenue dans un contrat de mariage

inefficace. Ce qui est caduc, c’est moins le contrat de mariage
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que les conventions matrimoniales; or la reconnaissance

n’est pas une convention matrimoniale, et, par conséquent,

elle subsiste 1. ' '

26. Caducité du contrat en cas de mariage nul. — Si le

mariage, une fois célébré, est ensuite annulé, le contrat de

mariage tombe, et avec lui toutes les conventions matri-

moniales et clauses accessoires qu’il contient 2. Il tombe

comme et avec le contrat principal auquel il se rattache

et sans lequel il ne peut pas subsister. '

L’association conjugale n’aura été qu’une société de fait,

qui se liquidera comme telle, d’après les règles applicables

aux sociétés ordinaires, et non d’après les règles du régime

adopté.

Le tout, bien entendu, sous réserve de l’application des

articles 201 et 202, dans le cas où, par suite de la bonne foi

des époux, le mariage produit ses effets comme putatif 3.

Le contrat de mariage produit alors, lui aussi, ses effets,

parce que l’efficacité du contrat de mariage est un des effets

civils du mariage.

27. Célébration tardive du mariage. —— Donc, l’efficacité

du contrat de mariage est subordonnée à la célébration

ultérieure du mariage. Mais aucun texte ne limite le délai

dans lequel le mariage doit suivre. Le plus souvent, il‘y a

un intervalle de quelques jours. Rien ne s’oppose à ce que

cet intervalle se prolonge, à ce qu’il soit de quelques mois,

et même, faute de limite établie, de plusieurs années. Quelque

tardive que soit la célébration du mariage en vue duquel

le contrat alété fait, il suffit que le mariage intervienne “;

' 1: Voy. Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 87. — Grenoble 6 août 1861, D. P.

1861.11.207, S. 1862.11.132. — Sur la reconnaissance par testament, voy. Ch. Beu-

dant, Les Donations et les testamenls, ”I:. VI, n° 16-4°.

2. La caducité atteint-elle les dispositions qui se trouveraient accidentellement

dans le contrat de mariage sans en faire partie intégrante ? La question a été

examinée au n° 25, la réponse négative est applicable ici.

3. Ch. Beudant, L'état et la capacité des personnes, t. I, 2e édit, p. 512, n°8 630

et suiv.

&. La question s’est pré5entée, en 1884, devant le tribunal civil d’Angoulême

dans des circonstances de fait très significatives. Un projet de mariage est formé,

le contrat de mariage est passé, puis une rupture se produit, par suite de la résis—

tance des parents d’un des futurs époux. Deux années s'écoulent, le projet est

repris et le mariage célébré. Qu’advient—il du contrat primitivement fait ? Il

contenait une donation consentie à la future épouse par ses père et mère. Le père

de la future épouse, qui s’était opposé au mariage et auquel des actes respectueux

avaient été signifiés, attaque le contrat afin de faire tomber la donation. Le tri-
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à moins, mais l’hypothèse est rare, qu’il ne soit établi que le

mariage qui intervient est un mariage autre que celui en

prévision duquel le contrat avait été rédigé.

Supposons le cas d’un contrat de mariage dressé en vue

d’un mariage qui ne se réalise pas. L’une des parties se marie

avec une tierce personne, puis redevient (libre par la disso-

lution de ce mariage, et finalement revient au mariage pri-

mitivement projeté. Le contrat dressé naguère en vue de

ce mariage a-t-il encore une valeur ? Il semble bien que non.

Sans doute, il n’y a pas de délai dans lequel le mariage doive

intervenir pour donner efficacité au contrat de mariage;

mais encore faut-il que le mariage qui intervient soit celui

en prévision duquel le contrat de mariage avait été rédigé.

Tout se ramène, en pareille matière, à une question de

fait, que les tribunaux apprécient souverainement en cas de

difficulté..

28. A partir de quel moment le contrat de mariage pro—

duit—il ses effets ? — Si le mariage intervient, le contrat

produit-il ses effets à compter du mariage ou à compter

du contrat ?

Une réponse dans ce dernier sens cadrerait avec le con-

cept de conventions matrimoniales faites sous la condition

« si nuptiæ sequuntur ». En vertu de la rétroactivité de la

condition accomplie (article 1179), les effets du contrat de

mariage dateraient non pas du jour du mariage, mais du

jour — normalement antérieur — (sinon de l’heure obliga-

toirement antérieure ) où les parties ont passé le contrat.

L’explication serait inexacte. La célébration du mariage

ne peut être quelque chose d’adventice, une simple con—

dition insérée dans des conventions qui, en réalité, sont

faites en vue de régir les rapports pécuniaires de gens mariés.

Jusqu’au mariage il n’y a, en principe, qu’un simple projet

destiné éventuellement à entrer en vigueur quand les fiancés

seront unis, par le mariage 1. D’autre part, la publicité des

bunal décide en ces termes que le contrat est valable : il ne peut pas être « permis,

« en une matière aussi délicate, où le repos, l'honneur des familles est engagé, de

« venir, dans un intérêt pécuniaire, fouiller les faits intimes qui ont précédé un

« mariage, risquer même de porter le trouble dans un ménage en rendant publics

« des faits qui peuvent être ignorés de l’un des époux ». Tribun. d’Angoulême 27

juin 1884, La Loi, 2 août 1884, Le Droit, 17 nov. 1884; Rapproch. Paris 9 t‘é-

vrier 1860, s. 1860.11.65.

1. « Sans elle (la célébration du mariage) le contrat de mariage n’est qu’un

simple projet, à. l‘instar du testament d’une personne vivante ; il n’a. qu‘une va—
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conventions matrimoniales étant liée à celle 'du mariage,

les tiers risqueraient d’être induits en erreur, s’ils avaient

à contracter avec les futurs époux, postérieurement au

contrat et avant la célébration.

On a coutume de dire que la jurisprudence fait remonter

les effets du contrat à la date même où cet acte a été passé.

Ce qui est exact c’est que quelques arrêts, d’ailleurs assez

anciens,invoquant la rétroactivité de l’article 1179 ont pu

paraître sanctionner d’une manière générale ce point de

vue 1.

De même certains articles du Code civil peuvent sembler

au premier abord appuyer cette rétroactivité.

C’est ainsi que l’article 1404, alinéa 2 dispose : « Si l’un des

« époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de

« mariage, contenant stipulation de communauté, et avant

« la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet

« intervalle entrera dans la communauté... »

En réalité, la règle légale et les arrêts cités comportent

une autre explication; le Code a tout simplement voulu

éviter une fraude de la part d’un fiancé qui, ayant des

meubles au jour du contrat de mariage les aurait trans-

formés en immeubles avant le mariage pour modifier la

consistance de la communauté (Frans omnia corrumpit) 2.

En outre, on doit admettre que des engagements immédiats

peuvent être pris en vue de l’exécution éventuelle conforme

aux prévisions des contractants. Si l’on néglige le motif eura-

bondant tiré de l’article 1179, on peut expliquer par ces

deux notions les arrêts de la Cour suprême, notamment l’arrêt

de la Chambre civile du 18 décembre 1878 ", décidant que

« lorsque la femme s’est constitué des immeubles en dot,

« en stipulant qu’ils seront inaliénables à charge de remploi,

« les acquisitions faites en remploi dans l’intervalle du con-

leur éventuelle. » (Josserand, Cours de droit civil, t. 11], n° 391) cf. Gabriel Timbal,

« Point de départ des ef/ets du régime matrimonial », Toulouse 1901.

Le Code civil (article 2194) déclare que l’hypothêque de la femme date du jour

du contrat de mariage ; cette confusion sera expliquée postérieurement.

1. Cassation 26 janvier 1847. D,. 47.1.63, S. 47.1.1—17. — Cassation 18 décembre

1878. D. 1879.'l.4—11, S. 581.1.353.

2. L'article 1404-2° a été emprunté à la jurisprudence du xvn° siècle intervenue

pour la répression de la fraude (arrêtés de Lamoignon (1702), titre XXX“,

article 12).

3. S. 1881.1.353—
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« trat de mariage sont dotales. » "est l’application pure et

simple des conventions ‘.

Etant donné le but poursuivi, étant donné l’intérêt des

parties et celui des tiers, on doit dépasser la répression des

fraudes conscientes et décider que certaines obligations,

certains rapports juridiques naissent dès avant le jour du

mariage. On pourrait songer (on l’a fait) à une {comparaison.

On admet, en droit commercial, qué les sociétés par actions

ne naissent vraiment à la vie juridique que lorsque toutes

les formalités de constitution sont accomplies ; et cependant

les contrats de souscription des futurs actionnaires produisent

déjà certains effets juridiques avant la naissance de la per-

sonne morale que sera la société par actions. Cette « forma-

tion successive » se rencontre également en matière de con-

ventions matrimoniales; et la jurisprudence a raison de

donner un effet immédiat à certains rapports de droit

insérés au contrat de mariage dans toute la mesure utile à

la réalisation éventuelle des conventions matrimoniales, mais

celà n’implique pas la rétroactivité absolue des effets du

contrat 2. '

Nous pouvons conclure que la règle de droit commun

est écrite dans l’article 1399 aux termes duquel la commu—

nauté légale ou conventionnelle, commence du jour du ma-

riage contracté devant l’officier de l’état civil.

1. Rappr. Chambre des requêtes 24 avril 1936, S. 1936.I.337 note E. P. écartant

l’application de l’article 1404-2° lorsqu’un immeuble est acquis parle mari entre

le mariage et le contrat de mariage adoptant la communauté d’acquêts, car il n’y

a dans le cas ni fraude, ni violation du statut matrimonial.

2. Ex.!En ce qui concerne les biens donnés en dot aux époux, le transfert de la

propriété s’effectue au moment du contrat conformément à l'article 1138 (Cass.

26 janvier 1847 précité). Cela facilite la réalisation du but des contrats. La cour de

Toulouse le 8 mai 1883 a décidé que si le_mari,sur mandat contenu dans le contrat,

hypothèque les biens de la femme avant le mariage, l’hypothèque est rétroactive-

ment validée (Vidal, Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, XXXII).

Cf.aussiDemogue,flewæ trimestrielle de Droitcivil,1906, p. 273-277. Il est plus

douteux que cette rétroactivité soit utile à la réalisation des conventions Ina—

trimoniales.



CHAPITRE III

LA CAPACITE1 REQUISE DES PERSONNES

QUI INTERVIENNENT AU CONTRAT DE MARIAGE

 29. Parties et Intervenants. Les personnes qui inter—

viennent au contrat de mariage sont :

D’abord les futurs époux. Ils sont, en droit actuel, les

principales parties au contrat. C’est entre eux que sont

conclues les conventions matrimoniales proprement dites,

celles relatives au régime adopté.

En second lieu., les tiers : ascendants, parents plus éloignés

ou étrangers, qui font des donations, des constitutions de dot.

Enfin, le notaire rédacteur et les témoins.

Rien de particulier, quant àla capacité, en ce qui concerne

soit le notaire ou les témoins, soit les donateurs. Le droit

commun reste e‘xclusivement applicable.

Les seules particularités relatives aux règles de capacité,

concernent les futurs époux, dans un cas spécial prévu par

l’article 1398, qui vise les mineurs ; ce texte est ainsi conçu :

« Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir

« toutes les conventions dont ce contrat est susceptible,

« et les conventions et donations qu’il y a faites sont va—

« lables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des

« personnes dont le consentement est nécessaire pour la

« validité du mariage. » Le Code n’a pas prévu le cas des

majeurs incapables. Distinguons les deux cas.

1. Les vices du consentement restent sous l’empire du droit commun,réserve

faite du caractère de la nullité, infra, n°“ 37 et 38.
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{; 1

CAPACITE REQUISE DU FUTUR ËPOUX MINEUR

30. Habilis ad nuptias... Aux termes des articles 144

et 145 que la loi du 21 juin 1907 et les lois postérieures n’ont

pas modifiés, un mineur peut contracter mariage, avec le

consentement de sa famille, dès l’âge de quinze ans pour la

femme et à dix-huit ans pour l’homme ; le mariage est même

possible avant cette date si le futur époux mineur obtient

une dispense d’âge. Quant à la capacité de passer son contrat

de mariage, nous allons trouver ici l’application d’un ancien

adage : Habilis ad nuptias, habilis ad pacte nuptialia.

L’article 1398, qui le consacre, fait échec, d’une façon

notable, aux principes du droit commun aux deux points de

vue de la capacité et de la sanction.

 

A. — Dérogations au droit commun de la capacité.

31. Qu’imposeraient en cette matière les règles du droit

commun si on les suivait ?— Deux hypothèses peuvent être

distinguées. Le futur conjoint peut être sous le régime de la

puissance paternelle (administration légale) ou sous celui

de la tutelle. Dans les deux cas le droit commun organise

sa représentation. Si le droit commun était applicable le

contrat serait passé au nom de l’enfant par le père et par le

tuteur.

Il convient toutefois de remarquer qu’aux termes du droit

commun le père et le tuteur n’auraient pas les pouvoirs

suffisants pour passer seuls le .contrat de mariage, au nom

de l’époux mineur, lorsque le régime adopté comporterait

des aliénations. Certains régimes entraînent implicitement,

à raison même de leur structure légale, et indépendamment

de toute convention, l’aliénation présente ou future d’une

partie des biens d’un époux au profit de l’autre ; c’est le cas

des régimes de communauté; c’est même en partie le cas

du régime dotal, notamment pour les biens dotaux con-

somptibles par le premier usage et même pour ceux non

consomptibles livrés au mari sur estimation, tout au moins

quand il s’agit de meubles (article 1551); ces biens de=
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viennent la propriété du mari. Le droit commun cxigerait

donc pour l’adoption de ces régimes, soit l’autorisation du

tribunal, soit l’autorisation du conseil de famille et l’homolo-

gation du tribunal (article 389, article 450 et suiv.).

Or, ce ne sont pas la les règles admises pour le contrat de

mariage. _

32. Intervention personnelle du futur époux mineur sous

les conditions d’habilitation prévues pour le mariage.

Le mineur n’est pas représenté, ni par son père, ni par son

tuteur; il intervient en personne à l’acte, il fait et signe

lui-même son contrat. Cela ne veut pas dire qu’il le fait seul,

mais il le fait lui-même. A cet égard, il y a corrélation exacte

entre la capacité de se marier et celle de faire un contrat de

mariage ; le mineur est capable de faire son contrat de ma—

riage dès qu’il est capable de se marier et sous les mêmes

conditions. Le mot « habilis » de l’ancien axiome contient à

la fois les concepts de capacité et d’autorisation, d’assis-

tance. Le mineur capable de se marier et autorisé en ma-

riage est, en ce qui concerne le contrat de mariage, le pacte

quant aux biens, capable de la même manière, assisté de la

même façon, autorisé par les mêmes personnes.

C’est précisément ce que dit l’article 1398 : « Le mineur

« habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les

« conventions dont ce contrat est susceptible; et les conven-

« tions et donations qu’il y a faites sont valables, pourvu

« qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le

« consentement est nécessaire pour la validité du mariage. »

Donc le mineur doit être assisté des personnes dont il a

besoin d’obtenir le consentement pour son mariage. Ces

personnes ont un double consentement à fournir.

Si le mineur a des ascendants, leur consentement est né—

cessaire pour le mariage, et leur assistance pour le contrat

de mariage. Il en est ainsi même si l’ascendant n’est pas le

tuteur. Par exemple, lorsqu’un enfant qui a encore sa mère,

est placé sous la tutelle d’un oncle, c’est la mère qui l’as-

sistera au contrat de mariage.

S’il n’a pas d’ascendants, l’autorisation du conseil de

famille est nécessaire pour le mariage (article 160) ; le con-

trat de mariage doit être soumis à son approbation 1.

 

1. L’autorisation du tuteur ou, à défaut, du tribunal des tutelles remplace
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S’il s’agit d’un enfant naturel, la situation varie suivant

les distinctions prévues aux articles 158 et 159, alinéa 2.

Notons. en particulier, qu’à défaut de ses parents, l’enfant

naturel ne pouvait, jusqu’à la loi du 21 juin 1907, se marier

sans le consentement d’un tuteur ad hoc (article 159), et

l’assistance de ce même tuteur ad hoc était exigée pour les

conventions matrimoniales. La loi du 21 juin 1907 a remplacé

la nécessité de l’assistance du tuteur ad hoc par celle du

consentement du conseil de famille, c’est-à-dire (article 159

modifié par la loi du 13 mars 1913) du tribunal civil.

33. Forme de l’assistance. — Les personnes que nous

venons d’énumérer doivent non pas autoriser le futur con-

joint a contracter, mais l’assister de leurs conseils,‘de leur

concours, de leur approbation. Elles prêtent cette assistance,

soit par elles-mêmes, soit par un fondé de pouvoirs.. Dans

ce dernier cas, la procuration doit être spéciale et authen—

tique 1, par application de ce principe : quand un acte doit

être fait en la forme authentique, la procuration pour y

représenter doit revêtir la même forme.

Le recours à une procuration est particulièrement oppor-

tun et constitue même la seule manière possible de procéder,

quand il s’agit d’un enfant mineur sans ascendants et en

tutelle. Cet enfant a besoin du consentement du conseil de

famille (article 160). Faudra-t-il que le conseil de famille

tout entier, avec_le juge de paix son président, en tête,

vienne l’assister ? Régulièrement il le faudrait (article 1398).

Mais cette procédure est singulièrement difficile. De deux

choses l’une : ou le conseil délègue un de ses membres, en

lui donnant un pouvoir régulier de le représenter, — ou l’on

joint’au contrat le procès-verbal de la séance du conseil de

famille dans laquelle les conventions projetées ont été ap-

prouvées 2.

celle du conseil de famille pour les mineurs AIsaciens-Lorrains (loi du 1er janvier

1924, article 17).

1. Voy. Aubry et Ran, 5°_édit., t. VII, 5 502 texte et notes 28-29 ; Planiol,

Ripert, Nast, t. VIII, n° 46 ; Colin, Capitant, Julliet de la Morandière, Cours,

82 édit, t. III, n° 41.— Cass. 29 mai 1854, D. P. 1854.I.207, S. 1854.I.438 ; 16

juin 1879, D. P. 1880.I.415, s. 1880.I.166 ; Cpr. Cass. 19 juin 1879, D. P.1880.I.

juin 1879, D. P. 1880.I.415, S. 1180.I.166 ; Cpr. Cass. 19 juin 1872, D. P. 1872.I.

346, S. 1872.I.281.

2. La Cour de cassat. (Ch. civ.) adécidé le 30 nov. 1908 (D. P.1909.I, 418) « que,

« sans doute, la loi n’exige pas l’intervention personnelle de tous les membres du

« conseil à la rédaction du contrat, qu'ils peuvent s’y faire représenter par un
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34. Comprenons donc bien que la règle, habilis ad nuptias

hdbilis ad pacta nuptialia, ne signifie pas que le mineur peut

faire librement son contrat de mariage par cela seul qu’il a

été autorisé à se marier ; elle se décompose en deux propo-

sitions :

1° Le mineur, pour faire son contrat de mariage, doit

réunir les conditions requises pour le mariage ’, et obtenir

les mêmes autorisations que celles dont il a besoin pour se

marier.

20 Moyennant cette condition, le mineur est soustrait,

pour son contrat de mariage, aux règles ordinaires de la

puissance paternelle et de la tutelle"; il cesse d’avoir un re-

présentant légal et intervient lui—même, stipulant en son

propre nom.

Ces principes ne font pas doute. Ils découlent du texte

même de l’article 1398.

Cependant nous avons déjà signalé 2 qu’une pratique con—

traire s’était naguère introduite dans le Midi de la France

et y a persisté pendant la première moitié du XIXe siècle :

l’usage s’était établi de rédiger le contrat de mariage des

mineurs hors de la présence des futurs époux. C’était, à n’en

pas douter, un vestige des anciennes traditions de la puis-

sance paternelle romaine, d’après lesquelles la personnalité

des enfants était comme absorbée par le père ou la mère.

« délégué, mais que le but de protection que s'est proposé le législateur serait

« manqué si les conventions matrimoniales et les donations consenties par le

« mineur n’avaient pas été, les unes et les autres, soumises au conseil de famille

« et approuvées par lui en termes spéciaux et formels ».

1. Voici une application :

Un projet de mariage est arrêté, et l’on voudrait pouvoir procéder à la célé-

bration aussitôt que possible ; les circonstances, un départ inévitable par exemple.

peuvent expliquer cette hâte ; d’autre part, la future épouse ne doit atteindre ses

quinze ans que dans huit jours. Afin ’être en mesure de procéder au mariage le

jour même où la future épouse aura l’âge requis, on dresse immédiatement le

contrat. Nous savons, en effet, qu’il doit être rédigé avant le mariage (article 1394).

Les personnes dont le consentement est nécessaire à la validité du mariage as-

sistent, lors de sa rédaction, les futurs conjoints mineurs. Puis, le jour où l’épouse

est devenue nubile, on procède àla célébration ; le mariage est valable, cela ne

fait pas question, mais en est-il de même du contrat de mariage ? Non ; en effet,

l’article 1398 exige que celui qui fait son contrat de mariage soit habile à se marier

au moment où il passe l’acte. Il ne peut donc le conclure avant d'avoir l’âge requis

pour le mariage, 15 ou 18 ans ; celui qui aurait procédé autrement serait, par suite

de la nullité du contrat, placé sous le régime de communauté légale.

2. Supra, n° 18.
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La Cour de cassation en a fait bonne justice et la jurispru—

dence est définitivement fixée sur ce point 1.

35. Conventions soustraites au droit commun. Il faut

noter que cette situation exceptionnelle est faite aux mineurs

non pas seulement à l’égard des conventions matrimoniales

proprement dites, c’està-dire des clauses constitutives du

régime, mais encore à l’égard de toutes les conventions dont

le contrat de mariage peut être l’occasion, « dont ce contrat

est susceptible », dit l’article 1398; par exemple, le mineur

peut insérer des donations dans son contrat de mariage ; il

échappe ainsi à la prohibition de faire des libéralités établie

par le droit commun à son encontre (Comp. articles 903, 1095

et 1309).

Cependant, cette proposition n’est pas tout à fait absolue.

D’abord, à la généralité de l’article 1098, une exception

formelle est apportée par l’article 2140. Il n’y a que la femme

majeure qui puisse consentir la restriction de son hypo—

thèque légale ; la femme mineure ne le peut pas, même quand

elle est pourvue des autorisations de l’article 1398 2.

En second lieu, cette situation spéciale n’est reconnue au

mineur que pour les conventions qui ont directement trait

au contrat de mariage. En fait, nous avons déjà eu l’occa-

sion de le dire: le contrat de mariage peut contenir des

conventions très diverses ; principalement le choix d’un

régime matrimonial, accessoirement, des donations de l’un

des futurs époux à l’autre, d’un étranger aux époux. Il

fournit souvent l’occasion de régler des comptes arriérés,

des liquidations laissées en suspens. Rien ne s’oppose à ce

qu’il renferme toutes autres conventions, donation d’un des

futurs à un étranger, même des actes à titre onéreux comme

une vente. Mais alors ces conventions, quoique insérées dans

le contrat de mariage, n’échappent pas aux règles qui leur

sont propres, cela va de soi 3 ; et c’est ce que veut faire en-

 

1. Cet incident judiciaire a fait grand bruit en son temps, car il a eu de graves

conséquences. On sait que le régime dotal est fort usité dans les départements du

Midi. Nombre de contrats de mariage ayant été annulés pour fausse application

de l'article 1398. des époux qui avaient cru se marier sous le régime dotal, se sont

trouvés, à défaut de-contrat valable, mariés sous le régime de communauté. Il

s’en est suivi, pour les notaires, de très lourdes responsabilités.

2. Cette restriction laisse entière la possibilité ultérieure de la réduction de

l’hypothèque légale, au cours du mariage, conformément aux dispositions de

l'article 2144.

3. En ce sens : Aubry et Rau, 5° édit, t. VII, &502, p. 488, texte et note 23. ——
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tendre l’article 1398 quand il dit : « toutes les conventions

dont ce contrat est susceptible ».

36. Motifs des dérogations au droit commun. — Deux

considérations expliquent les dérogations au droit commun

de la capacité.

1° Celles-ci tiennent au caractère éminemment personnel

du mariage. On n’a jamais imaginé que le mineur pût être

représenté par son père ou par son tuteur pour le mariage.

Si l’on trouve naturel qu’il figure lui-même au contrat prin-

cipal, on doit penser qu’il serait inconséquent de le faire

représenter dans le contrat accessoire. '

2° Le contrat de mariage est un acte à long terme destiné

à produire ses effets longtemps après que l’autorité pater-

nelle ou la tutelle aura pris fin. Il a paru normal que l’in-

téressé figurât lui-même dans un acte d’une telle gravité

dont lui seul est appelé à suivre plus tard l’application.

En définitive, le mariage et le contrat de mariage se lient

d’une manière si intime que les conditions d’aptitude qui

suffisent pour l’un sont regardées comme suffisantes, mais

nécessaires, pour l’autre.

B. — Dérogations au droit commun de la nullité.

37. Caractère de la nullité. — L’inobservation des pres—

criptions de l’article 1398, autrement dit, le fait par un

mineur d’avoir fait son contrat de mariage sans l’assistance

des personnes' dont le consentement est requis pour le ma-

riage, entraîne la nullité des conventions matrimoniales.

Mais que] est le caractère de cette nullité ? C’est ici qu’ap-

paraît une autre dérogation au droit commun. La nullité

n’est plus celle qui d’ordinaire atteint les actes indûment

passés par un mineur. D’après le droit commun, la violation

des règles destinées à assurer la protection des incapables

a pour sanction une nullité relative (article 1125), qui ne

peut être invoquée que par l’incapable lui-même 1. Ici,

la nullité est absolue. Du moins, la jurisprudence est-elle

fixée en ce sens. Elle en conclut que la nullité peut être

Voy. Civ. re]. 10 déc. 1867, D. P. 1867.I.475, S. 1868.I.121 ; Cassat. 11 déc. 1882,

S. 1183.I.411, D. P. '1883.l.132.

1. Ch. Beudant, Les contrats et les obligations, t. VIII, n°° 160-161.
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invoquée non seulement par le mineur 1, mais encore par

l’autre époux, par les tiers ’ intéressés à ce que le contrat

ne puisse être opposé, et même les créanciers antérieurs au

mariage 3.

Nulle part, il est vrai, cela n’est dit formellement. D’où

logiquement, si l’on admet, ce qui est incontestable en prin-

cipe, que le droit commun continue de s’appliquer toutes les

fois qu’il n’y est pas expressément dérogé, il faudrait décider

que l’article 1125 est applicable ici, autrement dit, que la

nullité est relative.

Cependant, il est de jurisprudence que la nullité est ab-

solue. L’application de l’article 1125, dit—on, doit être res—

treinte aux cOntrats envisagés comme sources d’obligations

entre un créancier et un débiteur et ne doit pas être étendue

aux contrats concernant la condition des personnes, affec-

tant, erga omnes, l’état des gens mariés; ceux-ci ne comportent

pas d’effets relatifs. On ajoute que l’article 1125 est étranger

aux rapports des parties avec les tiers et que, dès lors, il ne

peut pas être opposé aux tiers.

Cette solution est évidemment équitable. Il serait étrange

que les parties pussent opposer un contrat de mariage nul aux

tiers afin de se soustraire aux effets des contrats passés avec

eux ; les tiers ne peuvent pas rester, de la sorte, livrés au

bon plaisir des parties 4.

On a été ainsi conduit à admettre que la situation créée

par le contrat de mariage est à cet égard indivisible, que les

tiers peuvent attaquer ce contrat du moment que les époux

le peuvent ; puisqu’on reconnaissait ce droit aux tiers, force

a été d’attribuer la même prérogative à l’autre époux.

38. En définitive, ce sont toutes les conséquences inhé—

rentes au caractère absolu de la nullité qui trouvent ici

leur application 5.

1. Cass. 5 mars 1855, D. P. 18851101, S. 1855.I.348. — Cass. 19 juin 1872.I.

D. P. 1872.I.346, S. 72.1.181.

2. Bourges 18 novembre 1856, S. 1857.II.299 ; Nîmes 9 mars 1875, S. 1876.II.

181 ; Rennes 4 mai 1878, D. P. 1879.II.1 ; Cass. 16 juin 1879, D. P. 1880.I.415,

S. 1880.I.166 ; Agen 28 mai 1894, S. 1896.Il.2931 ; Riom 17 juillet 1906 sous Cass.

S. 1908.I. 449.

3. Cass. 13 juillet 1857, D. P. 1857.l.334 ; Nîmes 9 mars 1875, S. 1876.ll.181.

4. Gaudemet, Revue trimestrielle droit civil, 1911, p. 111, Japiot, note sous

Trib. civ. Quimper 23 nov. 1910, S. 1912.ll. 257.

5. M. Bertin, se séparant ici d'Aubry et Ran (t. VII, 5 502, note 30, p. 492,

5e édit.) prend parti pour la nullité absolue, parce que la nullité relative implique

BEUDANT. —- Le Contrat de mariage 3
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Il n’y aura pas de confirmation possible ; la prescription

décennale ne s’appliquera pas. Si le contrat de mariage nul

contient une donation de biens présents telle qu’elle n’a pas

besoin pour sa validité d’être comprise dans un contrat de

mariage, cette donation ordinaire pourra rester debout

malgré la nullité du contrat de mariage 1. Quant aux con-

ventions qui ne sont valables, exceptionnellement, que

paréo qu’elles sont insérées dans un contrat de mariage (par

exemple les donations de biens à venir) elles tombent avec

le contrat de mariage nul ’.

Evidemment, la jurisprudence, dans le conflit des intérêts

en présence, sacrifie éventuellement celui des époux à celui

des tiers. Un tel choix ne va pas sans inconvénients, et cer-

taines réclamations, émanant de tiers, peuvent paraître

parfois peu dignes de protection ". Cette préférence donnée

aux intérêts du crédit public est la rançon de la faculté

attribuée aux époux au moment du mariage de modifier

leurs pouvoirs de droit commun, leur capacité, ergo omnes,

par leur contrat de mariage ".

la possibilité d’une confirmation ; cr I’immutabilité du contrat de mariage rend

impossible la confirmation pendant le mariage et celle—ci ne se conçoit pas lors-

qu’il n'y a plus mariage.

1. Elle ne. sera valable malgré la nullité du contrat de mariage que si les con-

ditions du droit commun nécessaires à la validité des donations entre vifs se

trouvent réunies. Le cas sera très rare en pratique'carles règles de forme des dona-

tions exigent notamment la présence effective soit d’un notaire en second soit de

témoins instrumentaires, présence à laquelle on ne songera pas au. moment de

la rédaction d’un contrat de mariage. Cependant des donations de meubles

pourront, en cas de remise effective, valoir comme”,don manuel. Cf. aussi Capitant

notesous Montpellier 16 déc. 1901 D. P. 1907-11.241 argumentant de l’obligation

naturelle des parents de doter leurs enfants : une obligation naturelle peut être

transformée en obligation civile par acte sous seing privé (Ch. Beudant, Les

contrats et les obligations, 2° édit., t. VIII, premier volume, n" 669 et suiv.)

2. Cassation req. 14 juin 1872, S. 1872.l.281.

3. Cf. Colin, Capitant, Julliot de la Morandière, Cours élémentaire de droit civil,

t. III, 8‘! édit., n° 46 : « Si nous nous en rapportons aux espèces relatées par les

« recueils de jurisprudenée, nous voyons que ce sont, soit les héritiers des cons-

: tituants de la dot, désireux de reprendre les biens donnés aux époux, soit les

« héritiers du conjoint prédécédé, souvent des enfants nés du mariage, qui veulent

« priver leur auteur survivant de ses avantages, ou lui imposer le régime de com-

« munauté légale, soit enfin les créanciers des époux qui invoquent la nullité

« pour pouvoir saisir les biens déclarés dotaux et inaliénables par le contrat de

« mariage. Il est étonnant que la jurisprudence ait sacrifié les intérêts des époux

« et surtout de la femme protégée par l’inaliénabilité dotale, à de telles réclama-

u tions. »

74. Aussi la substitution d'une nullité absolue à la nullité relative de droit

commun, ne doit-elle pas être restreinte au cas d'une incapacité, elle est inéluc—
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39. La règlementation de la nullité du contrat de mariage

est indépendante de celle du mariage. —— Un mineur, oublieux

de l’article 1398, a fait son contrat sans l’assistance, soit de

ses ascendants, soit du conseil de famille, selon les cas. Trom-

pant l’officier de l’état civil, il s’est marié dans les mêmes

conditions, c’est-à-dire sans autorisation.

Le contrat de mariage est entaché de nullité (article 1398) ;

le mariage aussi. Mais la nullité du mariage est susceptible

de se couvrir (article 183, 185). En est-il de même du con-

trat de mariage ? Non. Pour que le contrat de mariage soit

valable, il faut qu’il soit accompagné d’un mariage valable,

et cette condition est ici remplie ; mais le contrat est entaché

d’un vice qui lui est propre, et la validité ultérieure du ma-

riage ne le fait pas disparaître. Il n’y a pas nullité indivi-

sible entre les deux contrats. Si le mariage est annulé, le

contrat de mariage tombe; mais la réciproque n’est pas

vraie, le contrat de mariage peut être annulé encore que le

mariage soit validé. Cela est vrai quelle que soit la cause de

la nullité. .

Peut-il au moins être confirmé ? Non, tant que dure le

mariage, puisqu’il ne peut alors être apporté aucun change-

ment aux conventions matrimoniales (article 1395) ; il est,

en effet, de principe que qui ne peut consentir ne peut con—

firmer. Or, durant le mariage, les époux ne peuvent pas con-

sentir, donc ils ne peuvent pas confirmer 1. La situation doit

rester pendant tout le cours de l’uni0n conjugale ce qu’elle

était au début. La confirmation n’est possible entre époux

(ou leurs héritiers) qu’après la dissolution du mariage 2.

table aussi en cas de vice de consentement. En ce sens Bartin sous Aubry et Ran,

loc. cit., VII, ä502, note 35 ter, p. 494.

1. Voy. Aubry et Rau, 5° édition, t. VII, p. 494, 5 502 texte et note 34 ; Josse-

rand, t. III, 2° édit., n° 394. Riom 23 juin 1853, D. P. 1855.Il.321, S.1854.111.37 ;

Florac 3 juillet 1853, sous Cass. 5 mars 1855, D. P. 1855.1.101.

...Ni tacitement, par l’exécution volontaire, Rappr. Cass. 26 avril 1859 précité,

D. P. 1869.l.146, S. 1869.I.297.

2. En pareil cas, ainsi que nous l’avons déjà observé, supra, n° 13, il y a tran-

saction entre parties maîtresses de leurs droits plutôt que confirmation.
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& 2

CAPACITE REQUISE DU FUTUR ÉPOUÏÇ MAJEUR

A. — Futur époux majeur

incapable relativement au mariage.

40. lncapacité relative…— La parenté et l’alliance mettent,

dans certains cas, obstacle au mariage. Quelquefois l’obs-

tacle est invincible ; parfois, au contraire, des dispenses

peuvent être obtenues, par exemple pour le mariage entre

oncle et nièce, beau—frère et belle-sœur (article 164).

Cela posé, voici l’hypothèse : un beau-frère et une belle—

sœur voulant se marier obtiennent des dispenses, puis suc-

cessivement font leur contrat de mariage et se marient.Tout

est régulier. Mais modifions légèrement l’espèce : les futurs

époux savent que les dispenses sont sur le point d’arriver,

ils font leur contrat afin de pouvoir procéder à la célébration

aussitôt qu’elles arriveront ; puis les dispenses arrivent, ils

se marient, le mariage est valable:; que] est le sort du con—

trat ? La situation est analogue à celle que nous avons en-

visagée tout à l’heure ; toutefois, la solution est différente.

Si on annule le contrat passé avant l’âge nubile, bien que le

mariage ait été célébré depuis lors, c’est a raison de l’ar—

ticle 1398. Le mineur n’est habilis ad pacte nuptialia qu’au-

tant qu’il est habilis ad nuptias. Mais cette règle n’est nulle-

ment applicable aux majeurs. L’obstacle résultant de l’al-

liance n’existe qu’à l’égard du mariage et non pas à l’égard

du contrat de mariage. Pourvu que le mariage soit valable,

le contrat passé avant l’obtention des dispenses, considéré

en lui-même, ne saurait être annulé.

41. Du moment que l’article 1398 vise exclusivement les

mineurs et étant donné le principe que le droit commun

reste applicable tant qu’il n’y est pas dérogé, la capacité

exigée des majeurs en matière de contrat de mariage est la

même que pour toutes les conventions.

42. Difficulté disparue : futur époux majeur de droit

commun, mineur quant au mariage. — Sous l’empire du

Code civil, l’homme et la femme majeurs de vingt et un ans,

demeuraient_astreints à demander tantôt le consentement,
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tantôt le conseil des ascendants. Ce défaut de coincidence

entre la majorité matrimoniale et la majorité de droit com-

mun, atténué par des réformes successives a été complète-

ment éliminé par la loi du 2 février 1933 1. Il convient,'du

reste, de remarquer que sous le régime antérieur à la loi de

1933, lorsque la corrélation entre les deux majorités n’était

pas encore réalisée, les futurs époux majeurs de vingt et

un ans, étaient libres d’agir en ce qui concerne leur contrat

de mariage, bien qu’ils fussent empêchés de se marier sans

certaines conditions. Sauf dans le cas exceptionnel des

mineurs de vingt et un ans réglementé par l’article 1398,

la majorité de droit commun doit seule être considérée

en matière de mariage 2. Cela résulte déjà de l’article 1123

aux termes duquel: « Toute personne peut contracter, si

elle n’est pas déclarée incapable par la loi », et cela résultait

même, plus directement encore, de l’ancienne rédaction de

l’article 488 : « La majorité est fixée à 21 ans accomplis;

à cet âge on est capble de tous les actes de la vie civile, sauf

la restriction portée au titre du mariage. » Le texte ne disait

pas : « du contrat de mariage ».

B. — Futur époux majeur

incapable de droit commun.

43. Principe. — Quelle est maintenant la condition du

majeur accidentellement incapable ? La question vise celui

qui est interdit soit judiciairement, soit légalement, et celui

1. (1h. Beudant, L'état et la capacité des personnes, 20 édit.,1er volume, n° 525 et

suh.

2. Il est vrai que les ascendants, quand leur consentement au mariage était

exigé, pouvaient, au moins indirectement, sopposer aux conventions matrimo-

niales qui leur déplaisaient. Il n’avaient qu’à refuser leur autorisation au mariage

ou, s’ils avaient quelque défiance, se faire montrer le contrat au moment de la

célébration, pour ne consentir qu'à bon escient. Il n'en est pas moins vrai que s’ils

consentaient au mariage et si le mariage était célébré, le contrat de mariage que

les futurs époux avaient fait seuls était parfaitement valable.

L’ absence de toute corrélation, quant à la capacité, entre les deux contrats,

apparaissait d’une manière particulièrement sensible dans l’hypothèse où un

mariage avait été célébré, sans que le mari, âgé de vingt et un à vingt-cinq ans,

eût obtenu le consentement de sa famille. Le mariage était, en effet, nul, aux

termes des articles 182 et 183, tandis que le contrat de mariage était parfaitement

valable ; sans doute le contrat de mariage suivait le sort du mariage au cas où

celui-ci était annulé ; mais ce n’était que par voie de conséquence ; envisagé en

lui—même, il était à l'abri de toute attaque.
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qui-est pourvu d’un conseil judiciaire 1. Il n’existe, à cet

égard, aucune disposition spéciale, ni au titre du contrat

de mariage, ni au titre de l’interdiction. La conséquence

théorique en est qu’il faut appliquer ici le droit commun

des conventions ; la solution n’est pas contestable.Malhéu-

reusement elle ne suffit pas à lever toutes les difficultés.

Un mot sur chacun de ces trois cas.

44. Cas de l’interdit judiciaire. — Pour l’interdit judi-

ciaire, la détermination des conditions auxquelles son con—

trat est soumis dépend d’une question préalable, celle de

savoir s’il peut contracter mariage. La jurisprudence l’admet,

pourvu que ce soit dans un intervalle lucide 2. Tenant ce

point pour acquis, que faut-il décider au sujet du contrat

de mariage ?

45. La solution qui s’offre tout d’abord a l’esprit serait

la suivante: L’interdit est pourvu d’un tuteur qui a la

Charge de le représenter dans les actes de la vie civile. C’est

la règle générale. Mais ici deux difficultés se présentent :

1° La solution n’est pas en harmonie avec l’article 509, si

l’on combine ce texte avec l’article 1398. Aux termes de

l’article 509: « L’interdit est assimilé au mineur pour sa

« personne et pour ses biens ; les lois sur la tutelle des mi-

« meurs s’appliqueront à la tutelle des interdits. »

Or, l’article 1398 exclut la représentation du mineur par

le tuteur en ce qui concerne le contrat de mariage. Le mineur

a qualité pour procéder lui-même à cet acte, à la seule con-

dition d’être assisté. Pourquoi en serait-il autrement de

l’interdit ?

2° Il y aurait des conventions, même très usitées, qui

seraient impossibles. Il est bien clair notamment que le

tuteur de l’interdit ne pourrait pas consentir une donation

au conjoint. Ce genre de disposition excède manifestement

les attributions du tuteur. _

Voilà donc deux conséquences qui ne sont pas satisfai-

santes.

1. La nullité des conventions matrimoniales de l’aliéné non interdit dépend

exclusivement de la sanité d'esprit du futur époux au moment et par rapport à

l’acte et doit être examinée divisément pour chaque convention matrimoniale,

iv. 23 déc. 1856, D. 57.1.17, S.1857.1.244. _

2. Ch. Beudant,_ÿtaz et capacité, 2° édit., t. 1, n° 552. Adde : Aubry et Ran,

5° édit., t. VII, 5464, p. 132. '
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46. Dès lors, on pourrait appliquer purement. et simple-

ment l’article 509, et, par suite, l’article 1398, aux termes

duquel c’est le mineur qui fait lui-même son contrat de ma-

riage ; l’interdit y procéderait donc avec l’assistance de son

tuteur. Ce raisonnement semble peu logique. L’article 1398

ne peut s’appliquer qu’au mineur: car quelles seraient, en

ce qui concerne l’interdit, ces personnes dont l’assistance

serait nécessaire à la validité du mariage, et, par suite,.à

celle du contrat de mariage ? Nulle part cela n’est indiqué.

De sorte que le renvoi au droit commun, de quelque ma-

nière qu’on le comprenne, ne résout pas pleinement, ici, la

difficulté, parce que la situation ne fournit pas les condi-

tions nécessairès pour son application.

47. Faut-il alors aller jusqu’à dire que l’interdit jouit

d’une entière capacité pour faire seul son contrat ?'

On serait tenté de répondre: Pourquoi pas, dès qu’on

l’admet à contracter mariage sans aucune assistance ?On

en est empêché par le principe posé, qui, en dehors du mi-

neur écarte toute corrélation entre la capacité de se marier

et celle de passer un contrat de mariage. L’opinion courante

peut même invoquer, quelque arbitraire que soit l’extension,

l’article 511 qui organise la représentation de l’interdit= au

contrat de mariage de son enfant et en conclure que l’in-

terdit ne peut pas davantage régler ses propres conventions

matrimoniales.

48. Finalement l’opinion dominante applique à l’interdit,

pour les mêmes raisons pratiques, la règlementation admise

pour le futur époux pourvu d’un conseil judiciaire dont nous

allons maintenant examiner la situation 1.

49. Cas des personnes pourvues d’un conseil judiciaire.——

Que faut-il décider à l’égard des personnes pourvues d’un

conseil judiciaire, des faibles d’esprit ou des prodigues.

Elles sont incontestablement capables de se marier_sans qu’il

soit besoin pour cela d’aucun consentement, ni d’aucune

assistance.

Nous avons déjà vu les différences fondamentales entre

l’interdiction et le conseil judiciaire. L’incapacité résultant

1. Aubry et Ran, 5e édit., t. VII, 5 502, texte et note 14 ; Colin et Capitant,

t. 111, n° 43, 8° édit., et Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n° 50 ;Voy. dans le sens

de l’application de l’article 502 (représentation par le tuteur) Josserand, t. 1,-

n° 379.
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de l’une est complète et s’étend à tous les actes (article 502).

L’incapacité résultant de l’autre n’affecte que les actes dont

la jouissance a été enlevée par l’article 513 1. Or l’article 513

ne parle pas du contrat de mariage. Donc la personne placée

sous conseil peut y procéder librement.

Oui ! mais celui qui est pourvu d’un conseil judiciaire ne

peut aliéner sans l’assistance de ce conseil. Or, aucun texte'

analogue a l’article 1095 et à l’article 1398 ne le relève,

comme le mineur, de cette incapacité d’aliéner, à l’occasion

des conventions matrimoniales. C’est donc qu’il peut sous-

crire seul aux clauses constitutives du régime, sans pouvoir

toutefois dans son contrat, consentir soit une donation, soit

aucun des actes énumérés dans l’article 513.

Ce n’est pas toutefois ce que pendant longtemps décida

la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question

éminemment pratique, car, si elle se pose rarement en ma—

tière d’interdiction, elle est, au contraire, fréquente dans le

cas de conseil judiciaire. D’après la Cour suprême, la liberté

de contracter mariage emportait avec elle capacité, pour

l’individu pourvu d’un conseil judiciaire, de consentir toutes

les dispositions dont le contrat de mariage est susceptible,

et notamment d’y stipuler seul, et sans l’assistance de son

conseil judiciaire, une donation en usufruit au profit de son

conjoint 2.

Il y a contre cette thèse trois objections très sérieuses. La

règle habilis ad nuptias n’est admise au Code civil qu’à

propos du mineur (article 1398). D’autre part, cette règle,

appliquée au mineur, ne lui donne pas le droit de faire seul

son contrat, elle restreint, au contraire, cette faculté en la

soumettant a quelques conditions. Par suite, n’est-ce pas

fausser la disposition de l’article 1398 que l’appliquer à

d’autres qu’aux mineurs pour arriver à cette conclusion que

notamment les personnes pourvues d’un conseiljudiciaire peu-

vent librement consentir toutes les stipulations dont le con—

trat de mariage est susceptible ? Enfin dans notre ancien

droit le futur époux incapable de droit commun, habile au

1. Ch. Beudant, 2° édit., L’état et la capacité, t. II, n° 1852 et suiv. (notamment

n° 1857).

2. Cass. 24 décembre 1856, D. P. 1857.I.18, S. 1857.I.245, 5 juin 1889, D. P.

1891. 1.449 ,S. 1889.I.413, Fami. franç. périod., 1889.I.497 (note Weiss et Louis-

Lucas).
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mariage n’était habilité que pour les conventions matrimo—

niales usuelles (nuptialia-quae in tali-bus apponi solent) 1

Aussi, les Cours d’appel, qui n’avaient cessé de résister

à la jurisprudence de la Cour de cassation 2, ont-elles fini

par lui imposer leur opinion qui a prévalu dans l’arrêt

solennel du 21 juin 1892 3. Aux termes de cet arrêt, si la

personne pourvue d’un conseil judiciaire peut se marier sans

l’assistance de ce conseil et si son mariage produit nécessai—

rement les effets que la loi y attache, il ne s’ensuit pas que

par cela même elle peut faire son contrat de mariage avec

la même liberté qu’une personne capable. Elle peut sans

doute adopter expressément ou tacitement la communauté

légale et à plus forte raison tout autre régime entraînant une

aliénation moindre des biens des époux, tel que la commu-

nauté d’acquêts et la séparation de biens. Mais l’assistance

du conseil est nécessaire pour l’adoption de tout régime ou

de toute clause qui aggraverait la condition de l’époux au

delà des limites de la communauté légale, telle une clause

d’ameublissement. A fortiori l’assistance est-elle nécessaire

pour la validité d’une donation faite à l’autre époux 4.

50_. Divisibilité des conventions matrimoniales. C’est

ici l’occasion d’affirmer la divisibilité éventuelle des con-

ventions matrimoniales. Sans doute, en général, les dispo-

sitions diverses d’un contrat de mariage, en relation avec le

régime, et qui constituent les conventions matrimoniales,

forment dans l’intention des parties un tout, mais la volonté

des parties seule crée cette indivisibilité de fait, et l’on ne

doit pas dans l’interprétation qui en sera donnée dépasser

les buts,-la mesure assignée par les intéressés à l’indivisi-

bilité. Les juges du fait ont le pouvoir souverain d’affirmer,

et ils peuvent le faire a priori sans dénaturer un contrat de

mariage, que la nullité d’une libéralité peut être prononcée

et ne pas entraîner celle de tout le contrat de mariage. Le

régime légal résultant du mariage de l’incapable, avec les

atténuations conventionnelles établies par le contrat,

 

1. Pothier, Traité de la communauté, n° 306.

2. Agen 21 juillet 1857, D. P. 1857.II.168, S. 1857.II.230 ;Orléans 11 décembre

1890, D. P. 1891.II.362, S. 1891.ll.199.

3. Cass. (Ch. réunies) 21 juin 1892, D. P. 1892.I.369, S. 1894.1.449, note

Bufnoir ; Pond. pér., 1893.I.137.

4. Cass. 10 mai 1898, S. 99.I.432 (note Esmein), Pond. fr., 18981316.—
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peuvent être valables tandis que les aggravations conven-

tionnelles seront déclarées nulles; c’est une question d’es-

pèce 1.

51. Cas de l’interdit légalement. On admet sans con-

teste qu’il peut se marier et faire son contrat. Seulement,

comme il est privé de l’administration de ses biens, à titre

de peine accessoire, son, contrat n’aura d’effet qu’autant

qu’il n’empiétera pas sur les droits du tuteur, lequel con-

servera l’administration des biens de l’interdit, jusqu’à

l’expiration de sa peine (C. pén., article 30).

 

1. Civ. 30 nov. 1908, D. P. 1909.I.418.



CHAPITRE IV

LA PUBLICITÉ DU CONTRAT DE MARIAGE

52. Nécessité impérieuse d’une publicité des clauses du

contrat de mariage. Le contrat de mariage ne règle pas

seulement les rapports pécuniaires des époux entre eux, il

les règle, en outre, au regard des tiers, ce qui revient à dire

que les époux peuvent opposer aux tiers les clauses de leur

contrat de mariage. Ainsi sous le régime dotal (article 1554),

les biens dotaux deviennent inaliénables; la femme ne peut

ni les aliéner, ni s’obliger valablement niême avec l’autori-

sation de son mari. Elle est constituée contractuellement

incapable de rien faire qui compromette ses biens 1. Elle

peut, et le mari peut également, attaquer les aliénations

indûment consenties, et se refuser à exécuter les engagements

qui les compromettraient, en invoquant le régime matri-

monial. Ce point est certain (article 1560).

Réciproquement, les tiers peuvent se prévaloir à l’en-

contre des époux des dispositions du contrat de mariage.

Ainsi, sous le régime de la communauté, une des règles

caractéristiques est que le mari répond personnellement des

dettes que contracte la-femme avec son autorisation (ara

ticle 1419). C’est donc un droit pour les tiers invoquant le

régime d’exiger du mari le paiement des dettes communes.

En d’autres termes, les conventions matrimoniales af—

fectent, ergo omnes, la consistance du patrimoine de chaque

époux, leurs pouvoirs juridiques, leur capacité. Leur effi—

cacité n’est complète qu’à cette condition.

 

1. Voy. infra, 2° volume, les controverses doctrinales relatives au fondement

de l’inaliënabflité dotale.‘
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Ce résultat n’est-il pas contraire au droit commun de

l’article 1165 qui dispose: « les conventions n’ont d’effet

« qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point

« aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par

« l’artiéle 1121 1 ? » Il a toujours été admis que l’article 1165

ne s’applique pas au contrat de mariage. Cela résulte in-

vinciblement de l’article 1397 qui détermine à quelles con-

ditions les changements intervenus entre la rédaction du

contrat et la célébration du mariage sont opposables aux

tiers; c’est donc que le contrat lui-même peut leur être

opposé 2. Ainsi encore, l’article 1560 fixe les conditions

auxquelles est subordonné le droit, pour la femme ou pour

le mari, de faire révoquer les aliénations indûment consenties

d’un bien dotal, ou de s’opposer à l’exécution, sur les biens

dotaux, des obligations contractées par la femme. C’est

donc que la clause de dotalité et l’incapacité qui en découle

pour la femme peuvent être opposées aux tiers.

Dès lors, les conventions matrimoniales influent puissam-

ment sur le crédit des époux. L’étude des divers régimes le

démontrera mieux. Tenons le fait pour acquis.

La conséquence est la suivante. Pour donner une sécurité

complète aux transactions qui interviennent entre les tiers

et les époux, il importe que les intéressés aient quelque

moyen de connaître le contrat, de pouvoir, au besoin, en

examiner les clauses. D’où la nécessité qui s’impose de

donner au contrat de mariage une certaine publicité. Elle

est indispensable pour les tiers qui, sans cela, seraient ex-

posés à subir les conséquences de clauses qu’ils ne con-

naîtraient pas ; elle est utile aux époux, car elle les soustrait

au discrédit qui résulterait de l’incertitude où les tiers se

trouveraient en ce qui concerne le régime, et des craintes

que cette incertitude entraînerait.

53. Mode, étendue de la publicité en législation. — Mais

comment cette publicité peut-elle être obtenue et assurée ?

Au point de vue législatif, le problème est très complexe,

il n’a été — imparfaitement — résolu que postérieurement

1. L’article 1165 ne doit pas être pris à la lettre. Voy. Ch. Beudant, Les contrats

et les obligations, 2° édit., second volume. Compar. Savatier, Le prétendu principe

de l'effet relatif des canlrats, Revue trimestrielle de droit civil, 1934, 525.

2. Voy. une application du même principe dans l’arrêt de Cass. du 17 dé-

cembre 1873, D. P. 1874.I. 145, S. 187»’1.I.409.
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au Code civil par le Code de commerce et la loi du 10 juillet

1850.

Il y a bien d’autres conventions qui, elle aussi, sont assu-

jetties à la publicité. Ce sont toutes les conventions consti—

tutives ou translatives.de droits réels immobiliers. Il est,

en effet, de la nature des droits réels, spécialement quand

ils portent sur des immeubles, de valoir ergo omnes. C’est

pourquoi la loi du 23 mars 1855 subordonne leur efficacité

au regard des tiers à la transcription; et les registres de

transcription sont publics, en ce sens que tout le monde

peut se faire délivrer un état des mentions qu’ils contiennent.

54. Ce système de publicité pouvait-il être appliqué aux

conventions matrimoniales ?

L’opinion contemporaine répond affirmativement, sauf

à remplacer la transcription intégrale par une analyse dans

un registre matrimonial des clauses essentielles du régime,

susceptibles d’affecter les tiers (à l’exclusion du montant

des apports) 1. C’est le système maintenu dans le droit

local alsacien-lorrain. _

Lorsque la question s’est posée antérieurement à 1924

devant le législateur français, deux raisons l’ont détourné

de l’institution d’un semblable registre matrimonial, parce

qu’il n’envisagea pas les atténuations, les modalités (res—

triction aux clauses essentielles) qui auraient pu seules le

faire admettre. D’abord, il ne pouvait être raisonnablement

question de publier le contrat de mariage, au vrai sens du

mot, c’est-à-dire de le transcrire intégralement sur des

registres publics, avec droit pour les tiers de s’en faire dé-

livrer copie. Il y a des détails sur la situation de fortune des

époux, sur leurs apports en mariage, ou sur des arrangements

de famille qui ne pourraient être ainsi divulgués sans de

graves inconvénients et ne regardent que la vie privée.

Il ne pouvait être question davantage d’appliquer aux

conventions matrimoniales le système de publicité relatif

aux transactions immobilières, avec ses effets ordinaires.

Il en fût résulté une instabilité dangereuse des conventions

matrimoniales et on ne voit pas d’ailleurs comment leurs

effets se fussent combinés, s’il avait fallu les considérer

1. Voy. infra, n° 71-72, et le Rapport Léon Lyon-Caen, Bulletin de la société

d'études législatives, 1932, 199 ; on trouvera dans ce rapport une énumération

complète des mesures de publicité en vigueur. ‘
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comme parfaites entre parties et dépourvues de valeur au

regard des tiers, faute de l’accomplissement des mesures de

publicité.

55. Droit positif. Le Code civil n’avait pas organisé

la publicité du régime matrimonial. Le Code de commerce

réalisa une publicité imparfaite (remaniée en 1919 et 1931)

du régime matrimonial des commerçants, nous résumerons

donc brièvement le système applicable aux commerçants

avant d’exposer le droit commun introduit en 1850, bien

que la réforme de 1850 ait une portée générale.
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CONTRAT DE MARIAGE DES COMMERÇANTS

 
56‘. Réglementation fondamentale. La publicité conçue

par le Code de commerce concerne exclusivement le régime

adopté=pàr le contrat de mariage. Elle consiste dans la

publication d’un extrait annonçant « si les époux sont mariés

« en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’ils ont

« contracté sous le régime dotal » (C. de com., article 67,

alinéa-2). Le défaut de publicité n’entraîne pas l’inoppo-

sabilité—äpx tiers du régime conventionnel. Cette réglemen—

tation-fondamentale n’a pas été modifiée par les lois de 1919

et-1931f.

De—‘l’avis unanime, ce système est imparfait.

1°‘fD’abord la publicité par extrait relatant le régime

n’estflpas une garantie sérieuse. Le titre du régime est une

indication insuffisante. Dans la communauté, les clauses

spéciales les plus dangereuses du régime dotal peuvent être

introduites, et rien dans la mention du régime adopté ne

permettra de les découvrir.

-°2° La sanction de ces formalités consiste uniquement

dans de simples pénalités ou responsabilités éventuelles

qui pèsent, soit sur le notaire, soit sur les parties, suivant

que c’est aux uns ou aux autres qu’il incombe d’effectuer le

dépôt_(articles 68 et 69, C. com., articles 18 et 19, loi de 1919).

Les tiers n’ont donc aucune garantie sérieuse, puisque

l’inobservation des articles 67 et suivants n’empêche pas
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les conventions matrimoniales de leur être opposables par

les époux, et que le contrat, nonobstant le défaut de publi—

cation produit son plein et entier effet contre eux.

57. Modalités de la publicité. — Qui doit avoir l’initiative

de la publicité, la responsabilité; en quelle forme celle-ci

interviendra-t—elle ? Sur ces détails, il y a eu des remanie-

ments successifs.

o) Sous l’empire du Code de commerce la publicité con-

sistait en un affichage de l’extrait pendant un an dans l’au-

ditoire du tribunal de commerce, du tribunal civil, dans les

chambres de notaires et d’avoués (article 67, C. com., ar-

ticle 872, C. pr. civ.). Les futurs époux ou l’un d’eux sont—ils

commerçants ? L’article 68, C. com. charge le notaire, qui

a reçu le contrat, de faire la remise de l’extrait au greffe

dans le mois sous menace d’une amende de 20 francs, éven—

tuellement, en cas de collusion, de la destitution et de res—

ponsabilité envers les créanciers. Si les époux ou l’un d’eux

deviennent commerçants après le mariage, l’initiative leur

incombe, sous menace éventuelle des peines de la banque-

route simple en cas de faillite (article 69, C. Com.) 1.

b) La loi du 18 mars 1919 sur le registre de Commerce,

sans abroger l’affichage organisé par le Code de commerce,

peut prescrire a tout commerçant français ou étranger de

se faire immatriculer dans le délai d’un mois après l’ouverture

ou l’acquisition d’un fonds de commerce, sur le registre de

commerce tenu au greffe de commerce dans le ressort duquel

se trouve l’établissement. Parmi les mentions exigées figuré

le régime matrimonial. La formalité est donc imposée même

aux époux mariés sous le régime de la communauté légale.

c) La loi du 28 mars 1931,heureusement, allège le système

en supprimant l’affichage et en luisubstituant dans les articles

66 et 67 du Code de commerce l’inscription au registre du

commerce. Elle laisse entières lesimperfections fondamentales

de l’extrait et des sanctions (amende et dommages—intérêts

et non inopposabilité aux tiers du régime conventionné] non

publié).

1. Quant aux changements qui pourraient survenir dans les rapports pécu—

niaires des époux, du fait d’une séparation de biens judiciaire ou du prononcé d’un

divorce, les intéressés pourront toujours en avoir connaissance, l’article 66 du

Code de commerce soumettant aux mêmes mesures de publicité tout jugement

statuant en pareille matière. '
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Le régime de droit commun, introduit en 1850 et dont la

portée est générale ne comble ces lacunes que dans une faible

mesure.

5 2

DROIT COMMUN

_A. — Publicité requise.

58. Esprit de la réforme de 1850. La publicité du ré-

gime des commerçants soulignait une lacune du Code civil.

Vainement objectait-on que le crédit a plus d’importance

dans la vie commerciale que dans la vie civile. Entre la vie

civile et la vie commerciale, il n’y a, sous ce rapport, qu’une

différence du plus ou moins. Pour tout le monde, l’utilité

de se renseigner promptement est la même. On s’en est

rendu compte avec le temps, de la la loi du 10 juillet 1850.

Son mécanisme est assez compliqué. Pour en aider l’intelli-

gence, signalons tout de suite la pensée générale et les faits

qui en ont provoqué l’avènement. L’innovation en sera plus

facile à comprendre.

L’idée dominante est celle-ci : Le législateur de 1850 s’est

proposé un double but, à certains égards contradictoire:

organiser une publicité qui ne porte atteinte que le moins

possible au secret des conventions matrimoniales et a leur

efficacité.

Dans ce but le législateur ne vient en aide aux tiers qu’au—

tant qu’il s’agit de risques impossibles à éviter par la pru-

dence qu’on peut exiger d’eux, ce qui est le cas lorsqu’ils

ne peuvent pas arriver à avoir connaissance du régime

adopté. Le contrat de mariage est, en effet, souvent l’œuvre

_.de la famille, en_même temps que celle des époux ; il ne faut

donc pas qu’il dépende de qui que ce soit d’en paralyser

les conséquences, ne fût-ce qu’au regard des tiers, en n’en

révélant pas l’existence dans la forme régulière. Ce serait,

subordônner à la volonté des époux l’efficacité des actes

qui intéressent d’autres qu’eux.

59. Ainsi, ce qu’on appelle à tort la publicité du contrat

de mariage, n’est pas la publicité effective des conventions ;
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c’est seulement l’organisation de procédés offerts aux tiers,

lorsqu’ils contractent avec les époux où l’un d’eux, pour

cOntrôler la sincérité des allégations qui leur sont fournies

quant aux conventions matrimoniales, pour les prémunir

contre les tromperies qui pourraient être tentées à leur pré—

judice.

60. Quant aux faits qui, en 1850, ont motivé l’interven-

tion du législateur, ce sont les suivants : on a voulu mettre

fin à un genre de fraudes dont l’expérience avait révélé le

danger et la fréquence, et dont le régime dotal surtout était

l’occasion. Voici des exemples de ces fraudes: quelqu’un

est sur le point de traiter avec une femme mariée, l’effi-

cacité, soit de l’aliénation consentie par la femme, soit de

l’engagement pris par elle, dépend du régime sous lequel

elle est mariée. Si les époux sont placés sous le régime de

la communauté, les engagements de la femme sont valables,

pourvu, bien entendu, qu’elle ait été autorisée de son mari

ou de justice. Si la femme est mariée sous_le régime dotal,

il n’en va pas de même. Ses biens sont inaliénables, ses

immeubles du moins (article 1554). Les engagements de la

femme,même régulièrement autorisée, ne peuvent pas être

exécutés sur les biens dotaux, ce qui, relativement à ces

biens, rend sa signature inutile.

Il importe donc au tiers de savoir sous quel régime la

femme est mariée, et surtout si elle n’est pas mariée sous le

régime dotal. Comment l’apprendra—t-il ? Il se renseignera

auprès de l’époux, — c’est le parti le plus simple, — et de—

mandera communication du contrat de mariage. Mais suppo-

sons que la femme réponde qu’elle est mariée sous le régime

de la communauté ou, ce qui revient au même, qu’elle n’a

pas fait de contrat, cas dans lequel la loi répute les époux

communs en biens (article 1393). Faute de moyens de se

renseigner, le tiers acéeptera la réponse et traitera. Puis

ultérieurement, quand il aura payé l’immeuble, s’il est

acquéreur, quand il aura livré ses fonds, s’il est prêteur, la

femme exhibe un contrat, duquel il résulte qu’elle est mariée

sous le régime dotal. Le tiers est pris au piège, car les con—

ventions matrimoniales lient les parties, il n’y peut être

apporté aucun changement, et il ne dépend pas des époux

de parer après coup aux effets du contrat. On a même cité

le cas de conjoints particulièrement prévoyants qui avaient

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 4
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rédigé deux contrats {de mariage chez des notaires diffé—

rents. lls produisaient celui qui assure le plus de crédit

quand il s’agissait de traiter, sans le laisser, bien entendu,

aux mains du co-contractant; ils exhibaient ensuite celui

qui leur retire tout crédit quand il était question d’exécuter.

Les précautions prises par l’article 1397 pour protéger les

tiers contre une semblable fraude se révélaient en ce cas

impuissantes, les tiers au moment où on leur présentait un

premier contrat n’ayant aucune raison de supposer l’exis—

tence d’un autre contrat chez un autre notaire, ni de se

ménager des moyens de preuve ou des garanties en vue de

la révélation de cette fraude. Eclairés par les mésaventures

fréquentes qui s’étaient ébruitées, les tiers cessaient d’ajouter

foi aux déclarations de non—existence de contrat. Assez

généralement, si les époux ne justifiaient pas d’un contrat,

on refusait de traiter avec eux‘; d’où cette conséquence que,

même en cas de bonne foi complète, le péril auquel les tiers

étaient exposés tournait contre les femmes mariées et contre

leur crédit.

61. La loi du 10 juillet 1850 s’est proposé de procurer aux

tiers le moyen de n’être pas ainsi induits en erreur par les

renseignements qu’on leur fournit; c’est tout. Si on leur

présente un contrat de mariage, il faut qu’ils puissent véri-

fier si c’est bien le vrai contrat des époux. Si on leur dit qu’il

n’a pas été fait de contrat de mariage, il faut qu’ils ne soient

pas exposés aux risques d’une allégation mensongère, et il

le faut,

1° dans l’intérêt des tiers afin qu’ils ne soient pas trompés ;

2° dans l’intérêt des époux, eux-mêmes, afin que la crainte

des supercheriès ne paralyse pas leur crédit.

62. Modalités de la publicité. — Voici ce que la loi prescrit

à cet effet. Ses dispositions sont contenues dans les articles

75 et 76, 1391 et 1394 du Code civil. Etudions leur teneur;

nous verrons ensuite comment elles se combinent.

a) Au moment de la signature du contrat, le notaire

délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans

frais, énonçant ses noms et le lieu de sa résidence, les noms,

prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que

la date du contrat.

Ce n’est plus un extrait indiquant le régime au moins par

son nom, comme dans le système du Code de commerce.



, LA PUBLICITÉ 51

La loi de 1850 n’a pas pour but de faire connaître aux tiers

les clauses du contrat, mais seulement d’indiquer s’il y a

un contrat, quelle est sa date, quel notaire l’a rédigé, où-il est.

On vise à prémunir les tiers contre les fausses déclarations

des femmes mariées.

b) Au moment de la célébration du mariage (article 75,

n° 2, article 76,n°° 9 et 10),le maire doit interpeller les futurs

époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage,

leur demander s’il a été fait un contrat de mariage, et en cas

d’affirmation, quelle en est la date et quels sont les noms et

résidence du notaire qui l’a reçu. Ces déclarations sont

énoncées dans l’acte de mariage. Ainsi, mention est faite

sur cet acte soit de l’existence du contrat, soit de la décla-

ration qu’il n’en a pas été dressé. Or, aux termes de l’ar-

ticle 45 du Code civil, toute personne peut se faire délivrer

des extraits des registres d’état-civil par ceux qui en sont

les dépositaires. ,

c) L’acte de mariage fournit donc aux tiers un moyen de

contrôler l’exactitude de la déclaration des époux niant

l’existence d’un contrat de mariage ou de l’allégation d’un

contrat déterminé. Ils peuvent exiger, avant de traiter, la

production du contrat mentionné.

B. — Sanctions.

63. Trois hypothèses sont possibles et leur enchaînement

constitue le système de la loi de 1850.

a) Mention exacte

\

64. Passons sur la première hypothèse qui est celle d’un acte

de mariage portant une mention exacte. La situation est

régulière. Les tiers doivent savoir ce qu’ils ont à faire.

b) Mention inexocte

65. Article 1391 in fine. — La seconde hypothèse est

celle d’une mention inexacte.

L’acte de mariage porte que les époux se sont mariés sans

contrat, quoiqu’ils en aient fait un. Cela peut arriver de deux

façons : '
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Sans pensée de fraude, par suite d’une erreur. Contrai-

rement aux prescriptions de l’article 1394, le notaire n’a pas

délivré le certificat, de sorte que les parties n’ont pas pu le

remettre a l’officier de l’état civil ; ou bien, il n’a pas été fait

d’interpellation par ce dernier, conformément à l’article 75 ;

ou encore la réponse à l’interpellation a été soit mal faite,

soit mal comprise.

Par suite d’une fraude préméditée. Lors de l’interpella-

tion de l’officier de l’état-civil, les époux ont déclaré n’avoir

pas fait de contrat alors qu’il en existait un. C’est le cas qui,

dans la pratique s’était souvent produit et a été la princi-

pale cause de la réforme de 1850.

Dans les deux cas, qu’il y ait eu erreur commise ou fraude

préméditée, l’article 1391 in fine édicte une règle uniforme :

« Si l’acte de célébration du mariage porte que les époux se

« sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l’égard

« des tiers, capable de contracter dans les termes du droit

« commun, à moins que, dans l’acte qui contiendra son

« engagement, elle n’ait déclaré avoir fait un contrat de ma-

« riage. »

C’est la disposition capitale de la loi.

66. Conséquences. — De ce texte résultent trois consé—

quences :

«) L’erreur commise ou la fraude tentée n’exerce aucune

influence sur la situation des époux, quant au règlement

des intérêts pécuniaires, dans les rapports respectifs. Les

conventions conclues, s’il en existe, restent loi pour eux;

en effet, ce n’est pas dans leur intérêt que la loi de 1850 a

été promulguée, c’est dans l’intérêt des tiers.

(5) Lj’erreur commise ou la fraude tentée n’ont aucune

influence non plus à l’égard des tiers qui traitent avec le

mari, car l’article 1391 ne vise que les ayants cause de la

femme; cette différence tient a ce que, quant à lui, le régime ne

modifie pas sa capacité. Le régime peut cependant modifier la

consistance du patrimoine qu’il a pouvoir d’engager. Les tiers

pourront donc souffrir de l’erreur. Voici deux exemples.

1° Supp0sons que les époux se sont mariés sous le régime

de la séparation de biens, et que cependant l’acte de mariage

porte qu’ils n’ont pas fait de contrat. La femme a une for—

tune mobilière importante.

Un tiers devient créancier du mari ; pourra—t-il, attendu
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qu’il est autorisé à compter sur la communauté légale,

saisir les meubles de la femme en disant qu’il '.a le droit

de les considérer comme biens communs ? Nullemcnt.

2° Les époux sont sous le régime de la séparation de biens.

L’acte de mariage porte qu’il n’y a pas de contrat. Le mari

donne à bail un immeuble de la femme. Le bail est-il valable ?

Sous le régime de communauté, oui (articles 1428 et 1429).

Mais sous le régime de la séparation de biens, non. Malgré

tout, le contrat reste opposable aux tiers. Tout au plus

auraient-ils contre le mari qui les a trompés une action en

vertu de l’article 1382, action d’un intérêt purement théo-

rique, suivant les vraisemblances, car ceux qui trompent

sont, en général, peu solvables.

y) L’erreur commise ou la fraude tentée, a, au contraire,

une grande influence à l’égard des tiers traitant avec la

femme, à l’égard des ayants cause de la femme. Dès que

l’acte de mariage porte que les époux se sont mariés sans

contrat, les tiers n’ont pas a se renseigner davantage; la

situation annoncée est acquise à leur profit et ils sont mis

à l’abri du danger qui les menaçait avant 1850.

Aujourd’hui la déclaration relative au contrat dès l’ins-

tant qu’elle a été formulée dans la forme légale, est acquise

aux tiers. Seulement dans quelle mesure l’est—elle ? et en

quel sens l’est-elle ?

L’article 1391 le dit ; mais dans des termes un peu énig-

matiques qui appellent pour être compris une double préci—

sion. Il dispose : « Si l’acte de célébration du mariage porte

« que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera

« réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les

« termes du droit commun, à moins que, dans l’acte qui

« contiendra son engagement, elle n’ait déclaré avoir fait

« un contrat de mariage. »

1° La disposition ne s’applique pas si le tiers connait

l’existence du contrat, autrement que par l’énoncé de l’acte

de célébration, par exemple, par la déclaration que la femme

en aurait faite. Alors, la réalité l’emporte sur l’apparence,

et le contrat, dont les tiers sont prévenus, produit tout son

effet même vis-à-vis d’eux. Il y aurait lieu dans ce cas de

requérir la rectification de l’acte de mariage 1 (articles 99

1. Ch. Beudant, t. II, L'élal de la capacité des personnes, 2° édit., 1 " volume,

11“ 354 et suiv.
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et 76 in fine). De toute façon les tiers ne sont pas trompée,

et dès lors ils ne sauraient être admis à se prévaloir de la

déclaration.

2° Si la femme n’a pas pris soin de détromper les tiers

en leur révélant, au moment où elle s’engage, l’existence du

contrat d’abord omis ou dissimulé, quelles que soient les

conventions matrimoniales, elle est réputée, dit le texte,

« capable de contracter dans les termes du droit commun ».

La loi signifié—t—elle que les tiers auront en ce cas le droit

de tenir la femme pour mariée sous le régime de communauté

qui constitue le droit commun ? En aucune façon. La loi

aurait pu consacrer ce système, peut-être eût-il été préfé-

rable qu’elle l’eût consacré. Les tiers alors auraient eu tout

le bénéfice de la situation révélée par la déclaration. On leur

dit qu’il n’y a pas de contrat, c’est donc l’article 1393 qui

devient applicable.

Mais ce n’est ni ce que la loi a fait ni ce qu’elle a voulu

faire. Ce qu’elle déclare, c’est que la femme, quand l’acte

de mariage portera qu’il n’y a pas de contrat, ne pourra

opposer aux tiers l’incapacité spéciale du régime dotal ou de

clauses de dotalité combinées avec quelque régime que ce

soit. C’est en ce sens qu’elle est capable de contracter dans

les termes du droit commun. Les seules clauses qui modifient

l’incapacité de la femme en l’augmentant, sont les clauses

de dotalité. Par suite, dire que la femme, quand l’acte porte

qu’il n’y apas de contrat, est capable de contracter dans les

termes du droit commun, c’est dire qu’elle ne peut pas se

prévaloir de l’incapacité résultant de la dotalité, si son con—

trat l’a placée sous le régime dotal ou sous des clauses d’em-

ploi ou de remploi opposables aux tiers, constitutives d’ina-

liénabilité dotale 1.

Montrons à l’aide de quelques exemples la portée pratique

de cette disposition.

Sur la foi de la déclaration, le tiers a acheté un immeuble

de la femme ; elle ne peut pas invoquer l’article 1554, car,

d’après le droit commun, étant autorisée, elle peut vendre ;

ou encore la femme s’est engagée pour son mari; elle est

valablement engagée, et son obligation pourra être exécutée

sur tous ses biens, même dotaux.

Mais à tous autres égards le contrat de mariage pourra

être opposé aux tiers. Si l’inaliénabilité dotale ne pèutpas
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être opposée aux tiers 1, il n’en est pas de même de la sépa-

ration de biens, qui est àla base du régime dotal. Renvoyons

aux exemples précédents en ajoutant ceux-ci :

1° Si c’est la femme qui a contracté, alors qu’elle était

mariée sous le régime dotal, les tiers n’auront pas d’action

sur les biens du mari ne pouvant invoquer l’article 1419

spécial aux régimes de communauté. Ils auraient dû dans

le doute et pour se réserver ce‘ recours d’une façon sûre

exiger la signature des deux époux. Aucun obstacle ne s’op-

posait à l’efficacité d’un semblable moyen.

2° Si c’est le mari qui a contracté, la déclaration, dans

l’acte de mariage, que les époux se sont mariés sans contrat,

n’empêche pas le contrat de mariage d’être opposable aux

tiers quant à la propriété et à la consistance des apports de

la femme, question du plus grand intérêt à raison de l’hypo-

thèque légale. _

67. De sorte que, sous bien des rapports, nonobstant la

publicité organisée, les tiers sont exposés à des déceptions.

On leur a dit qu’il n’y a pas de contrat de mariage et on leur

oppose efficacement un contrat: le tout, sous réserve de

l’application de l’article 1382, si la dissimulation cause un

préjudice.

Pourquoi ce système qui, au premier abord, paraît énig-

matique ? L’explication donnée est la suivante:

La loi de 1850 n’a entendu soustraire les tiers qu’aux

périls qu’aucune précaution ne peut conjurer. Ce sont ceux

qui dérivent de l’incapacité de la femme dotale. Quant à ceux

qui résultent de l’ignorance du régime, il suffit, pour y

échapper, d’exiger la signature du mari et de la femme. Il

eût été trop grave de porter atteinte au contrat de mariage

par suite de périls qui peuvent être évités à l’aide de la

simple prudence.

0) Absence de mention

68. Question. — Il peut arriver que l’acte de mariage

soit muet. Cela peut tenir, ou bien à ce que le notaire, qui a

reçu le contrat, n’a pas délivré aux parties le certificat que

1. Civ.26 Février 1912, D.P. 1912.I.359 sol. imp]. Colin et Capitant, 111,

8° dit., n° 30.
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l’article 1394 lui prescrit de remettre; ou bien a ce que

l’officier de l’état civil a oublié d’interpeller les parties comme

l’article 75 lui enjoint de le faire, et les parties ne’le lui ont

pas rappelé.

69. Dispositions légales. — Sous deux rapports la loi

est formelle :

et) Elle prononce, dans ce cas, une peine soit contre le

notaire, soit contre l’officier de l’état civil, selon que l’inob-

servation de la loi est le fait de l’un ou de l’autre, soit contre

tous les deux s’ils sont tous deux fautifs. La sanction n’est

pas bien grave ; elle consiste en une amende qui est de dix

francs pour le notaire (article 1394), et qui, pour l’officier

de l’état-civil, ne peut excéder cent francs. Pourquoi l’officier

de l’état-civil est-il ou peut-il être plus sévèrement traité

que le notaire ? Il est difficile de le dire, il faut même con-

venir que l’inverse se comprendrait mieux.

{$) Elle décide, en second lieu, qu’il y a lieu de rectifier

l’acte de l’état-civil (article 76, in fine).

70. Sort des conventions matrimoniales. — Mais ces

points sont secondaires. Une question bien plus importante

se pose : celle de savoir ce que deviennent alors les conven-

tions matrimoniales, soit à l’égard des époux, soit à l’égard

des tiers ?

La loi ne contient aucune disposition relativement à cette

hypothèse ; d’où il faut conclure que le législateur de 1850

n’a pas innové à ce point de vue. Le contrat de mariage

produit tous ses effets. Les époux n’ont qu’à faire opérer

les rectifications nécessaires (articles 99 et 76 in fine). En

attendant, les tiers sont exposés, sans aucun doute, car

rien ne leur fait connaître la situation de la femme, Iii ne

leur donne un moyen de se renseigner sûrement. Mais l’inob-

servation manifeste de la loi qui se révèle par l’irrégularité

en la forme de l’acte de mariage, est regardée comme un

avertissement suffisant qu’il peut y avoir un péril pour eux.

Qu’ils se renseignent donc davantage. Leur attention est

mise en éveil, à eux de prendre leurs précautions.jlls exige-

ront que les époux fassent rectifier l’acte de l’état civil.

La loi a pensé qu’ils sont suffisamment avertis et tenus en

garde contre la fraude, lorsqu’ils trouveront un acte de

célébration tronqué présentant une lacune évidente.

71. Conclusion. — Finalement, la loi de 1850 ne protège
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ni les époux ni les tiers contre l’absence de publicité. Son

seul but est le suivant :

1° Si l’on exhibe aux tiers un contrat, ils ont dans l’acte

de l’état civil un moyen de s’assurer que c’est bien le vrai

contrat. _

2° Si on leur dit qu’il n’y a pas eu de contrat, l’article 1391

les prémunit contre les conséquences d’une déclaration

mensongère que l’engagement des deux époux n’aurait

pas couvertes.

Hors de là, la loi n’a pas d’effet. Telle qu’elle, elle ren—

ferme une sanction plus efficace que le régime du Code de

commerce et fournit un moyen d’information de clauses

d’emploi ou de remploi susceptibles de modifier la phy-

sionomie du régime principal. Le système n’est pas moins

fort compliqué et demeure éloigné d’une véritable publicité.

5 3

DROIT LOCAL ALSACIEN-LORRAIN

72. Nous avons fait allusion déjà, aux articles 29 5135 dela

loi de 1924 maintenant dans les départements désannexés la

publicité complémentaire par un registre matrimonial.

C’est une publicité plus accessible, car elle résulte d’une

inscription au registre tenu par le tribunal cantonal du do-

micile du mari (ce qui implique nouvelle inscription en cas

de changement de domicile).

La publicité est plus complète que celle du registre de

commerce, car à l’indication du régime adopté elle ajoute

celle des clauses opposables aux tiers (clauses d’emploi,

de remploi). Le registre matrimonial, est, de plus, destiné

à recevoir les inscriptions des demandes en séparation de

biens, les jugements en séparation de corps ou de biens,

rétablissement de la communauté dans le cas de l’article

1451 du Code civil et enfin les inscriptions des retraits d’au-

torisation ou de pouvoirs susceptibles d’atteindre la femme

commerçante ou titulaire de biens réservés.

La sanction est plus adéquate et plus efficace que celle

des lois de 1850 et 1919 ; c’est l’inopposabilité aux tiers des

clauses ou actes qui auraient dû être mentionnés au registre

matrimonial et ne l’auront pas été.



CHAPITRE V

L’IMMUTABILITÉ

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

& 1

FONDEMENT DU PRINCIPE D’IMMUTABILITE

73. Articles 1394, 1395.

niales « ne peuvent recevoir aucun changement après la

célébration du mariage », dit l’article 1395. Ce texte mérite

d’être regardé de près. Il consacre la règle de l’immutabilité

des conventions matrimoniales.

Cette règle est, à n’en pas douter, une dérogation aux

principes généraux, car, aux termes de l’article 1134, qui

forme le droit commun en matière d’obligations, les con-

ventions peuvent être révoquées par l’accord réciproque

des parties. Ici, au contraire, la volonté, quelque formelle

qu’on la suppose, serait impuissante : tout changement est

prohibé dès que le mariage est survenu, si, en fait, un chan-

gement venait à être apporté aux conventions matrimo-

niales, il serait nul et de nul effet.

74. Cette règle n’est qu’un corollaire de l’article 1394,

qui exige que les conventions soient rédigées avant le mariage;

les deux idées se tiennent. En effet, les changements appor-

tés après le mariage aux conventions matrimoniales, qui

l’ont précédé, constitueraient des conventions nouvelles;

et du moment où ces sortes de conventions doivent, à peine

de nullité, être rédigées avant le mariage, il s’ensuit qu’elles

ne peuvent être modifiées après sa célébration.

75. Cette règle s’explique, en outre, par des considéra-
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tions qui lui sont propres. Quoiqu’elle ne fût pas générale

dans l’ancien droit 1, elle a fini, avec le Code civil, par être

consacrée en termes formels, et cela, pour trois raisons :

76. Intérêt des époux. — D’abord, on a voulu, de cette

façon, prévenir les insistances, les discussions, les mésin-

telligences, auxquelles le désir d’obtenir des changements,

s’ils restaient possibles, ne manquerait pas de donner lieu

entre époux pendant le mariage.

77. Respect des prévisions des donateurs. — Ensuite,

on a considéré que les futurs époux ne sont pas seuls parties

au contrat de mariage, que d’autres qu’eux y figurent, no-

tamment les personnes qui y sont intervenues, par exemple

pour constituer une dot. Permettre de modifier le contrat

après coup, ce serait tromper des prévisions qui ont pu être

la cause déterminante des dispositions qui s’y trouvent

contenues. Par exemple, une personne, parente ou étrangère,

fait une donation à la femme, comptant que la conservation

des biens donnés sera assurée par la dotalité : si le lendemain

le régime dotal était supprimé et remplacé par le régime

de communauté, n’y aurait-il pas, dans cette substitution,

une vraie tromperie ?

78. Intérêts des tiers. — Enfin, et surtout peut—être, on

a voulu éviter les fraudes dont les tiers, sans cela, eussent été

facilement victimes. En effet, nous l’avons dit déjà, certains

régimes sont favorables au crédit des époux, d’autres lui

sont contraires. N’oublions pas que le Code civil ne prévoyait

aucune publicité du régime ni de ses clauses essentielles.

Ainsi une femme s’oblige avec l’autorisation de son mari.

Est-on sous le régime de la communauté légale ? En vertu de

l’article 1419, le mari autorisant sa femme est responsable de

la dette. Est-ce au contraire sous le régime de la séparation

de biens ? Le tiers devient créancier de la femme seule, le

1. Paul Viollet, Hisl. du droit civil françois, 3° édit., p. 870. —— L’article 1395

est d’origine coutumière. Dans les pays de droit écrit, on appliquait le principe :

Pocisci past nuptios, eliomsi nihil ante conveneril, licel, emprunté à la L. I. Dig.

de poctis dotalib. XXIII, 4. (Grenoble 3 mai 1842, Journ. orrondiss. de Grenoble,

X, 334). —— Favre, Code 11, p. 22 g 1. —— Au contraire, dans les pays de coutume.

la célébration du mariage fixait définitivement le régime des biens (Coutume de

Hainaut, ch. XXIX, art. 8, —— Coutume d'Orléans, art. 202. — Coutume de Bre-

tagne, art. 220. — Coutume de Bourgogne, t. IV, art. 7. — Coutume de Paris.

art. 282. — Quelques-unes cependant rejetaient le principe d'immutabilité :

Cout. d’Alsace (Colmar, 16 mars 1824, Dall. Rép. n° 32). — Cout. de Bruxelles,

art. 245. —— Voir Charles Lefebvre, Le Droit des gens mariés, p. 432.
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mari qui a donné son autorisation ne devient pas débiteur.

Si l’on permettait aux époux, au cours du 111ariage, de sub-

stituer a leur gré la séparation à la communauté, les créan-

ciers risqueraient donc d’être trompés. Le premier contrat

les autorise à croire que les époux sont mariés sous le régime

de communauté; ou excipe ensuite vis-à-vis d’eux de con-

ventions nouvelles, qui auraient substitué à ce régime de

communauté celui de la séparation de biens. Il y aurait la

une source de fraudes.

Autre exemple : les époux sont mariés sous le régime de

la séparation de biens. Les créanciers de la femme savent

qu’elle a conservé en propre toute sa fortune, et que celle-ci

constitue leur gage. Or voilà que les époux substituent à la

séparation de biens la communauté sous laquelle les meubles

tombent dans le patrimoine commun et échappent aux

créanciers de la femme.

Enfin, et c’est plus significatif encore, supposons que les

époux avaient adopté le régime de communauté, sous lequel

la femme conserve, sauf à être autorisée en tant que femme

mariée, le droit de disposer de ses biens. Il y est substitué

après coup le régime dotal, sous lequel les immeubles dotaux

sont inaliénables. Quelle sera la situation de ceux qui, sur la

foi du contrat primitif, et dans l’ignorance du changement

apporté, traiteraient avec la femme ?

79. La disposition de l’article 1395 dans l’état social

du xrx° siècle était donc à la fois logique et prévoyante.

Au surplus, cette immutabilité des conventions matrimo-

niales n’a rien de plus dur, après tout, que l’indissolubilité

du mariage lui-même. Les deux idées sont connexes : tout

ici est définitif, le principal, c’est—à-dire le mariage lui-même,

et aussi le contrat de mariage, c’est—à-dire l’accessoire. On

est prévenu par la, ce qui n’est pas négligeable, qu’il ne faut

pas s’engager dans ces défilés inconsidérément.

80. Critiques contemporaines. — Aujourd’hui, des efforts

ont été faits pour réaliser une publicité du régime matri-

monial et l’on sait qu’une publicité efficace pourrait être

organisée. L’évolution des idées et des mœurs rend de plus

en plus difficile à supporter par beaucoup de ménages l’indis-

solubilité du mariage. Ces circonstances nouvelles sont-elles

de nature à ébranler le fondement ancien de l’article 1395 ?

Nous venons de dire et nous constaterons que la préoccu—
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pation de l’intérêt des tiers est prédominante, en droit actuel,

dans la question de l’immutabilité des conventions matri-

moniales. A la dernière époque, la doctrine dominante

enseigne que cette préoccupation pourrait être écartée si

les tiers étaient renseignés sur toutes les modifications par

le moyen d’une excellente organisation de la publicité. Le

Code civil allemand (article 1432) le Code civil suisse (ar-

ticle 179 et suiv.), ont rejeté le principe de l’immutabilité

des conventions matrimoniales, c’est que, dans l’une et

l’autre législation, un registre spécial avertit les tiers: et

les changements ne sont opposables aux tiers qu’après

inscription sur le registre que les tiers peuventconsulter.

L’intérêt des tiers mis hors de cause, ces législations mo-

dernes ont abandonné le'principe de l’immutabilité. Est-ce

donc qu’à notre époque l’intérêt des époux ne leur a pas paru

déterminant dans le sens du maintien de la règle ?' Appa-

remment. Entre époux l’immutabilité entraîne des consé-

quences quant aux donations qu’ils ont pu ou pourront se

faire pendant le mariage. C’est une considération secondaire ;

on pourrait soumettre les donations entre époux à de nou-

velles règles spéciales, à un régime de publicité. D’une façon

générale, dans les mœurs,contemporaines, les abus d’in-

fluence sont beaucoup moins à craindre que la désunion.

Depuis que le divorce est devenu fréquent et facile, il y a

un grand inconvénient pour la stabilité des ménages à lier

l’indissolubilité du mariage et l’irrévocabilité du régime

matrimonial. On amène les époux à désirer le divorce pour

échapper à un régime matrimonial qui a cessé de leur con-

venir. 11 serait désirable de permettre à des ménages un peu

chancelants, pas très unis, de persévérer en changeant leur

statut pécuniaire. Les causes de discordes seraient ainsi

atténuées. On a pu objecter le caractère de pacte de famille

du contrat de mariage; mais en présence de l’instabilité

des familles qui résulte du divorce, ne convient-il pas avant

tout d’éviter les ruptures toujours néfastes, contraires à

l’intérêt de la famille comme à l’intérêt social ?

81. Ne dissimulons pas toutefois que, dans un état social

sain, l’immutabilité du régime matrimonial est le corollaire

naturel et un élément de la stabilité de la famille, et qu’au—

cune publicité ne peut assurer le crédit de la famille au
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même degré 1. Pour lutter contre les mauvaises mœurs,

l’abus du divorce, l’union libre, la loi est sollicitée par la

perspective d’un moindre mal. L’instabilité du régime matri—

monial serait moins grave pour l’ordre social que le déve-

pement de l’union libre et que l’instabilité du mariage qui

résulte aujourd’hui de l’abus du divorce.

52

CHANGEMENTS ET CONTRE-LETTRES

AVANT LE MARIAGE

82. Limitation dans le temps du principe d’immutabilité. —

Les motifs de la règle de l’article 1395 étant connus, quelle

en est la portée pratique ? Il faut tout d’abord noter que la

règle laisse en dehors de ses prévisions les changements qui

surviendraient dans la rédaction du contrat de mariage avant

la célébration_du mariage, c’est—à-dire pendant l’intervalle

compris entre les deux actes. Ce n’est qu’à partir de la célé-

bration du mariage que l’article 1395 s’applique. Il interdit

les changements postérieurs à la célébration, parce qu’alors

la situation est acquise et définitivement acquise ; il laisse,

au contraire, possibles les changements jusqu’à cette célé-

bration. Par suite, dans le laps de temps qui s’écoule entre la

date du contrat et celle du mariage, le contrat intervenu,

quoique revêtu des formes nécessaires et signé, reste à

l’état de projet; il n’existe même légalement que quand la

condition à laquelle il est subordonné est accomplie ; alors

seulement il devient immuable.

Cela résulte formellement du texte même de l’article 1395,

Il dit : « après la célébration ». Cela ressort non moins direc—

tement des deux articles 1396 et 1397, qui règlent les condi—

tions auxquelles les changements apportés dans l’intervalle

1. Sur le conflit qui se produirait entre les créanciers ayant traité avec les époux

avant la publication d’un changement au régime matrimonial et les créanciers

ayant traité avec les époux postérieurement à la publication d'un changement,

cf. Savatiel‘, Portée et valeur du principe de l'immutabilité des conventions matri—

moniales, Revue trimestrielle de droit civil, 1921, 120. Nous avons déjà le conflit

des créanciers personnels et des créanciers de communauté, toute complication

nouvelle ne peut être admise sans inconvénients.
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des deux contrats sont valables au regard des époux et oppo—

sables aux tiers; cela implique évidemment que ces chan-

gements sont possibles.

83. Notion des changements et des contre—lettres. Les

articles 1396 et 1397 prévoient cumulativement les change-

ments et les contre—lettres, deux termes qui ne sont pas sy-

nonymesl; ils désignent des faits différents, qui ne sont

pas toujours soumis aux mêmes règles 2.

a) « Changements » d’abord. Il faut entendre par la toutes

modifications, connues et déclarées, qu’on apporte aux

conventions primitives. On peut en supposer un grand

nombre :

1° Régime dotal: La constitution à titre dotal frappait

tous les biens de la femme. Après plus ample réflexion, il

est stipulé qu’il y aura des biens paraphernaux. Ou récipro-

quement.

20 Régime de communauté: La communauté ne devait

comprendre que les meubles: On l’étend aux immeubles

(article 1497).

3° Sous n’importe quel régime : les époux ne se sont assuré

aucun gain de survie : on en stipule un.

4° Un tiers intervient, et, en considération du mariage,

fait une donation.

5° On remplace une clause ambiguë par une clause plus

explicite.

b) « Contre-lettres ». Si on prend ces termes dans leur

acception exacte ”, ils désignent tout autre chose que des

« changements ». Nous avons vu sous l’article 1321 quel est

leur sens précis. Ils visent des conventions non destinées

à être connues du public, destinées au contraire à rester

secrètes, et qui modifient un acte tel qu’il se produit exté-

rieurement. Il n’est pas rare de voir les parties et même les

tiers intervenants, essayer de modifier par une contre-

lettre les effets du régime adepté.

 

1. La plupart des auteurs assimilent les deux expressions « changements -

et « contre-lettres », et donnent à la conjonction ou, employée par le texte, le

sens de c’est—à-dire.

2. L’origine de ces dispositions se trouve dans le Droit coutumier, Cout. de

Paris, article 298, Cout. d’Orléans, article 223 ; Cout. de Normandie, article 388. —

Voy. Pothier, lmroduct. au Traité de la communauté, 5 11, n°' 13 et suiv.

3. Voy. Ch. Beudant, 2e édit., t. VIII, Les contrats et obligations, 2° volume.
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84. Distinction des contre-lettres soumises à l’article 1321

et des contre-lettres soumises aux articles 1396, 1397. —

L’assimilation ou l’opposition des contre—lettres aux change-

ments est une question de fait. Lorsque‘la contre-lettre ne

concerne que l’exécution sans changer la convention, l’article

1321 suffit ; convenue après le mariage, nous verrons qu’elle

ne contredirait pas l’immutabilité.

85. Applications. —. a) Voici une première application

concernant une combinaison analogue à une contre-lettre

par ses effets et qui doit simplement ouvrir la preuve con-

traire.

Elle se présente sous la forme d’une clause du contrat

visible pour tout le monde, mais qui est, en réalité, suscep—

tible postérieurement d’entraver le fonctionnement du

régime, au point de détruire le principal de ses effets appa-

rents. Nous voulons parler de la clause si répandue consis-

tant à dire que la célébration du mariage vaudra quittance de

la dot. Quelle est la valeur de cette clause ? Il semble bien

qu’elle tend à attacher au mariage la preuve de la libération

du débiteur de la dot, car enfin une quittance est une quit—

tance ; remise par le créancier au débiteur, elle vaut preuve

de sa libération d’après le droit commun. Pourquoi en

serait-il autrement ici ?

Et cependant la jurisprudence décide que cette disposi-

tion ne fait pas preuve directement d’un paiement effectif

de la dot. Certainesjuridictions avaient tout d’abord jugé

qu’il en résulte une présomption décisive, irréfragable, la

preuve contraire n’étant pas admissible 1. Une telle inter-

prétation, si ”elle s’était maintenue, aurait certainement

mis en péril la réalisation d’un des effets essentiels du con-

trat. La jurisprudence l’a compris; il est désormais cons-

tant que la clause vaut simplement comme présomption

libératoire devant céder devant la preuve contraire 2.

Ceci s’explique en fait et en droit, il est avéré qu’on signe

souvent le contrat de mariage sans l’avoir lu avec soin ou

écouté, et qu’on n’attache qu’une attention distraite a des

clauses que l’on croit de style. C’est un grand tort, mais les

1. Dijon 7 mai 1862, D. P. 1862.11.174, S. 1863.11.34.

2. Cass. 21 février 1882, D. P. 1882.Il.127, S. 1884170, — 7 mai 1884, D. P.

1884.I.285, S. 1885.1.28. -— 5 décembre 1893, D. P. 1894.l.48 — 21 octobre 1913,

P. et S. 1914.I.390 — 28 octobre 1925, S. 1925.1.296.
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choses se passent ainsi. Il n’est pas non plus sans exemple

qu’un beau-père, pour se jouer de son gendre, se fasse donner

quittance de la dot sans l’avoir versée. Et alors, faisant la

part des circonstances, on en est arrivé à considérer la clause

qui nous occupe moins comme une preuve que comme une

présomption du paiement de la dot.

D’autre part, en droit, il y aurait dans l’interprétation

contraire, un moyen de preuve destiné, alors que la dot est

encore due, à prouver un paiement à venir. Or, une preuve

ne peut concerner que le passé ou le présent et non l’avenir.

Puisque cette clause ne peut pas avoir pour effet de modi-

fier la convention matrimoniale 1, elle n’est pas soumise

à l’article 1396. .

b) Supposons, en second lieu, que le père de la future

épouse, qui a, par hypothèse, constitué une dot de 100.000 fr. ,

n’en a que 80.000 de disponibles ; il voudrait un délai pour

les 20.000 francs qui forment la différence. Va-t-on insérer

tout cela dans le contrat ? Non, un écrit privé et secret dé-

clarera que nonobstant la stipulation que la célébration du

mariage vaut quittance, le versement des 20.000 francs

est différé pendant un délai déterminé. — La situation est

en régle. Rien n’est plus usité que cet expédient.

Voilà une véritable contre-lettre. Elle demeure soumise à

l’article 1321. L’est-elle aux dispositions des articles 1396

et 1397 ? Non, car elle ne modifie pas les conventions qui

restent ce qu’elles étaient. Elle n’a trait qu’à l’exécution

des conventions, elle vaut alors par elle-même dans les termes

de l’article 1321.

o) Il n’en est pas de même de la contre-lettre suivante.

Une donation de 100.000 francs est insérée dans un con-

trat de mariage. Survient une convention privée déclarant

que cette donation n’a rien de sérieux. C’est encore une

contre-lettre, car il est bien évident que le fait n’est pas de

ceux qu’on tien-t à ébruiter. Seulement elle est en même temps

un véritable changement, car elle ne touche plus seulement

à l’exécution de la convention, elle atteint la convention

elle-même 2; et alors elle est soumise aux articles 1396 et

1. Req. 6 décembre 1892, D. P. 1893.I.219, S. 1893.1.187.

2. Une donation nouvelle faite à l’un des futurs époux constituerait un « chan-

gement » tombant sous l’application des articles 1396 et 1397 Dans le même sens :

Colin et Capitant, t. 111, n° 25. Contra Traité de Planiol, et Ripert, t. VIII, par

BECDANT. — Le Contrat de Mariage 5
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1397. En visant àla fois les changements et les contre-lettres,

ces textes montrent suffisamment que les mêmes règles

s’appliquent aux uns et aux autres, si, bien entendu, il y a

modification réelle des conventions antérieures.

86. Réglementation des changements et contre-lettres. ——

Les articles 1396 et 1397, sous l’influence de considérations

de prudence pratique, prennent quelques précautions, soit

dans l’intérêt des diverses personnesqui ont figuré au premier

contrat, soit dans l’intérêt des tiers.

D’abord dans l’intérêt des personnes parties au contrat.

En effet, il se peut-qu’elles n’aient consenti aux clauses qui

ont motivé leur intervention qu’à raison de l’ensemble des

conventions matrimoniales prises en bloc. Il ne faut donc

pas qu’une des parties puisse y modifier quoique ce soit à

l’insu des autres, ce serait injustement troubler leurs prévi-

sions.

En second lieu, les articles 1396 et 1397 sauvegardent

l’intérêt des tiers ; il ne faut pas qu’ils soient exposés à traiter

avec les époux ou l’un d’eux sur la foi du premier contrat,

dans l’ignorance où ils seraient laissés des changements ul-

térieurs 1. ‘

87. Conditions. —— Les conditions exigées aux termes des

articles 1396 et 1397, sont au nombre de quatre : Les deux

premières sont exigées pour la validité des changements

introduits, dans les rapports des époux eux-mêmes, de sorte

Nast, n° 65. A plus forte raison en est-il ainsi quand il s’agit d'une donation faite

par l’un des futurs époux à l'autre : aprés le mariage il sera loisible aux époux

de se fake réciproquement des libéralités mais celles-ci seront alors essentielle-

ment révocables, caractère que ne revêtent pas les donations contenues dans les

conventions matrimoniales.

1. La jurisprudence a fait d’intéressantes applications de ces principes. Ainsi,

il a été jugé que quand une femme a déclaré dans son contrat de mariage, apporter

en dot un immeuble libre de toutes charges, et faire donation à son futur époux

de l’usufruit de son apport, l'afiectation hypothécaire qu'elle consent dudit

immeuble au profit d’un tiers, postérieurement ou contrat de mariage, mais anté-

rieurement àla célébration, est nulle si ladite affectation a eu lieu sans l’accomplis—

sement des formes prescrites par l’article 1396. Voy. Rouen, 12 mars 1892, D. P.

1892.11. 208.

On a même reconnu le caractère de contre-lettres à des conventions passées

antérieurement au contrat de mariage, quand elles en affectent les dispositions

et sont étroitement connexes avec elles. C'est ainsi qu’un arrêt a pu annuler pour

défaut d'observation des formalités requises, la donation déguisée sous'la forme

d‘un contrat de vente, par acte sous seings privés. Voy. Nancy, 24 juillet 1888,

D. P. 1890.1.115, S. 1889.11.205, et, sur pourvoi. Cass. 20 octobre 1889, D. P..

1890.I.115, S. 1889.1.468.
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que, si elles ne sont pas observées, le changement est sans

valeur même au regard des époux. La troisième est exigée

pour que le changement soit opposable aux tiers, de sorte

que, cette condition n’étant pas remplie, le changement est

bien acquis quant aux époux, mais ceux- ci ne peuvent s’ en

prévaloirà l’encontre des tiers. La quatrième enfin pour les

uns-n’est qu’une prescription d’ordre; son omission n’em-

pêche pas le changement de valoir entre les époux et même

d’être Opposable aux tiers,_seulement elle engage la respon-

sabilité du notaire, si de l’emission résulte un préjudice

pour quelqu’un. C’est la sanction qui paraît résulter de la

facture du texte. Suivant une autre opinion, son inobserva-

tion est également sanctionnée par l’inopposabilité aux

tiers.

88. Acte notarié.

les changements doivent être constatés dans la forme exigée

par les conventions matrimoniales (article 1396). C’est tout

simple, elles en font partie, c’est comme une annexe 1.

89. Présence, consentement simultané de toutes les parties.

— L’acte qui constate les changements doit être. dressé

(article 1396-2°) en « la présence et avec le consentement

« simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans

« le contrat de mariage ». Il faut la présence en personne ou

par procureur. La sommation d’y assister ne suffirait pas ';

le consentement, donné même par écrit, sous forme de

lettre missive, ne suffirait pas davantage. C’est qu’en effet,

il est plus difficile d’obtenir l’assentiment de dix personnes

réunies que l’assentiment de chacune d’elles prise isolément ;

qu’il s’agisse d’action ou de résistance, l’union fait la

force".

90. Sanction. — Cependant les conventions matrimo-

niales sont presque toujours susceptibles de se décomposer.

Pourquoi n’en pourrait-on pas modifier une sans la présence

et le consentement des personnes intervenues dans les autres?

                                

1. Aubry et Ran, 5e édit., t. VII, 5 503 bis, p. 517 ; Guülouard, I, n°,259. —

Il suit de là que les contre-lettres sous seing privé n'ont pas d’existence légale,

c’est le néant. Orléans, 26 mai 1883, Gaz. Pal., 1884.I.49.

2. D’après un arrêt, cette présence et ce consentement doivent être mentionnés

expressément dans l’acte ; ils ne seraient pas suffisamment constatés par les si-

gnatures apposées au bas. Montpellier, 8 février 1869, S. 1869.II.49. Cette exi-

gence dépasse le texte de la loi, aussi est-elle généralement repoussée par la doc-

trine. Voy. Guillouard, 1, n° 269 ; Planiol et Ripert, t. VIII, par Nast, n° 63, note 3.



68 LE CONTRAT DE M.\lil.\Gli

Par exemple, les époux adoptent le régime de séparation de

biens, un tiers fait une donation à la femme ; pourquoi ne

pourrait-on pas se prononcer ensuite pour le régime de com-

munauté sans l’assentiment du donateur ? Cela tient à la

connexité qui lie les diverses conventions d’un même con-

trat de mariage, elles sont le plus souvent la condition les

unes des autres, et alors l’article 1396 devient une applica-

tion de l’article 1134, les conventions matrimoniales ne

peuvent être ni révoquées, ni modifiées, si ce n’est du con-

sentement de tous ceux qui y ont été parties.

Dans l’espèce, il n’y a aucun doute‘. Si le donateur n’a pas

été déterminé à donner par la considération du régime

adopté, il consentira au changement sans aucune difficulté ;

si, au contraire, il a été déterminé par la considération du

régime adopté, il est juste qu’il doive intervenir à la modifi-

cation, et qu’on ne puisse pas se passer de lui pour la réaliser.

On peut alors se demander ce qui arrivera si l’un refuse;

les parties sont-elles condamnées à s’en tenir au premier

contrat ? Cela dépend:

1° Si les futurs époux cessent d’être d’accord, il y a un

dénouement simple ; ils ne se marieront pas.

2° Si c’est le donateur qui ne veut pas consentir, le chan-

gement peut être apporté au contrat de mariage, seulement,

c’en est fait de la donation; le changement, en tant que

changement, n’est donc pas possible ; réalisé sans l’assenti-

ment du donateur, il sera nul, non avenu ; le premier contrat

sera seul valable avec tout ce qu’il contient, y compris la

donation. Mais on peut faire un nouveau contrat ; c’est alors

une question d’annulation implicite de la donation, seule-

ment on ne peut parler de changement la où le donateur

n’intervient pas. Si les époux attachent plus de prix au

changement qu’à la donation, qu’ils recommencent leur

contrat.

91. 3° S’il s’agit d’une donation nouvelle à introduire

dans le contrat, il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir que

de renoncer au premier contrat de mariage et d’en recom-

mencer un nouveau, à moins que cette disposition ne soit

de nature à pouvoir se réaliser hors du contrat. Mais alors

elle ne participera pas aux prérogatives des donations faites

par contrat de mariage. S’il s’agit de clauses modifiant

l’état réciproque des époux, d’une convention matrimoniale
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proprement dite, il ny a pas moyen de passer outre aux

exigences de la loi 1.

92. Définition des « parties ». — Tout cela est assez simple,

mais il subsiste une difficulté de texte.Que faut-il entendre

par le mot « parties » ? Sont-ce, d’une manière générale,

toutes les personnes qui ont signé au contrat de mariage ?

Non. Ont seules été « parties » les personnes qui y sont inter-

venues pour y jouer un rôle actif, en stipulant quelque chose,

en promettant quelque chose, en donnant une autorisation

nécessaire.

93. Ainsi sont « parties » très certainement les personnes

dont le consentement est requis pour la validité des conven-

tions insérées au contrat (futurs époux, personnes dont le

concours est indispensable pour habiliter un des futurs époux

incapable (article 1398), ascendants, conseil de famille, etc.,

donateur, ascendant ou étranger).

94. D’autre part, il est non moins certain qu’on ne peut

considérer comme des « parties » les personnes que l’on

appelle à signer par déférence, a titre d’hommage, quelque-

fois par vanité, honoris causa 2. ,

95. Rédaction à la suite de la minute du contrat. Aux

termes de l’article 1397. « Tous changement et contre—lettres,

« même revêtus des formes prescrites par l’article précédent

« seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont étérédigés

« à la suite de la minute du contrat de mariage ». Cette

condition, formellement exigée, en suppose une autre qui,

pour être implicite, n’en est pas moins_certaine. C’est que le

changement doit être reçu par le même notaire qui a rédigé

le contrat ou du moins par le notaire qui est dépositaire

de la minute 3. En effet, le notaire ne peutvse dessaisir de

ses minutes, dès lors il n’y a que lui qui puisse rédiger les

changements « à la suite de la minute » (Loi de ventôse,

article 22).

 

1. Les donations nouvelles entre époux consenties avant le mariage sont des

changements aux conventions matrimoniales, elles modifient la consistance des

propres respectifs ou des reprises respectives. Il en est de même d'une vente entre

époux : Civ. 31 janvier 1837, S. 1837.1.533.

2. Trib. de Ribérac, 2 décembre 1891. Gaz. du Palais, 1892, I, Suppl., 6;

Amiens, 20 novembre 1895, D. P. 1897.11.502 ; Aubry et Ran, 5e édit., t. VII,

5 503 bis, p. 517 texte et note 31 ; Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 63.

3. Aubry et Ran, 5e édit., t. VII, 5 503 bis texte et note 35 ; Laurent, XXI,

n° 102.
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96. Sanctions. La sanction de cette nouvelle pres-

cription n’est plus la nullité. La comparaison des articles

1396 et 1397 ne laisse aucun doute. Les contre—lettres qui

n’obéissent pas à l’article 1397 sont valables; seulement, elles

ne sont pas opposables aux tiers. Les tiers ont le droit de

considérer que les époux n’ont pas cessé d’être régis par le

premier contrat, sauf, bien entendu, recours de ces derniers,

privés ainsi du bénéfice des modifications qu’ils avaient

entendu apporter à leur contrat, contre le notaire, qui aurait

dû se conformer à l’article 1397.

Le but de Cette troisième prescription est évidemment de

mettre les tiers en mesure de connaître l’état exact des

conventions des époux avec lesquels ils traitent ; ils pour-

raient, sans cette précaution, n’en'flconnaître qu’une partie

et être induits en erreur.

97. Transcription du changement dans les grosses ou

expéditions du contrat. —— Les changements doivent être

relatés dans les grosses ou expéditions du contrat de ma-

riage (article 1937 in fine).

L’intérêt des tiers exige quelque chose de plus qu’une in-

sertion à la suite de la minute. Il faut en outre que le notaire,

délivrant des copies du contrat, y transcrive à la fois la

rédaction primitive et le changement; sans cela les tiers

pourraient être trop facilement trompés.

98. Sanctions. — Qu’arrivera-t-il si cette quatrième pres-

cription n’est pas obéie ? La jurisprudence n’a pas eu l’oc-

casion de se prononcer sur la sanction et cependant la doc—

trine est divisée. Pendant longtemps l’opinion dominante

a dégagé de l’article 1397 deux sanctions différentes pour

les deux formalités prescrites. Cette dualité ressort de l’op-

position existant entre le début et la fin du texte. Les chan-

gements qui ne sont pas rédigés à la suite de la minute ne

sont pas opposables aux tiers; les changements, dès qu’ils

sont rédigés a la suite de la minute, sont donc opposables

aux tiers. Il est vrai que la rédaction a la suite de la minute

n’apprend rien aux tiers qui n’ont connaissance que de l’ex—

pédition.

Mais l’expédition incomplète n’est pas le fait des parties.

Les futurs époux peuvent veiller à ce que la première pres-

cription soit remplie ; s’ils ne le font pas, tant pis pour eux.

Ils ne peuvent pas veiller à l’accomplissement de la seconde.
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L’article 1397 prévoyant des dommages-intérêts dans le

cas d’omission de la transcription de la contre—lettre dans la

grosse ou expédition du contrat manifeste par là qu’il

exclut l’inopposabilité prononcée en vue de l’inobservation

de sa première exigence. Il est vrai que les dommages-inté—

rêts visés sont les « dommages et intérêts des parties ». Cette

formule est-elle conciliable avec l’inopposabilité aux tiers ?

Certainement, car l’admission de cette sanction est compa—

tible avec un préjudice éventuel tantôt pour les époux,

tantôt pour les tiers. Les tiers souffriront de la faute du

notaire si le contrat passé sur la foi donnée à l’expédition

incomplète leur est dommageable; les époux souffriront

de cette même faute si les tiers ont refusé de contracter

avec eux dans l’ignorance d’une contre-lettre qui leur a été

révélée trop tard et qui, par hypothèse, pouvait favoriser

le crédit des époux.

La responsabilité du notaire indemnisera les tiers de tout

le préjudice que peut leur causer l’omission à la suite des

copies 1; la destitution pourra être encourue s’il y a dol

ou collusi0n. Le texte ajoute, en effet : « et sous plus grande

peine, s’il y a lieu ». Il ne peut être question ici que de peines

disciplinaires 2.

Est-ce là une combinaison satisfaisante ? Certainement

non. En effet, pourquoi est-ce aux tiers plutôt qu’à l’époux

à supporter les conséquences ded’irrégularité commise?

Les tiers n’en peuvent mais. L’époux est au moins coupable

d’avoir mal placé sa confiance. Voilà pourquoi un revirement

tend à se produire dans la doctrine et les plus récents au-

teurs 3 pensent que dans l’article 1397, les mots « sous peine

de dommages et intérêts des parties » visent les époux. Les

changements ne seraient opposables aux tiers que sous la

double condition d’avoir été rédigés à la suite de la minute,

et d’avoir été transcrits sur les grosses et expéditions, sinon

ils ne sont pas opposables aux tiers ; quant aux époux, « les

parties », ils ont un recours en dommages—intérêts contre

le notaire. Ce nouveau courant doctrinal nous paraît con—

traire à la disposition initiale de l’article 1397, mais il a pour

1. Aubry et Ran, 5° édit., t. VII, 5 503 bis, texte et note 39.

2. Celles que prévoit la loi du 25 ventôse an XI.

3. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, I, n° 138 ; Planiol, Ripert,

Nast, t. VIII, n° 64 ; Colin et Capitant, III, n° 24.
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lui la lOgique et l’argument tiré du sens “naturel de l’expres-

sion « dommages-intérêts des parties » s’il n’est pas décisif

n’est pas négligeable.

53

PORTÉE DE L’IMMUTABILITÉ

PENDANT LE MARIAGE

A. — Acles contraires au principe d’immutabilité

 99. Principe. le n’est donc qu’à partir de la célébra-

tion du mariage, et jusqu’à la dissolution, que les conven—

tions deviennent définitive et ne peuvent plus être modi-

fiées ; et c’est en donnant cette interprétation a la règle que

nous devons en préciser les applications. Elles sont nom-

breuses et variées; les termes de__l’article 1395 sont aussi

généraux que possible ; la portée, dès lors, en est absolue :

les conventions ne peuvent recevoir aucun changement

après la célébration. Mais il faut éviter de confondre change-

ment et exercice (exécuzion).

100. Changements directs. — Donc la règle met obstacle,

d’abord, cela va sans dire, puisque c’en est l’application

directe, à toute substitution de conventions nouvelles a celles

primitivement arrêtées, pareille substitution constituerait

une modification proprement dite, un changement direct.

Ainsi, les époux ont adopté le régime de communauté, ils

ne pourraient pas assurer ensuite à la femme la garantie

d’un autre régime, du régime dotal par exemple; ou réci-

proquement, “la femme s’est assuré la garantie de la dotalité,

elle ne pourrait pas y renoncer ‘.

101. Séparation de biens judiciaire. — Il n’y a qu’un cas

où, au cours du mariage, un régime nouveau puisse se trouver

substitué au régime primitivement adopté, c’est le cas de

la séparation de biens principale ou accessoire prononcée

judiciairement (articles 311, 1443 et 1563) 2. Notons, que ce

1. C’est pourquoi, malgré la rétroactivité de la condition, un changement de

régime pendant le mariage ne peut être prévu dans le contrat de mariage, sous

une condition potestative. Civ. 15 mai 1878, D. 78.1.294. L’article 1399 exclut

le terme en matière de communauté, l‘esprit de l'article 1395 permettra une

extension à la condition et aux autres régimes.

2. Il y en a à première vue un second, c’est le cas où le contrat de mariage
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changement n’est pas immuable, en ce sens que les époux

peuvent revenir au régime primitif; mais ils ne peuvent

alors modifier le régime primitif et, de plus, ils doivent y

revenir rétroactivement 1. La séparation de biens principale,

en l’occurrence, est entourée de formalités qui protègent les

intérêts engagés, notamment elle exige une intervention

de justice, une décision prononçant la séparation de biens.

L’article 1443-2° dispose que : « Toute séparation volontaire

est nulle. » C’est bien évident, l’article 1395 y met obstacle ;

l’article 1443 n’est qu’une application de ce texte. A plus

forte raison en est-il ainsi de la séparation de biens accessoire

de l’article 311. ‘

101 bis. Article 1543. — Ainsi encore les épOux ont

adopté le régime dotal, ils ne pourraient modifier la con-

sistance des biens constitués en dot, ce serait substituer des

conventions nouvelles aux anciennes. Un texte spécial pré-

voit et prohibe pareille convention. l’article 1543, qui est, à

ce point de vue, une application de l’article 1395.

102. Distinction des conventions matrimoniales et des

conventions qui ne comportent pas cette qualification.

l’article 1395 met obstacle à tout changement direct, encore

faut-il qu’il s’agisse de clauses ayant vraiment le caractère

de conventions matrimoniales 2. Par exemple, la femme,

dans le contrat, a donné son immeuble à bail. Le bail pourra-

t-il être résilié ? Oui, les deux contrats sont distincts, quoi-

qu’insérés dans le même acte.

103. Le testament des époux est-il tenu de respecter les

conventions matrimoniales ? — La raison d’hésiter provient

de ce qu’il ne devient efficace qu’après le décès, à la dissolu-

tion du mariage 3. La jurisprudence, s’inspirant de l’esprit

de l’ article 1395 tend à considérer que les époux sont inca-

pables pendant le mariage d’emettre une volonté contraire

   

venant à être annulé par une décision de justice, les époux se trouvent placés

sous le régime de la communauté légale qu’ils avaient primitivement écarté.

Mais alors, la substitution s’opère rétroactivement et le contrat annulé est réputé

n’avoir jamais produit d'effets. Voy. Planiol et Ripert, Traité élémentaire,

t. III, n° 824,11° éd.

1. Sur la survivance de la séparation de biens à la réconciliation des époux

séparés de corps sauf passation et publication d’un acte de rétablissement du

régime primitif. Voy. Ch. Beudant, 2° édit., III, n° 933, p. 161.

Les donations par contrat de mariage sont des conventions matrimoniales.

\'2° in/ra, n° 111d.

3. Note Planiol, D. P. 1905. 11.1.
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à leur contrat de mariage. La cour de Rouen, le 15 décembre

1891 1, annule le testament d’un époux modifiant la dona—

tion consentie par contrat de mariage en effaçant une clause

de révocation en cas de convoi. Les arrêts de la Chambre

civile des 24 janvier et 29 décembre 1894 2, pour valider les

testaments attaqués écartent l’allégation de changement

aux conventions matrimoniales, pour s’en tenir à la notion

de libéralité nouvelle disposant des droits acquis au contrat.

104. Modifications indirectes. — L’article 1395 met obs-

tacle, en outre, à toute convention qui aurait pour résultat,

de la part des époux, sans d’ailleurs modifier précisément

les conventions elles-mêmes, d’altérer les conséquences qui

leur sont inhérentes. C’est aller contre une convention et

par conséquent la dénaturer que d’ihte‘rvertir les suites

qu’elle comporte, que de les éluder, que de les. empêcher

de se produire selon les prévisions primitives. La modifi—

cation n’est plus directe, elle est seulement indirecte, mais

pour indirecte qu’elle soit, elle n’en est pas moins réelle.

Or, d‘après l’article 1395, aucun changement n’est permis,

donc pas plus un changement indirect qu’un changement

direct.

105. Distinctions nécessaires (Changement et mode d ’exer-

cice). — Toutefois les applications sont souvent délicates.

Voici tout ce qu’on peut dire, en principe} constitue un chan-

gement indirect et par suite prohibé toute interversion des

suites qu’auraient dû entraîner les conventions primitives,

toute atteinte aux résultats prévus, à la situation telle qu’elle

avait été arrêtée, en un mot toute convention en contra—

diction avec le contrat de mariage. Est valable toute con—

vention qui constitue simplement un mode d’exercice des

droits ou pouvoirs résultant du contrat.

106. Applications. — Citons quelques exemples emprun-

tés à la pratique courante.

107. Frais du contrat. — Le contrat de mariage est l’oc—

casion de frais; ils comprennent:

oc) Les droits de mutation ou d’enregistrement afférents

aux dispositions de biens, aux donations notamment, qui

s’y trouvent contenues.

[$) Les honoraires du notaire, assez élevés dans l’usage.

1. S. 1893.II..217 ; D. P. 1892.II.437.

2. D. P. 1894.11.337 ét 1895.1.258.
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Comment se répartissent finalement ces droits ? Pour les

frais d’enregistrement, il n’y a guère de doute, ils sont dus

définitivement par le bénéficiaire de la disposition. S’agit-il

notamment d’une donation faite aux époux ou a l’un d’eux

à titre de constitution de dot, les droits de mutation sont

àla charge de l’époux doté.

En ce qui touche les autres frais, honoraires du notaire,

la solution est moins certaine. Cependant, comme il s’agit

là d’un contrat qui intervient dans l’intérêt égal des deux

parties, les frais qu’il occasionne et entraîne sont une dette

commune, c’est-à-dire qui est pour moitié à la charge de

chacun des époux 1.

Voilà le droit commun dans les rapports des époux entre

eux, mais rien ne s’oppose à ce que, par suite de conventions

particulières, il en soit autrement. Quelquefois les pères et

mères des conjoints, en même temps qu’ils dotent les époux,

prennent par surcroît les frais du contrat a leur charge. Plus

souvent, l’un des deux époux, le mari par exemple — c’est

l’usage dans quelques contrées —' promet d’en acquitter le

montant. Pareille convention n’a manifestement rien d’illi-

cite, elle lie les parties, a une condition toutefois, c’est qu’elle

ait été faite selon les règles prescrites pour les conventions

matrimoniales, car c’en est une. Or, aux termes de l’article

1394, elle doit être passée avant le mariage et par acte notarié

sans quoi le droit commun seul est applicable 2.

Eh bien ! supposons que le contrat soit muet à cet égard.

Le mari pourrait—il, après la célébration du mariage, prendre

exclusivement à sa charge les frais du contrat ? Non, et,

s’il les avait payés de ses deniers, il aurait droit à récom-

pense. Autrement ce serait aller contre les conventions ma-

trimoniales qui valent soumission au droit commun "'.

1. D'après l’opinion qui prévaut en doctrine et en jurisprudence, il faut dis-

tinguer entre le droit de poursuite des créanciers pour les frais du contrat, et la

contribution personnelle des époux à ces mêmes frais. L’administration de l’en-

registrement et le notaire ont une action solidaire contre les parties à l’acte. Doc-

trine et jurisprudence sont divisées et incertaines quant à la répartition définitive

des frais, on est généralement d’accord pour mettre à la charge de l’époux doté

les droits de mutation, mais faut-il répartir les autres frais pmportionnellement

aux apports, ou par moitié, [aut-il les mettre à la charge de la communauté lé-

gale ? La jurisprudence tend à faire prévaloir une répartition proportionnelle

aux apports (Angers, 25 janvier 1905, D. 1906.II.49), au moins les frais qui sont

afférents aux libéralités ou apports.

2 et 3. Cass. 21 juillet 1852, D. P. 18521194, S. 1852.I.696.
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Délation de serment. Autre question: L’un des époux

au cours du mariage, pourrait-il déférer le serment à l’autre

sur la question de savoir s’il n’était pas intervenu, à cet

égard, une convention —non mentionnée dans le contrat ?

Non, car le serment ne peut être déféré que sur des faits

pertinents. Or, puisque les conventions matrimoniales

doivent être rédigées avant le mariage, la prétendue conven-

tion, à supposer qu’elle soit établie en fait, ne serait, puis-

qu’elle ne figure pas au contrat, qu’une addition à ce con—

trat, autrement dit un changement, tombant sous la prohi—

bition de l’article 1395. La déduction est sans réplique 1.

108. Restitution anticipée de la fdot. — Supposons que

les époux sont mariés sous un régime qui confie au mari

l’administration des biens propres de la femme, et par suite

la détention de ces biens. C’est le cas du régime de commu-

nauté (article 1428) et d’autres régimes: régime dotal (ar—

ticle 1549), régime sans communauté (article 1530). Déten-

teur des biens appartenant à la femme, il en est comptable

le jour où l’association conjugale prendra fin. Or, voilà

que des mésintelligences surviennent; les époux se séparent à

l’amiable, sans'décision judiciaire,let le mari, pour marquer son

désintéressement, restitue àla femme tout ce qu’il a reçu d’elle,

tout ce qui lui appartient. Acte est dressé de cette restitution

et des comptes que l’on rend. Rien n’est plus honorable que

cette attitude du mari et elle lui vaudra dans le monde maintes

félicitations; mais rien n’est plus imprudent de sa part.

En effet, chargé, d’après les conventions matrimoniales,

d’administrer les biens de la femme, le mari en est comp-

table lors de la dissolution de l’association conjugale; la

remise qui en est faite, sans qu’une séparation judiciaire

soit intervenue, est contraire au régime adopté ; elle ne le

libère pas, car cette remise fait échec à la situation établie

par les conventions. Et plus tard, après la dissolution du

mariage, malgré la restitution anticipée, laquelle est nulle

et par suite non libératoire, comme tout paiement irrégu-

lièrement fait 2, le mari sera encore responsable.

Dans le cas qui nous occupe, le mari doit s’y prendre

d’autre manière, s’il tient à manifester son désintéressement ;

1. Cass. 21 juillet 1852, D. P. 1852.l.194, S. 1852.I.696.

2. Civ. 23 août 1854, S. 1855.1. 104 ; Voy. Aubry et Ran, 5‘—‘ édit., L. Vlll,

5540, texte et note 3 ;Planiol, Ripert, Nast, t. IX, n° 1233.
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qu’il remette annuellement à la femme la totalité des revenus

de ses biens. Mais qu’il restitue les biens eux—mêmes, c’est

singulièrement imprudent, car il ignore à qui il aura affaire

plus tard et ce que l’avenir peut lui réserver en fait de sur-

prises. Supposons que la femme ait dissipé les biens ainsi

rendus, et que ses héritiers ne les retrouvent plus lors de la

dissolution du mariage ; le mari en sera responsable.

Quelquefois, en pareil cas, le mari prend la précaution,

dans l’acte dressé pour constater la restitution qu’il opère

à l’amiable, de se faire garantir par les parents de la femme

qu’il ne sera pas inquiété plus tard et qu’on tiendra pour

libératoire la remise anticipée qu’il effectue. La précaution

est vaine ; si la restitution faite à l’amiable est nulle pour

violation de l’article 1395, le cautionnement qui intervient

accessoirement en .vue d’en garantir l’exécution est nul

également (article 2012).

Donc le mari se livre ainsi pieds et poings liés quelque

précaution qu’il prenne; la règle édictée par l’article 1395

est d’ordre public, et aucune dérogation n’y est possible 1.

109. Constitution de propres. — Les époux sont mariés

sous le régime de la communauté. Le mari, ou la femme, de

son consentement,achète un immeuble, indiquant qu’il l’achète

pour lui-même afin de se constituer un propre. La clause

est nulle, c’est un changement prohibé. C’était un adage

jadis qu’ « on ne fait pas de propres à son gré sous la com-

munauté ». Ce sont les règles du régime qui distinguent les

biens tombant en communauté et les biens propres ; rien

n’y peut être changé 2.

110. Renonciation aux avantages matrimoniaux et aux

libéralités consenties par contrat de mariage. Un époux

renonce aux avantage à lui consentis par son conjoint dans

le contrat de mariage : sa renonciation ne le lie pas, c’est

un changement prohibé 3.

 

1. Cass. 28 mars 1866, D. P. 1866.I.396, S. 1866.I. 217 ; 26 mars 1867, S. 1867.

“1.215;4 décembre 1867, D. P. 1867.I.455, S. 1668.I.163 ; 23 juin 1887, S. 1890.I.

291.

2. Cass. 21 mars 18—19, D. I‘. 1849.l.65, S. 1819.I.417 ; Rennes 20 mars 1850,

D. P. 1852.II.160, S. 1850.Il.254.

3. Aubry et Ran. 5‘-‘ édit., t. VII, & 503 bis, texte et note 17 ; Planiol, Ripert,

Nast, t. VIII, n° 57. — La prohibition comprend non seulement la renonciation

unilatérale, c'est-à—dire l'abandon des droits de l’un des conjoints au profit de

l’autre, mais aussi la renonciation réciproque et respective, intervenant, par

exemple, au moment d’une séparation amiable. Cass. 23 janvier 1891, D. P.
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La règle ne s’applique pas seulement aux époux, mais

aussi aux tiers. Ainsi la dot promise, non payée comptant,

devait, d’après le contrat, porter intérêt du jour de la célé—

bration (article 1440). Le mari n’exige pas les intérêts, il en

fait remise. C’est un changement prohibé, et nonobstant

sa renonciation, il pourra les exiger du constituant 1.

A plus forte raison, y aurait—il changement prohibé dans

le cas suivant} une donation ayant été faite àl’u'n des époux

par contrat de mariage, l’époux, au cours du mariage y re-

nonce ou donne quittance sans avoir reçu la chose promise,

ou, s’il l’a reçue, il la restitue. Il y a la un changement pro-

hibé, toujours en vertu de la même idée : c’est changer les

conventions matrimoniales que d’aller contre les suites

qu’elles devaient entraîner 2. C’est également pour le même

motif qu’est nulle la main-levée avant paiement d’une hy-

pothèque garantissant le paiement de la dot 2.

111. Répudiation de responsabilité. Aux termes de

l’article 1419 les créanciers peuvent poursuivre le paiement

des dettes que la femme & contractées avec le consentement

du mari, tant sur les biens de la cOmmunauté, que sur ceux

du mari ou de la femme. Est-ce que ce dernier, autorisant

sa femme à contracter une dette, peut stipuler qu’il entend

ne pas en être responsable ? Non. Ce serait un changement

 

1894.I.394, S. 1894.1.173. La jurisprudence ne distingue pas entre les avantages

matrimoniaux et les libéralités proprement dites. Les donations sont immuables

autant que les clauses du régime. Pendant le mariage les époux ne peuvent se

faire que des libéralités entièrement nouvelles, ou disposer par actes translatifs

des libéralités acquises par le contrat de mariage. Distinction qui dans l’applica-

tion devient délicate et subtile.

Les donations par contrat de mariage sont incontestablement, _en effet, des

conventions matrimoniales. Toutefois M. Bertin, apportant au texte d’Aubry et

Eau une restriction nécessaire, a mis en lumière, dans une note pénétrante, la

limite que comporte l'immutabilité des donations par contrat de mariage : cette

immutabilité ne peut pas entraver le fonctionnement des conditions et options

compatibles avec l’irrévocabilité des donations par contrat de mariage (articles

1082, 1084, 1086) ; s’il y avait incompatibilité c'est la réglementation de l’irrévo-

cabilité des donations qui doit l’emporter. Aubry et Ran, t. VII, 5 503 bis, 5e édit.

note 11, p. 508.

1. Aubry et Eau, 5° édit., t. VII, 5 503 bis, texte et note 20 ; Guillouard, I;

237; Rennes 1" mars 1849, D. P. 1851.II.238, S. 1849.ll.88 ; Rouen 22 juillet

1863,'S. 1864.11.108 ; Cas. 4 décembre 1867, D. P. 1867.l.455, S. 1868.1.153.

2. Aubry et Ran. lac. cit., 5503 bis, texte et note 19 ; Limoges, 13 juillet 1878,

D. P. 1879.II.181, S. 1878.II.279 ; 2 décembre 1885} sous. Cass. 23 juin 1887, D. P.

11871449, S. 1890.I.291.
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indirect aux conventions matrimoniales ; monobstant la

stipulation insérée dans l’acte, il serait tenu 1.

112. Conclusion. Sanction. — Arrêtons ici cette série

d’exemples : on pourrait les multiplier. De ceux que nous

venons de citer il résulte suffisamment que les applications

de l’article 1395 sont aussi nombreuses que variées. Sont nuls

et sans effet tous les actes,»qui auraient pour résultat d’in-

tervertir les conséquences inhérentes aux conventions pri-

mitives, de créer des situations non' conformes au régime

prévu.

Le système desirécompenses sous le régime de la commu-

nauté est inspiré du même principe il tend à rétablir une

liquidation conforme aux prévisions du contrat.

113. Caractère de la nullité. — La nullité qui atteint les

changements est d’ordre public. Dès lors elle peut être

invoquée par tout intéressé et elle ne peut pas être couverte

par une ratification ultérieure au cours du mariage 2.

B. — Actes non contraires au principe d’immutabilitê

114. Si générale —— jusqu’à être absolue —— que soit la

règle de l’article 1395, il ne faut pas en exagérer la portée,

et, pour cela, il importe de tenir compte de trois restrictions

qui la limitent.

a) Transactions postérieures à. la dissolution du mariage

115. Exécution volontaire, postérieurement au mariage

ou à la dissolution du mariage, d’arrangements antérieurs

nuls, transaction après dissolution du mariage. Après le

mariage, rien ne s’oppose à une liquidation volontaire con-

traire au contrat de mariage 3. Dès lors la règle comporte

 

1. Trib. civ. Versailles 19 mars 1913. D. P. 1914.II.13 ; Civ. 2 janvier 1924,

D. P. 1924.I.14, note Lalou, S. 1924.I.169, note Vialleton. ’

2. Aubry et Ran admettaient que la confirmation du contrat dressé posté-

rieurement a la célébration du mariage et la prescription décennale de l’action

en nullité, qualifiée par eux de nullité relative puissent intervenir après la disso-

‘ution du mariage. M. Bartin s’est rallié à la thèse de la nullité absolue et pour

des raisons identiques àcelles qui font écarter l'article 1125 lorsque le contrat de

mariage est infecté d’un vice du consentement ou d’une incapacité. Voy, t. VII,

5 503 bis, note 3 ter, 5e édit. Voy. supra, n° 37.

3. Supra, n°! 13 et 38.



80 LE CONTRAT DE M.uuxcu

une première restriction de fait. Si la loi prohibe les chan-

gements directs ou indirects et les annule, il n’en faut pas

conclure qu’elle s’oppose à ce que les changements inter-

venus aient parfois une certaine efficacité, en fait. Ce qu’elle

entend dire seulement, c’est que ces changements ne sont

pas obligatoires, qu’ils ne lient pas les parties, et que les

conventions matrimoniales ne peuvent pas être altérées par

eux ; ceux qui auraient obtenu ces changements ne sauraient

se les voir opposer. Mais si les époux ou leurs héritiers les

exécutent volontairement, soit pendant le mariage, soit

après la dissolution de l’union conjugale, à supposer qu’ils

soient capables et maîtres de leurs droits, aucune autorité,

bien entendu, n’intervient pour les en empêcher, nul autre

n’a qualité pour en poursuivre la nullité.

Ainsi le mari, bien que le contrat le charge d’administrer

les propres de la femme, les restitue au cours du mariage. Il

est allé par la à l’encontre des conventions, il en a interverti

les conséquences. Si plus tard, la femme après la séparation,

ou les héritiers de la femme après son décès ne lui font au-

cune réclamation, il n’y a rien à dire.

Autre exemple: Le mari, encore que le contrat lui donne

droit aux intérêts de la dot promise, ne les a pas exigés ou

en a fait remise. Sa volonté à cet égard est impuissante, donc,

.malgré la remise consentie, il peut les exiger, car il n’est pas

lié par un acte qui est nul. Mais arrive la dissolution du ma-

riage et la liquidation qui en est la suite. Il est bien évident

"que les époux ou leurs représentants, s’ils sont majeurs et

maîtres de -leurs droits, peuvent liquider sur le pied de la

cônvention intervenue : nulle autorité n’interviendra pour s’y

opposer, car alors l’article 1395 n’est plus applicable 1.

Mais supposez des incapables ou des intéressés qui ex—

cipent de leur droit strict: l’exécution pure et simple sera de

rigueur. Aucun acte. aucune convention intervenus au cours

du mariage, et modifiant le contrat, ne lient les parties;

voilà tout ce que la loi veut dire.

116. L’application de cette distinction amène parfois

des appréciations des plus délicates à propos des arrange—

ments qui interviennent après la dissolution du mariage

relativement aux changements qui auraient été apportés

1. L. Henry, De [immutabilité des conventions matrimoniales, th. Paris, 1904.
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aux Conventions matrimoniales. Ces changements sont nuls,

d’une nullité d’ordre public; donc ils-ne peuvent pas être

confirmés ; la confirmation ne vaudrait pas plus que le chan-

gement lui-même. Mais une fois la dissolution survenue,

quand les conventions matrimoniales ne lient plus les parties

parce que le régime a pris fin, les intéressés pourront-ils,

s’agissant de droits ouverts, convenir des arrangements

nouveaux, conformes aux modifications apportées qui

étaient nulles comme_telles ? Oui 1, de sorte qu’une tran-

saction nouvelle sur les droits ouverts peut produire un effet

que la confirmation d’un arrangement antérieur ne saurait

réaliser 2. '

b) Actes rentrant dans l’exercice des droits acquis

par le contrat de mariage

117. Principe. — Ce que la loi prohibe, c’est — le mot

doit être remarqué — le changement apporté aux conven-

tions. D’où il faut conclure que, si la modification affecte non

les conventions, mais seulement le mode d’exécution des

conventions, l’article 1395 n’y met pas obstacle. La distinc-

tion est bien un peu subtile, mais l’article 1395, nous l’avons

remarqué, déroge au droit commun ; par conséquent, il ne

faut pas en étendre les termes, mais, au contraire, les inter—

préter restrictivement. Or, changer le mode d’exécution des

conventions, ce n’est pas nécessairement modifier les conven-

tions elles-mêmes, ni même à proprement parler leurs consé-

q'uences, c’est exercer les droits nés de la convention.

118. Applications. — Voici des exemples:

1) On a discuté la question de savoir si, une dot ayant été

promise en argent, le mari peut s’engager à recevoir autre

chose à titre de datio in solutum, par exemple un immeuble,

ou réciproquement.

Il est certain que, de la sorte, le contrat n’est pas exécuté

tel qu’il a été convenu,'il n’est pas appliqué à la lettre, il y

a un changement apporté aux conventions matrimoniales.

Cependant la jurisprudence admet cette substitution, parce

1. Toulouse 15:1\‘ri11812,11.l’. 18’i2.11.228, S. 1812.11.285 ;ullstia 16 janvier

1856,D.P.1856.11.58.

2_. Cette transaction est tout autre chose qu'une confirmation, ce n'est pas un

acte unilatéral, mais une convention nouvelle.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 6
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qu’elle ne fait que modifier le mode d’exécution de la con-

vention, non la Convention elle—même.1

Au point de vue des textes, la solution n’est guère contes—

table. La preuve en est dans l’article 1406, qui prévoit une

hypothèse du même genre 2.

@) Autre application de la même idée, qui ressemble beau-

coup à la première. La dot consiste en une rente de 5.000

francs. Le débit—rentier peut-il, d’accord avec l’époux, se

libérer du service de la rente en remettant le capital néces-

saire pour produire les arrérages ? L’arrangement pris à cet

effet serait—il valable ? Pourquoi pas ? Cependant ce point

a été contesté 3.

Les époux sont mariés sous le régime de séparation de

biens. Sous ce régime, chaque époux conserve ses biens, les

administre et en jouit. La femme pourrait-elle, pendant le

mariage, en attribuer l’administration ou la jouissance au

mari ? Une convention qui interviendrait à cet effet serait

nulle en droit, la femme ne serait pas liée par elle si elle

tendait à changer pour l’avenir les pouvoirs juridiques des

époux (article 1935). Mais si, en fait, la femme laisse à son

mari l’administration etla jouissance de ses biens, c’est son

affaire ; elle exerce ses pouvoirs en donnant un mandat ré—

vocable au mari ou à un tiers; elle pourra, quand elle le vou—

dra, faire cesser cette situation. Tant qu’elle la laissera sub—

sister, nul n’a qualité pour la contraindre à user de son droit.

L’article 1539 a été rédigé en vue de cette hypothèse.

Des dispositions analogues ont été édictées par le Code, en

matière de dotalité, relativement à l’administration que le

mari aurait eue des paraphernaux (articles 1577 à 1579).

119. Cette notion d’exécution, d’exercice des droits nés du

contrat de mariage permet de valider un grand nombre de

1. En ce sens : Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 58 ; Aubry et Ran, 5L‘ édit.,

t. VII, 5 503 bis, texte et note 27 ; Cass. 8 décembre 1874, D. P. 1875.I.33, S.

1875.1.209 ; Paris 11 mars 1879, D. P. 1880.II.228, S. 1879.II.122 ;Cass. 22 août

1882, D. P. 1883.1.296, S. 1883.I.25; 22 juillet 1889, D. P. 1890.1.425, P. F.

1890.1.183 ;Req. 27 novembre 1900, D.P. 19011100.

2. Article 1406 : « L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre

« ascendant a l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit a la

« charge de payer les dettes du donateur;à des étrangers, n'entre point en com-

« munauté, sauf récompense ou indemnité.» '

3. Voy. dans le sens dela négative, Dijon 17|juillet 1816 S. 1819. II. 121. En l‘a-

veur de l’affirmative. .Voy. arrêt précité Cass. 22 juillet 1889, D. P. 18901425,

P. F. 1890. I.183; Cass. 6 décembre 1892, S. 1893. I.187;
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contrats entre époux, de libéralités d’un époux à l’autre.

Elle est peut-être utilisée trop timidement par la jurispru—

dence. Nous faisons surtout allusion aux sociétés entre

époux ‘.

c) Libéralités émanant de tiers

étrangers au contrat de mariage

120. La règle de l’immutabilité s’applique aux époux,

elle s’applique, en outre, aux tiers, parents ou étrangers,

intervenus au contrat de mariage, qui y ont été parties, no-

tamment pour y faire une donation en faveur du mariage.

S’appliquera-t-elle, en outre, aux tiers qui, sans avoir figuré

au contrat, feraient aux époux ultérieurement une donation

ou un legs ?

La question se présente dans deux séries de cas, et, chose

surprenante bien qu’explicable juridiquement, elle y reçoit

des solutions différentes. La distinction est imposée par l’ar-

ticle 1543.

121. Stipu1ations qui ne_ytendent pas à constituer un bien

dotal. — Les époux sont mariés sous le régime de commu-

nauté. Sous ce régime (cette formule générale suffit pour

préciser l’exemple), les meubles tombent en communauté,

les immeubles restent propres aux époux. Un tiers pourrait-

il soit donner ou léguer à l’un des époux des meubles, en

stipulant qu’ils lui resteront propres, où" qu’ils seront

soumis à un régime de séparation debiens, soit donner ou

léguer_des immeubles en stipulant qu’ils entreront en commu-

nauté. Une telle stipulation va, il est vrai, contre les con—

ventions matrimoniales. Cependant la solution affirmative

n’est pas douteuse, car les articles 1401-10 et 1405 sont for-

mels. C’est que le donateur ou le testateur n’ont pas été

parties au contrat de mariage, et, libres de donner ou de ne

pas donner, ils ile sont également de mettre des conditions

aux libéralités qu’ils font ". L’article 1395 n'est pas applicable

1c1.

1. Sur les sociétés entre époux. Voir Ch. Beudant, t. III, L'état et la capacité

des personnes, 2° édit., 1°! volume, n°= 664 et 702.

2. Cette liberté existe certainement en regard de la quotité disponible. Elle est

très douteuse en ce qui concerne la réserve de l’époux gratifié qui devait lui par—

venir en l’absence de toute libéralité a son profit. Rapp. Civ. 27 juin 1933, D. P.

1934. I.95 et la note de M. Savatier.
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Ou bien les époux sont mariés sous le régime dotal. Que

le donateur ou testateur puisse stipuler que le bien ne

sera pas dotal quoique, d’après le contrat de mariage, il

dût l’être, c’est ce dont personne ne doute1. Si l’article 1395

défend les changements aux conventions matrimoniales, il

s’adresse aux époux, aux tiers parties au contrat, non aux

tiers étrangers qui, libres de donner ou de ne pas donner, le

sont aussi de mettre telle condition qu’ils entendent aux

libéralités qu’ils font.

122. Stipulations qui tendent à constituer ou augmenter

un bien dotal. Inversement un tiers, donateur ou testa-

teur, pourrait-il donner ou léguer en stipulant que le bien

transmis sera dotal, alors que, aux termes des conventions

matrimoniales, il ne devrait pas l’être ? non. Sous le régime

dotal, c’est une règle essentielle que la dot ne peut être consti-

tuée ou augmentée pendant le mariage (article 1543). Ce texte

est, dans une certaine mesure tout au moins, une application

de l’article 1395 ; en outre il possède une valeur propre.

L’article 1543, de même que l’article 1395 du Code civil,

aén vue la protection du crédit public, il interdit de cons-

tituer et d’augmenter la dot pendant le mariage parce qu’il

n’admet pas que l’inaliénabilité dotale puisse surprendre

des tiers qui auraient fait crédit aux époux en se fiant aux

dispositions de leur contrat de mariage. Etant donné que

l’inaliénabilité dotale est le risque le plus redoutable pour les

tiers de bonne foi, puisqu’aucune précaution, aucune ga—

rantie ne peut les couvrir contre l’incapacité de la femme de—

tale, l’article 1543 renforce l’article 1395. C’est pourquoi il

doit être observé même par les donateurs et testateurs qui

gratifient la femme pendant le mariage 2.

123. Sous les réserves que comporte ce dernier point, il

reste acquis, c’est là la troisième restriction à la règle, que le

principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales

s’applique à toute personne qui a été partie au contrat, mais

non aux tiers, donateurs ou testateurs qui, étrangers à ces

conventions, restent en dehors de leurs conséquences.

 

1. Voy. Aubry et Eau, 5° édit., t. VIII, 5 534, texte et note 19 ; Guillouard,

IV, n°8 1738 ; Cass. 16 mars 1846, D. P. 18461368, S. 18471 158 ; Aix 16 juillet

1846, D. P. 1846.11.161, s. 1846.II.402 ; Nîmes 10 décembre 1856, D. P. 1858.Il.8,

S. 1857.II.134.

2. Civ. 23 janvier 1900, D. P. 1900.I.535. Voy. Aubry et Ran, 5" édit., t. VIII,

5 534, texte et notes 12-13.



CHAPITRE VI

OBJET DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

124. On peut classer dans trois groupes les conventions

qu’un contrat de mariage par sa nature peut contenir. Ces

conventions sont relatives soit 1° à l’organisation du régime

matrimonial soit 2°' aux apports de biens et à la preuve de

ces apports, soit 3° à des libéralités aux époux ou entre

époux.

51

DÉTERMINATION, ORGANISATION

DU RÉGIME MATRIMONIAL

125. C’est le premier objet du contrat de mariage. Nor-

malement tout contrat de mariage détermine le régime ma—

trimonial adopté. Les futurs époux arrêtent librement les

modalités de ce régime, sous réserve des prohibitions lé-

gales.

A. — Liberté des conventions matrimoniales.

126. La variété des régimes matrimoniaux est nécessaire ;

autant de situations différentes, autant de régimes. Aussi,

en principe, est—ce aux parties d’apprécier ce qui convient

à leur position présente et à venir, à leur état de fortune ou

de famille, à leurs projets. Les lois s’en remettent à elles, et
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leur laissent à cet égard une latitude à peu près illimitée, et

par suite la responsabilité du choix qu’elles peuvent faire.

Nulle part elle n’ouvre une place plus large au principe de la

liberté des conventions. De là l’article 1387, placé au fron—

tispice du titre, comme en vedette, parce qu’il caractérise

avant tout le système de la loi 1.

« La loi, dit le texte, ne régit l’association conjugale,

« quant ‘aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales,que

« les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos,pourvu

« qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs et, en

« outre, sous les modifications qui suivent ». On a pensé que

gêner les conventions matrimoniales, ce serait entraver le

mariage lui-même, qui doit, au contraire, être favorisé 2.

Toutefois, il n’est pas de droit qui n’ait ses limites ; celui

de faire librement ses conventions (matrimoniales n’en est

pas plus exempt que les autres ; la loi apporte à la liberté

des parties sous ce rapport plusieurs restrictions.

B. — Limites de la liberté des conventions matrimoniales

127. La disposition finale de l’article 1387 et les articles

suivants, jusqu’à l’article 1390, apportent, à cette liberté

quelques restrictions. Les unes ne sont que l’application du

droit commun, comme par exemple celle qui termine l’ar-

ticle 1387. Les autres sont plus particulières ; ce sont celles

des articles 1388, 1389 et 1390. Nous aurons à revenir ul-

térieurement sur quelques-unes, notamment sous les articles

1497 et suivants, en traitant de la communauté conven—

tionnelle, et spécialement à propos deqüelques clauses dont

la légalité est contestable ou contestée. Il suffira d’énumérer

ici les sept prohibitions écrites dans les articles 1387 à 1390.

1. Sur l’introduction et le développement de la liberté des conventions matri-

moniales dans l‘ancien droit coutumier, voir Ollier, De la liberté pour les futurs

époux de fixer leur régime matrimonial dans l'ancien droit coutumier (thèse 1902)

et Ch. Lefebvre, Le Droit des gens mariés, pp. 406-433.

2. La faveur du mariage a même conduit le législateur à autoriser dans le

contrat de mariage des stipulations qui, ailleurs,Sont prohibées. Voy. par exemple,

l’article 1082.

Nous retrouverons ces règles plus loin, mieux a leur place au chapitre de la

communauté conventionnelle. Nous examinerons, a cette occasion, les clauses

usitées, les clauses prohibées, et les limites que comporte la liberté dès parties

en pareille matière.
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a) Article 1390

128. Prohibition d’une simple référence aux textes abro-

gés. — Citons en première ligne la restriction que contient

l’article 1390 : « Les époux ne peuvent stipuler, d’une ma-

« nière générale, que leur association sera réglée par l’une

« des coutumes, lois ou statuts locaux, qui régissaient ci-

« devant les diverses parties du territoire français et qui sont

« abrogés par le présent Code. » Ils ne peuvent se référer

d’une manière générale aux anciennes coutumes, c’est-à—

dire sans spécifier, en les reproduisant dans le contrat de

mariage, les règles qu’ils leur empruntent. Les parties peu-

vent s’approprier les clauses de ces coutumes en les repro-

duisant, elles ne peuvent y renvoyer.

Cette disposition est aujourd’hui dépourvue de toute im-

portance pratique. Ce n’est pas une gêne sérieuse. Il n’est pas

vraisemblable que quelqu’un ait actuellement la pensée de

faire ce que défend l’article 1390.

Il fallait empêcher la pratique immédiate de perpétuer

l’usage des coutumes déjà si difficile a déraciner. Aujour—

d’hui le résultat est atteint.

La raison de transition qui motive la prohibition de l’ar-

ticle 1390 fait que la doctrine dominante n’étend pas celle-ci

au renvoi à des dispositions d’une loi étrangère 1, à condi-

tion toutefois que ces dispositions ne soient pas en contra-

diction avec des règles prohibitives des lois françaises.

129. Une seconde raison peut d’ailleurs justifier l’article

1390. Les conventions matrimoniales doivent être arrêtées

et, par conséquent, insérées dans un acte notarié, ce qui im-

plique soit une rédaction notariée, soit une référence à une

loi ayant une existence officielle. Les coutumes et les lois

abrogées n’ont plus cette existence officielle.

Cette nouvelle considération permettrait-elle d’étendre la

prohibition aux lois étrangères ? non, car celles-ci ont en

France pour l’application des règles du droit international

privé une valeur officielle qui a pu être comparée à celle

d’une coutume française en vigueur (dont la preuve peut être

demandée aux plaideurs) 2.

1. Contra article 1433 du Code civil allemand.

2. Lerebours Pigeoflniére, Précis de droit international privé, 3° édition, n° 218.

Voy. à titre d’exemple d’un contrat de mariage entre un Français et une étrangère
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b) Article 1387

130. Prohibition des clauses contraires aux bonnes mœurs

et à l’ordre public. — La seconde prohibition est inscrite dans

l’article 1387 in fine : « pourvu qu’elles ne soient pas con-

« traires aux bonnes «mœurs. » Cette restriction n’a rien de

spécial au contrat de mariage; elle n’est que l’application

du droit commun ; l’article 6 avait déjà formulé ce principe

d’une manière générale ; l’article 1387 le répète et devient

dès lors une disposition inutile, puisqu’elle n’est que la ré-

pétition d’une règle générale.

131. Par application de cet article, il y aurait lieu d’an-

nuler la clause en vertu de laquelle les époux abdiqueraient

le droit de disposer au profit l’un de l’autre, le droit de se

faire des libéralités au cours du mariage. Renoncer à la fa—

culté d’exercer ce droit est contraire à l’ordre public et aux

mœurs.

C’est encore par application de cet article qu’on a annulé

l’engagement absolu pris par l’un des époux de ne pas se

remarier en cas de survie. Cette restriction n’est licite que

lorsqu’elle est introduite en fonction de motifs légitimes que

le juge du fait peut apprécier souverainement ‘. \

c) Article 1388

132. Aux termes de l’article 1388. « Les époux ne peuvent

« déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale

« sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appar-

« tiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au

« survivant des époux par le titre de la puissance paternelle

« et par le titre de la minorité de la tutelle et de l’émancipa-

« tion, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. »

Comme résultat, cet article revient à dire que les époux

soumettant le régime matrimonial. à la loi nationale de l'épouse (dans l'espèce

le contrat avait été rédigé à l’étranger) Civ. 17 novembre 1924, S. 1925.I.113, note

Niboyet.

1. Voy. Josserand, Cours de droit civil positif français, t. 111, n° 1540 ; Req.

18 mars 1867, D. P. 18671332 ; Req. 11 novembre 1912, D. P. 19131305, note

Ripert .; Civ. 16 décembre 1913, D. 1915128.
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no peuvent déroger ni aux règles de la puissance maritale

ni aux règles de la puissance paternelle.

En effet, les règles concernant l’organisation de la famille,

comme généralement toutes les règles ayant trait à l’état des

personnes, sont d’ordre public; les conventions privées ne

peuvent y déroger, les rapports personnels que le mariage

établit entre les conjoints, ceux qui unissent les enfants à

leurs parents ne sauraient devenir la matière d’un règlement

contractuel. Ainsi compris, l’article 1388 est inutile, l’article

6 suffisait.

Cependant, ce texte a soulevé plus d’une difficulté, car

il est confus et mal rédigé ; tel qu’il est, on ne saurait l’ap-

pliquer dans toutes ses dispositions.

Quelles sont ces règles de la puissance maritale, quelles

sont ces règles de la puissance paternelle auxquelles il n’est

pas permis de déroger, pas plus dans le contrat de mariage

que de toute autre façon ?

Reprenons l’article 1388, et suivons les prohibitions qu’il

édicte. Aux deux prohibitions des articles 1390 et 1387 il

en ajoute cinq nouvelles, une huitième sera formulée au

xxe siècle par la loi du 13 juillet 1907.

133. Prohibition de déroger à la puissance maritale et à-

l’incapacité de la femme mariée. — Le mari ne peut abdiquer

aucune des prérogatives de la puissance maritale. Par

exemple, il ne pourrait pas renoncer au droit d’élire le do-

micile commun (article 108); il ne pourrait pas convenir

que la femme n’est pas tenue d’obéir (article 213), ou d’ha-

biter avec lui ; il ne pourrait pas déclarer qu’il dispense la

femme de l’obligation de se faire autoriser par lui pour les

actes de la vie civile (article 215 et suiv.), car c’est une né-

cessité qui ne tient pas au régime, mais àla qualité de femme

mariée. De la l’article 223, dont la disposition est reproduite

par l’article 1530. Le mari ne pourrait pas s’exonérer du

devoir de recevoir la femme et de lui fournirce qui est né-

cessaire pour les besoins de la vie commune, caron n’ab-

dique pas un devoir. Nous renvoyons sur ce point aux ar—

ticles 212 et suivants. La jurisprudence a conclu de cette

prohibition que le contrat de société n’est pas permis entre

époux. En effet, il suppose une égalité de droit qui impli-

querait l’abandon par le mari de la prérogative maritale;
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or, on ne peut pas plus y renoncer pendant le mariage que

par contrat 1.

134. Enfin, c’est encore par l’application de ce même

texte et de l’article 1387 qu’il faut déclarer nulle la clause

par laquelle la femme s’enlèverait, par contrat de mariage,

le droit de contracter des obligations valables. _

L’interdicti0n formulée par. les articles 1387 et 1388 de

déroger à la puissance maritale et à l’incapacité de la femme

mariée pourrait paraître en contradiction avec la notion que

nous avons donnée du régime matrimonial: arrangement

pécuniaire susceptible d’affecter la puissance maritale et

l’incapacité de la femme mariée. Il n’y a point cependant

contradiction, mais nous sommes amenés à préciser que les

ép0ux ne peuvent introduire des modalités dans l’exercice

de la puissance maritale et dans l’application de l’incapacité

de la femme mariée que par le moyen du régime adopté. Dans

le Code civil, nous le verrons, le régime conventionnel qui

comporte pour la femme la capacité la plus étendue est la

séparation de biens, celui qui restreint au maximum sa ca-

pacité est le régime dotal, avec dotalité de tous les biens pré—

sents et à venir, concluons que les futurs époux peuvent

‘l. Rapp. Ch. Beudant, t. II, L’état et la capacité des personnes, 101“ volume

n° 664 et aussi n° 702 ; Voy. aussi Cass. 7 mars 1888, D. P. 1888.I.3—19; Civ.

5 mai 1902, D. P. 1903.I.207 ; Civ. 23 janvier 1912, D. P.‘1912.I.481.

La nullité des sociétés entre époux est aussi fondée, en jurisprudence, sur la

crainte de voir les époux éluder la règle de la révocabilité des donations entre

époux (articles 1096) et surtout sur l’atteinte, au principe de l’immutabilité des

conventions matrimoniales (article 1395) que ce genre de contrat rendrait possible.

La doctrine dominante reproche à la jurisprudence de prononcer la nullité a priori

au lieu de la Subordonner à la preuve directe dans chaque cas d'une atteinte

effective soit à la puissance maritale, soit à la révocabilité des donations, soit à

l’immutabilité du régime matrimonial. Sous l’influence de ces critiques, la juris-

prudence a introduit quelques tempéramentsl dont le plus notable est le suivant :

La liquidation pourra se faire, non pas suivantlles règles des sociétés de fait, mais

conformément aux dispositions prévues dans les statuts, si, la société venant à se

dissoudre (par exemple, par la mort du mari) le régime matrimonial se trouve

lui—même dissous, la femme pouvant être considérée comme ratifiant implicite-

ment ou expressément la convention incriminée. (Voy. J. Hémard, Des nullités

de sociétés, 2° édit., p. 101 et suiv.).

Finalement la Chambre des requêtes dans l'arrêt du 19‘ février 1926 (D. H.

1926; 114) décide que « la nullité de la société, lorsqu’elle a. été créée dans un but

« d’intérêt licite en lui—même, n'empêche pas qu’il y ait eu entre les prétendus

« Œsobiés et les tiers des rapports de fait qui doivent se régler conformément aux

« pi‘ificipes et aux Usages de la matière. » D’où cette conséquence que la femme

associée en nom est tenue solidairement des marchés passés par le mari, mais

aussi que la liquidation pourrait être faite entre associés conformément aux

statuts, Civ. 3 juillet 1917, D. P. 19171 127, S. 1921.I.201.
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entre ces limites modifier l’exercice de la puissance maritale

et la portée pratique de l’incapacité de la femme en combinant

les régimes types ou en choisissant entre eux. Il ne leur est pas

possible de stipuler directement une incapacité de s’obliger

qui ne résulte pas du régime matrimonial lui-même établi

dans les limites des précisions formelles des régimes types du

Code civil.

135. La question a été l’objet de controverses assez vives

qui paraissent closes. La stipulation peut se concevoir sous

plusieurs formes. Ou bien, ce qui est peu admissible et par

suite peu pratique, la femme par contrat se constitue inca-

pable de s’obliger d’une manière générale, en ce sens qu’elle

s’interdit d’une manière absolue la faculté de s’obliger vala-

blement, même étant régulièrement autorisée de son mari

ou de justice. Ou bien, ce que l’on comprend mieux, la femme

s’enlève la faculté de s’obliger d’une manière restreinte, en ce

sens qu’elle s’interdit seulement de garantir la validité de

la dette d’autrui, de la cautionner. Ou bien, ce que l’on com-

prend mieux encore, la difficulté a été portée à plusieurs

reprises sous cette forme devant les tribunaux, la femme

s’interdit simplement de garantir la dette de son mari, de

cautionner son mari, déclarent ainsi nul et de nul efietl’en-

gagement qu’elle prendra en ce sens.

Qu’elle soit plus ou moins large, la clause a toujours le

même caractère juridique: la femme se refuse le droit de

s’obliger valablement. Cette clause est-elle valable ? La

question ainsi posée a divisé assez sérieusement les inter-

prètes: elle a finalement été résolue négativement par un

arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation qui semble

avoir mis fin en quelque sorte au débat 1. D’autres décisions

ont été rendues depuis lors dans le même sens 2.

La Cour de Paris avait précédemment rendu deux arrêts

en sens contraire—"‘. C’est le second de ces arrêts qui a été

cassé.

On le reconnaît généralement aujourd’hui, la thèse admise

par la Cour de Paris était le résultat d’une méprise que l’arrêt

1. Cass. 22 décembre 1879, D. PL 1880.I.112, S. 18801125.

2. Paris 19 juin 1884, S. 1884.11.193 ; Cass. 13 mai 1885. D. P. 1886.I. 204»,

S. 18851312 ;ïVoy Lyon=Caen, notes dans Sirey 1876.11.65, 1878.1I.161, 18841l.

193 et 1886.I.204.

3. Paris 17 novembre 1875, D. P. 1877.II.89, S. 1876.11.65 ; 6 décembre 1877,

D. P. 1578.II.81 (”note de Mallet), S. 1878.II.161 (note de Lyon-Caen).
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de la Cour de cassation a dissipée. Il faut pour la bien saisir

faire état de nuances juridiques délicates.

Dans le système du Code civil, la femme mariée, en tant

que femme mariée, est incapable ; pour s’obliger valablement

elle doit être autorisée ou par son mari ou par justice ; les

actes qu’elle ferait sans cette autorisation sont nuls ou du

moins annulables, soit à la demande du mari, soit à la de-

mande de la femme ; ceux qu’elle accomplit avec cette auto—

risation sont, au contraire, pleinement valables. Si l’on ob—

serve que les lois qui régissent l’état et la capacité des per—

sonnes sont d’ordre public (article 6), on conclure que cet

état de choses ne peut pas être modifié par convention.

Donc la femme est obligée valablement, quand elle contracte

en vertu d’une autorisation régulière.

136. Est-ce à dire que ces actes, par cela seul qu’ils sont

valables, seront efficaces ? Non. Il se peut que le régime

matrimonial, sans influer d’ailleurs sur la validité des actes

pris en eux—mêmes, mette obstacle à leur exécution. Ainsi la

femme est mariée sous le régime dotal, et tous ses biens sont

dotaux (article 1542). Elle s’oblige avec l’autorisation du

mari ; son obligation est valable, mais elle est inefficace, en

ce sens qu’elle ne peut être exécutée sur les biens dotaux,

puisqu’ils sont inaliénables et insaisissables. Le régime dotal

n’entraîne pas la nullité des actes accomplis par la femme, il

entraîne seulement leur inefficacité, en ce sens qu’ils ne

peuvent être exécutés sur les biens dotaux. Mais si la femme

a des biens paraphernaux ou dès qu’il lui en surviendra,

l’obligation, d’ailleurs valable comme émanant d’une femme

autorisée, devient efficace et pourra être exécutée sur les

biens paraphernaux. En d’autres termes, les actes de la

femme dotale dûment autorisée ne sont nuls qu’en ce sens

qu’ils ne peuvent pas compromettre les biens dotaux et être

exécutés sur eux. En eux-mêmes, ces actes sont valables et

sont pleinement efficaces, immédiatement si la femme a des

paraphernaux ou bien dès le jour où elle en aura.

137. C’est cette distinction entre les effets de l’incapacité

proprement dite résultant d’une loi d’ordre public et les

effets de la dotalité résultant du contrat de mariage et de la

convention, qu’avait méconnue la Cour de Paris. Elle disait :

La femme peut se rendre incapable en se mariant sous le

régime dotal, pourquoi ne pourrait-elle pas, quelque régime
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qu’elle adopte, être déclarée incapable de s’obliger totale-

ment ou partiellement ?

Dans l’espèce à propos de laquelle est intervenu l’arrêt du

6 décembre 1877, le contrat de mariage portait : « La femme

ne pourra, même avec le consentement de son mari ou de jus-

tice, s’obliger envers les tiers. Ses engagements à cet égard

seront considérés comme nuls et de nul effet. » La Cour de

Paris déclara la clause valable, considérant qu’elle n’était,

sous une autre forme, qu’une clause de dotalité ; elle déclara

en conséquence nulles les obligations contractées par la

femme autorisée.

C’était une erreur. Pareille clause va beaucoup plus loin

que la clause de dotalité. Elle rend l’obligation de la femme

nulle non seulement en ce sens qu’elle ne peut être exécutée

sur les biens dotaux, mais nulle d’une manière absolue, en ce

sens qu’elle ne pourrait être exécutée même sur les parapher—

naux. Or, le maximum de protection que la loi permet aux

femmes mariées de stipuler, c’est l’incapacité dotale, c’est-

à-dire l’incapacité d’accomplir des actes qui puissent com-

promettre les biens dotaux; c’est la seule dont ne puisse

relever l’autorisation du mari ou de justice. Donc, la femme

peut bien stipuler que ses biens seront dotaux, et, dès lors,

que ses obligations ne pourront pas être exécutées sur ces

biens-là ; c’est la une question de régime. Mais elle ne peut

pas se constituer incapable, en ce sens que ses engagements

seraient par eux-mêmes dépourvus de validité. Il n’y aurait

plus la une question de régime, mais une question de capacité.

Or c’est la loi qui règle la capacité des personnes, la conven-

tion n’y peut rien. \

C’est ce qu'a nettement établi la Cour de cassation dans

l’arrêt de 1879 : « Est nulle, y est-il dit, comme portant at-

« teinte aux lois qui régissent l’état et la capacité des per-

« sonnes, la clause d’un contrat de mariage par laquelle la

« femme s’interdit de s’obliger envers les tiers, même avec

« l’autorisation de son mari ou de justice... : attendu que les

« lois qui régissent l’état et la capacité des personnes sont

« d’ordre public, d’où il suit qu’en dehors des cas spéciale-

« ment prévus par la loi — ce qui fait allusion aux effets de

« la dotalité — les stipulations ayant pour objet de modifier

« ou de restreindre la capacité légale de la femme mariée

« sont radicalement nulles — attendu qu’aucun texte de loi
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« n’autorise la femme qui se marie à stipuler d’une manière

« absolue qu’elle s’interdit de s’obliger envers les tiers, même

« avec l’autorisation du mari ou de justice, et de se placer

« ainsi dans un état d’interdiction conventionnelle... »

138. Interdiction de déroger aux droits de la puissance

paternelle. — L’article 1388 vise les droits de la puissance

maritale sur la personne des enfants. Cette puissance appelée

ici mal à propos puissance maritale, est évidemment l’au—

torité paternelle sur les enfants. Par exemple, le mari ne

pourrait pas, — la clause qui le ferait serait nulle, — trans-

férer à la femme le droit de correction sur les enfants (ar-

ticles 378 à 381). Il ne pourrait pas décider que pour le ma-

riage des enfants au cas de dissentiment entre le père et la

mère, le partage emportera absence de consentement (ar—

ticle 148 modifié par la loi du 17 juillet 1927). Il ne pourrait

pas renoncer au droit d’émanciper les enfants ou transférer

ce droit à la femme (article 477). Ces cas ne font pas doute.

Mais'il en est à propos desquels on a beaucoup disserté,

quoique légalement l’hésitation ne soit pas permise. Le mari

ne pourrait pas notamment abdiquer le droit de diriger l’é-

ducation des enfants à naître ; l’engagement que les époux

prendraient l’un envers l’autre ou envers un tiers de faire

élever les enfants dans telle ou telle religion serait dénué

d’efficacité civile et n’engagerait que la conscience, l’honneur

de celui qui aurait fait la promesse ‘. La direction de l’éduca—

tion est un droit de puissance paternelle, article 373 ; la loi

n’admet pas qu’on s’engage à ne pas l’exercer librement.

139. Interdiction de déroger aux droits qui appartiennent

au mari comme chef. — Ceci est moins clair. Chef de quoi ?

De la famille ? Alors_cette partie de l’article n’ajouterait rien

à ce qui précède, car ces droits qu’il aurait comme chef de

famille, sont ceux qui découlent pour lui de la puissance

maritale, en ce qui concerne la femme, de la puissance pa—

ternelle, en ce qui concerne les enfants. Ecartons cette

acception. Dès lors, la règle signifie—t-elle interdiction de dé-

roger aux droits qui appartiennent au mari comme chef de

l’association conjugale, ou aux droits qui lui appartiennent

comme chef de la communauté ? Les deux thèses peuvent

être soutenues.

1. Voy. Colin, Capitant, Julliot de la Morandière, 8e édit., t. 111, n° 12.
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140. Suivant une 'première interprétation l’article 1388

établit le mari « chef de l’association conjugale » et interdit

de lui retirer les droits et pouvoirs de gérant.

Sous tous les régimes, dirait-on, il y a2une responsabilité qui

pèse sur le mari. C’est lui qui doit subvenir aux charges du

ménage, soit avec le profit que lui procure sa profession ou sa

fortune, soit avec les revenus de la dot, car sous tous les

régimes il y a une dot, sous tous les régimes il y a des res-

sources affectées à ces charges de l’association, dites charges

communes. Ces ressources doivent être aux mains du mari

et il ne pourrait pas plus s’exonérer de la responsabilité qui

pèse sur lui, qu’abandonner les droits qu’elle implique. En

d’autres termes les époux peuvent régler comme ils l’en-

tendent les ressources qui doivent être consacrées aux charges

de l’association conjugale ; mais ces ressources une fois déter—

minées, le mari en a la gestion et l’emploi ; il ne peut pas

renoncer aux droits que la loi lui confère sur les ressources

de l’association.

Par exemple, sous la communauté, le mari doit pourvoir

aux charges communes avec les biens communs et la jouis-

sance des propres ; il ne pourrait pas renoncer à leur admi—

nistration (article 1421). De même, la jouissance et la dispo-

sition des biens communs parle mari sont de l’essence du

régime. Serait donc nulle la clause d’un contrat adoptant la

communauté, par laquelle le mari s’interdirait de vendre les

biens communs sans le concours de la femme: une telle

clause ne lie pas le maril. Serait nulle également toute clause

qui porterait atteinte au droit du mari d’administrer ses

propres et d’en disposer sans la permission de la femme ; ce

serait renverser l’ordre, porter atteinte à la dignité maritale,

ce qui est prohibé sous tous les régimes

Sous le régime sans communauté, il est pourvu aux charges

du ménage avec tous les revenus de la femme. Le mari ne

pourrait pas donner à la femme le droit de les percevoir

(articles 1530 et 1534). Les épOux déterminent comme ils

l’entendent les ressources àl’aide desquelles il ysera pourvu,

ils pourraient donc Combiner avec le régime exclusif de

communauté une séparation de biens partielle, mais dès lors

que le mari doit recevoir une part des revenus de la femme,

I. En ce sens : Aubry et Ran, 59 édit., t. VII, 5504, texte et note 5.
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il doit avoir l’administration de cette part. Dans la mesure

où le régime sans communauté assure des ressources au

mari, celui-ci a la gestion et l’emploi.

Il en est de même sous le régime dotal (article 1549). lié-

server a la femme la gestion des ressources communes, c’est

contraire à la supériorité et à la dignité du mari.

De même enfin, dira-t-on, sous le régime de séparation de

biens (article 1537),le mari ne‘peut pas renoncer aux droits

qui luiappartiennent comme chef surles ressources affectées

à l’association conjugale. C’est toujours le même principe :

il ne peut pas abdiquer ses droits. Les époux peuvent déter-

miner comme ils l’entendent la façon dont il sera pourvu aux

charges. Par exemple, s’il n’y a pas de dot, le mari sera seul

à y pourvoir (sous réserve du devoir d’assistance qui pèse

toujours sur la femme en cas de besoin du mari, article 212).

De même sous la communauté, sous le régime exclusif de

communauté, sous le régime dotal, la femme peut se réserver

l’administration et la jouissance de certains biens (articles

1534 et 1576), la portion des biens affectée aux charges com-

munes peut être restreinte ou étendue;mais dès que la femme

affecte une part de revenus aux charges du ménage, les droits

du mari sur cette partie, quelle qu’elle soit, sont obligatoires,

les règles qui les fixent sont d’ordre public. Encore une fois

les époux peuvent affecter ce qu’il leur semble aux charges

de l’association, mais du moment où quelque chose y est

affecté, il devient impossible de toucher aux droits du mari

déclaré par la loi chef nécessaire de l’association.

141. La plupart des auteurs et la jurisprudence font pré-

valoir une interprétation restrictive’ et lisent uniquement

dans l’article 1388 l’interdiction de déroger aux pouvoirs

qui appartiennent au mari comme « chef de la communauté».

Dans notre ancien droit, la forme proprement dite de l’as-

sociation conjugale est la communauté, de sorte que, dans la

terminologie du XVIIe et du XV…9 siècle, les pouvoirs du

mari comme chef visaient ou bien la puissance maritale, qui

doit dominer tous les régimesl, ou bien les pouvoirs spéciaux

du mari seigneur et maître de la communauté. Pothier,

dans son Introduction au Traité de la communauté, énumé-

rant les exceptions à la liberté des conventions matrimo-

1. Voy. en ce sens Domat, livre [, titre IX, p. 152 cité par Ch. Lefebvre. Le

Droit des gens mariés au: pays de droit écrit el de Normandie (1912), p. -’10.
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niales, envisage successivement le cas de clauses contraires

aux pouvoirs du mari comme chef de la communauté1 et le

cas de clauses tendant à soustraire la femme à la puissance

maritale. On peut donc conclure d’un rapprochement de

l’article 1388 avec l’œuvre de Pothier que les pouvoirs du

mari comme chef, opposés aux droits de la puissance mari—

tale, sont traditionnellement liés à la communauté. Quand le

mari et la femme réalisent entre eux une communauté, celle-

ci ne peut avoir d’autre chef que le mari.

L’interprétation extensive de l’article 1388 procède donc

par analogie, lorsqu’elle affirme qu’il ne peut pas, non plus,

y avoir d’autre chef que le mari, à l’association conjugale qui

résulte, à défaut de communauté, d’une contribution des

revenus de chacun des époux aux charges du ménage. La

jurisprudence néglige cette argumentation, sans doute parce

qu’elle a conscience que le régime dotal et le régime de sé—

paration de biens tiennent leur règlementation d’une évo-

lution historique distincte de l’évolution de la communauté,

de sorte qu’il peut y avoir entre eux et celle—ci des différences

qu’il ne faut pas chercher à expliquer logiquement, ni à

combler sous prétexte d’analogie.

Dès 1837, la Cour de cassation a décidé que la femme peut,

en se mariant sous le régime dotal, se réserver l’administra—

tion de- tous ses biens et le droit d’en percevoir seule les

revenus 2. Il ne résultait pas de là d’une facon certaine, qu’en

dehors de la communauté, une association conjugale pourrait

avoir pour chef la femme. L’arrêt décisif est celui du 19 mai

1920. Deux époux étaient mariés sous le régime de la sépa—

ration de biens, la femme avait assuré les charges du ménage

moyennant une contribution fixe du mari : La Chambre des

Requêtes rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour

de la Guadeloupe qui accordait a la femme la propriété des

économies réalisées sur la contribution du mari, par applica—

tion de son régime matrimonial 3.

Observons que, dans l’intervalle, le mouvement des idées

féministes et surtout l’intervention de la loi du 13 juillet

1. « Étant contre la bienséance publique que l’homme que Dieu’ a fait pour

être le chef dela femme, Vir est capat malieris, ne soit pas le chef de la commu-

nauté de biens... » édition Bugnet, t. VII, p. 50.

2. Cass. 2 mars 1837, S. 18371193 ; 17 février 1886, D. P. 1886.l.119, S. 18861

161.

3. ch. 19 mai 1920, D. P. 19211153.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage

\
-
1
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1907 avaient pesé surjl’évolution de la jurisprudence. Sous le

régime de la communauté, la loi de 1907 soustrait aux pou-

voirs d’administration et de disposition du mari les biens

réservés de la femme — qui font cependant partie de la

communauté —et leur donne pour chef1a femme elle-même.

Cela autorisait la jurisprudence a laisser les régimes sans

communauté poursuivre leur évolution historique dans le

sens le plus libéral sous la seule réserve de la puissance maritale.

142. Interdiction de déroger aux droits conférés au sur-

vivant des époux par le titre de la puissance paternelle et

par le titre de la minorité. Il s’agit de l’usufruit légal (ar-

ticle 384), et de la tutelle (article 390), du droit de choisir le

tuteur testamentaire (article 397). Cette disposition fait

double emploi, car elle revient à dire qu’on ne peut pas dé-

roger aux règles de la puissance paternelle dont ces droits

sont des attributs; éventuellement la puissance paternelle

passe à la femme à la 'mort du mari.

143. Dispositions prohibitives du présent Code. — C’était

inutile à dire, car il est bien entendu que ‘les prohibitions, où

qu’elles soient inscrites, sont obligatoires. Ceci comprend

les prohibitions que nous venons de rencontrer dans les ar—

ticles 1387, 1388 et 1390 spécialement, et celles qui sont ins-

crites ailleurs, éparses dans le Code, au titre du contrat de

mariage et dans d’autres titres.

et) Ainsi, par exemple, il ne peut pas être dérogé à la règle

de l’article 1453. La femme commune ne peut pas abdiquer

le droit que la loi lui confère de renoncer à la communauté

lors de la dissolution. _

,9) Il en va de même pour.la disposition de l’article 1399.

On ne pourrait pas faire commencer la communauté à une

autre date que celle du mariage.

7) Sous quelque régime que ce soit, la femme ne peut pas

renoncer à son hypothèque légale ni au droit de demander la

séparation de biens (articles 1443, 2140).

5) Sous tous les régimes la séparation de biens volontaire

qui serait convenue après le mariage est prohibée (article

1443-2°).

€) Article 1096. On ne pourrait pas convenir que les dona-

tions entre époux seront irrévocables.

n) Articles 311 et 1441. On ne pourrait pas stipuler que la

communauté subsistera malgré la séparation de cOrps.
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9) Une des plus importantes parmi ces prohibitions est

celle qui est inscrite dans l’article 1389, article à la fois mal

rédigé et inutile. Il se résume en deux dispositions qui toutes

deux ne sont que des applications du droit commun.

Par sa première disposition, ce texte prohibe même dans

le contrat de mariage les pactes sur sdecessionfuture; en cela

il contient une disposition inutile, puiSque le droit commün

subsiste tant qu’il n’y est pas fait exception, or les articles

791 et 1130-29 eussent parfaitement suffi : ils défendent, le

premier, de renoncer à une snccession non ouverte, le second,

d’une manière plus générale, de faire aucun pacte sur une

succession non ouverte 1. Aussi l’article 1389 ne peut-il

s’expliquer qu’historiquement; il vise, pour les prohiber,

certaines clauses fort répandues autrefois.

Ainsi les époux ne peuvent changer l’ordre légal des suc-

cessions, par rapport à eux-mêmes en considération d’une

disposition faite à leur profit ; un des époux notamment ne

peut renoncer à telle succession qui doit lui échoir ; c’était

une clause fort usitée dans l’ancien droit, la fille recevant

une dot renonçait àla succession du constituant2 ; les époux

ne peuvent pas davantage changer l’ordre successoral par

rapport à eux—mêmes dans la succession de leurs enfants ;

ils ne pourraient pas, par exemple, renoncer par avance à la

succession de leurs enfants ou convenir que l’un d’eux seul

profitera de ces successions dans le cas où elles viendraient

à s’ouvrir. Ils ne peuvent pas" enfin changer l’ordre des suo—

cessions par rapport à leurs enfants entre eux : un conjoint

relativement peu fortuné a des enfants d’un premier lit, il

épouse une femme beaucoup plus riche, comptant sur la for-

tune de celle-ci pour assurer l’avenir des enfants du second

lit; il convient que les enfants du premier lit auront seuls

droit à la succession de leur père. Une semblable clause est

nulle. Voilà la première disposition que contient l’article 1389.—

Dans sa seconde disposition, le texte réserve les règles

applicables aux donations. Ainsi par contrat de mariage, les

donations de biens à venir, véritables pactes sur sœcession

future, sont exceptionnellement permises. C’était encore

1. Voy. Ch. Beudant, 2e édit., t. V bis, Les successions abtntestat, n° 644 et

t. VII, Les donations elite vifs et les testaments, notam. n‘" 406, 495, 506. _

2. Voy. Pothier, Traité de la communauîé, Introduction, n° 2, P. Viollet,

p._884, 3e éd.
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inutile, puisque tel est le droit spécial des donations par con-

trat de mariage. La disposition porte : sans préjudice des do-

nations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir

lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent

Code 1.

Ainsi encore les époux peuvent :

Grever un de leurs enfants de substitution au profit de ses”

propres descendants, conformément aux articles 1048 et sui-

vants.

Avantager un de leurs enfants par préférence aux autres,

dans la limite de la quotité disponible.

Tout cela va de soi, il était superflu de l’écrire ici, c’est le

droit commun 2.

d) Loi de 1907

144. Nullité de toute clause contraire aux droits de la

femme sur les produits de son travail personnel. — Il importe

d’ajouter aux prohibitions établies parle Code civil, celle qui

résulte de l’article 1 de la loi du 13 juillet 1907 ainsi conçu :

« Sous tous les régimes et à peine de nullité de toute clause

contraire portée au contrat de mariage, la femme a sur les

produits de son travail personnel et les économies en pro-

venant les mêmes droits d’administration que l’article

1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens. Elle

peut en faire emploi en acquisitions de valeurs mobilières

ou immobilières. Elle peut sans l’autorisation de son mari,

aliéner à titre onéreux les biens ainsi acquis. » En érigeant

de la sorte la règle du libre salaire en principe d’ordre pu—

blic 3, le législateur a voulu éviter qu’après avoir assuré par

un texte la liberté économique de la femme mariée qui exerce

une profession séparée, ses dispositions ne fussent dans la

réalité réduites à néant par une simple clause du contrat de

mariage, portant renonciation de la femme aux droits qui

1. Cf. pour les institutions contractuelles ou donations de biens ‘a venir Ch.

Beudant, t. VII, Les donations et les testaments, n° 482.

2. Nous verrons postérieurement comment certaines décision de jurisprudence

ont pris base dans les textes précités et dans la prohibition des pactes sur suc-

cession iuture pour condamner certaines clauses visant les fonds de commerce

ou clauses dites commerciales.

3. Saleilles, Le principe du libre salaire de la femme mariée érigé en règle

d'ordre public. Bulletin de la Société d‘études législatives, 1907, p. 575 et suiv.
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venaient de lui être reconnus. En d’autres termes, la femme

a été protégée contre elle—même au moyen de l’impossibi-

lité d’un abandon volontaire ou forcé des avantages que lui

confère la loi du 13 juillet 1907‘.

5 2

DES APPORTS

145. Lorsque les époux organisent le régime matrimonial,

ils fixent le sort de leurs apports respectifs. Dans la généra-

lité des cas, le contrat de mariage n’est pas seulement un

règlement abstrait qui définit le sort des apports quelcon-

ques des époux, il contient encore des précisions de fait, des

déclarations concrètes relatives aux apports qui vont être

immédiatement réalisés — la situation pécuniaire du mé-

nage en dépend — il est utilisé comme mode de preuve de ces

apports qu’il inventorie afin d’en faciliter la reprise, enfin

il prévoit souvent des modes de preuve simplifiés pour les

apports éventuels.

146. Nous retrouverons le rôle du contrat de mariage en

matière de preuve lorsque nous étudierons le fonctionnement

et la dissolution des régimes 2. Quelques remarques sur la por-

tée des déclarations du contrat relatives aux apports sont dès

maintenant nécessaires. Elles nécessitent au préalable une

observation de terminologie. Dans le langage courant, on

parle de dot plutôt que d’apport; en précisant la notion de

dot, nous serons conduits aux distinctions nécessaires.

A. _ Notion de la dot.

147. Acceptions diverses de ce terme. — La « dot » est

un terme équivoque ; les mots de ce genre abondent dans la

langue du droit. Celui-ci revêt trois acceptions:

1° Au sens peut-être le plus général, il désigne les biens

donnés aux époux par contrat de mariage et en vue du ma-

1. Nous reviendrons — pour en préciser l'étendue — sur le caractère d'ordre

public de la loi de 1907, infra, n° 212.

2. Infra, second volume.
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riage, par leurs ascendants, par d’autres parents ou par des

étrangers. C’est en ce sens que l’expression est prise dans

tous les textes où il est question de constitution de dot (ar-

ticles 1438, 1440, 1544, 1548). Dans cette hypothèse, il y a

dot au regard du mari aussi bien qu’au regard de la femme,

l’un et l’autre peuvent être dotés, recevoir une dot. Dans le

langage courant, les apports des époux eux-mêmes au mo-

ment du mariage quelle que soit leur affectation sont qualifiés

dot.

2° En un sens plus restreint, le dot est la portion des biens

que les époux, le mari comme la femme, affectent aux charges

du mariage, soit qu’il s’agisse de biens personnels possédés

par eux antérieurement au mariage, soit qu’il s’agisse de

biens à eux donnés en vue du mariage. Les autres biens des

époux, ceux qui restent en dehors, forment la fortune propre :

« dot » et « propres » se font antith‘ese. Prise dans ce second

sens, la dot existe encore au regard du mari et au regard de

la femme, car l’un comme l’autre engagent leurs biens en

tout ou en partie dans l’association conjugale.

Nulle part dans les textes, le terme dot n’est employé avec

cette signification ; mais l’idée qu’elle exprime est loin d’en

être absente.

31j Enfin, en un sens plus restreint encore, qui est le plus

usuel, au point que le Dictionnaire de l’Académie n’en connait

pas d’autre 1, le mot « dot » s’entend plus spécialement des

biens que la femme affecte aux charges du mariage et qu’à

cet effet elle remet au mari. C’est ainsi que le terme est pris

dans l’article 1540. Le mari est obligat0irement chef de l’asso-

ciation conjugale sous la plupart des régimes, et d’ailleurs

la terminologie était fixée avant qu’interviennent la loi du

13 juillet 1907 et l’arrêt précité du 29 mai 1920 qui permettent

à la femme de disposer de revenus destinés à l’entretien du

ménage.

En ce dernier sens, il n’y a plus dot que de la part de la

femme.

Cela surprend au premier abord, puisque des deux côtés

il y a un apport, et partant une dot. Il est facile toutefois

d’expliquer cette troisième acception, très usuelle, quoique

troite et restreinte. C’est que, s’il y a, en réalité, apport de

1. Voir 8e édition“ du dictionnaire (1931), p. 417.
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la part de l’un comme de l’autre des époux, et dès lors dot,

au fond,il n’y a le plus souvent à s’occuper d’une manière

spéciale de cet apport qu’à l’égard de la femme. La raison en

est que, sous tous les régimes, le mari, à raison des respon-

sabilités qui découlent pour lui de la suprématie qui lui est

reconnue, — les deux idées sont liées — est personnellement

tenu des charges communes, et tous ses biens, éventuelle—

ment au moins, y sont engagés (article 214). C’est au regard

de la femme seule dont la responsabilité est limitée et n’in—

tervient qu’à défaut de celle du mari (articles 212 et 214),

que la dot, dès lors, doit être spécifiée et distinguée du reste

des biens. De là l’article 1540 1.

Ceux-là, dès lors, semblent bien se méprendre quelque peu

qui reprochent à nos lois, en manière de régimes matrimo-

niaux, de faire à la femme une condition entièrement défa—

vorable. L’association conjugale, quant aux besoins de la vie

conjugale, engage d’abord et de façon illimitée le mari, et

c’est pour cela qu’il n’y a pas à distinguer, en ce qui le con-

cerne, sa dot du reste de son apport. La responsabilité est,

au contraire, limitée pour la femme (sous réserve d’une res-

ponsabilité illimitée en cas d’insolvabilité du mari) et c’est

pour cela (indépendamment des privilèges de détail que nous

aurons à relever), qu‘il y a lieu de spécifier sa part contri-

butoire, parce que la femme n’engage que sa dot. Encore une

fois, la définition que donne l’article 1540 est exacte, a la

condition de bien l’entendre.

B. — Influence de l’affectation de la dot

sur le caractère de la promesse de dot et sur sa portée.

148. Apports émanés du mari et de la femme. — Lorsque

les déclarations ou promesses d’apport émanent du mari ou

de la femme, les sanctions de leur non réalisation sont liées

au régime matrimonial, nous les étudierons avec les différents

régimes.

149. Dot émanée d’un tiers. — Nous devons au contraire

établir ici le principe que l’affectation de la dot exerce une

1. Article 1540 : « La dot, sous ce régime (le régime dotal) comme sous celui

u du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les

« charges du mariage. :
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influence sur les effets de la constitution émanée d’un

tiers.

Le Code civil contient les dispositions particulières à la

constitution de dot d’un enfant commun par les père et mère

mariés sous le régime de la communauté, parce que cette

constitution met en jeu les principes de la communauté (ar-

ticles 1438 et 1439). Nous présenterons sous ces articles la

théorie générale de la constitution de dot par les père et mère 1.

Mais l’article 1440 édicte deux règles concernant toutes les

constitutions de dot par un tiers qui seront utilement connues

avant que nous abordions l’exposé des régimes matrimoniaux

car c’est autour de la notion de dot que s’est développée

historiquement le réglementation du régime matrimonial.

150. Obligation de garantie du Constituant. — La consti-

tution de dot est pour le constituant une donation 2. Ce—

pendant toute personne qui a constitué une dot est tenue à

la garantie au regard de l’époux doté, c’est-à-dire du dona-

taire, en cas d’éviction, par suite, à la réparation de la perte

que l’éviction lui fait éprouver. Cette disposition est générale:

« Toute personne », donc père, mère, ascendant [ou étranger.

Elle doit être rapprochée de l’article 1547 qui est spécial à

la dot constituée à la femme sous le régime dotal.

Cette obligation de garantie ne résulte pas de la nature

même de l’acte. En effet, d’après le droit commun, elle n’in-

combe qu’à I’aliénateur à titre onéreux. Celui-ci garantit

l’acquéreur, parce qu’il a reçu l’équivalent de ce qu’il a trans—

mis, et qu’il s’enrichirait indûment s’il gardait ce qu’il a reçu

alors que l’acquéreur perd ce qui lui a été vendu. Il en est

ainsi pour le vendeur (article 1626).)Quant au donateur qui

rend un service gratuit, il ne doit pas,,Garantie. Si la garantie

lui est imposée ici, exceptionnellement, à propos de donations

faites à titre de constitution de dot, c’est à raison du but de

la donation, et de la destination de la dot. En effet, la dot

est affectée aux charges du mariage, chaque époux est auto-

risé a compter sur elle (articles 212 et 214))Que la donation

soit faite au mari ou à la femme, le conjoint compte sur les

biens donnés pour assurer l’avenir de la famille, les charges

1. Infra, n…! 581 et suiv.

2. Sous réserve de la controverse exposée supra Ch. Beudant, 2° édit., Les

donations et les testamenœ, t. VI, 11“ 103, p. 16, Les contrats et les obligations,

t. VIII, n° 681 et in/ra (dot).
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du mariage, par exemple l’établissement ultérieur des enfants.

Peut-être n’aurait-il pas contracté mariage s’il avait prévu

qu’il serait réduit à ses ressources personnelles. Si donc une

éviction survient son attente est trompée. De la la garantie.

Cela est conforme à l’intention présumée, cela pourrait être

écarté par une clause du contrat, auquel cas la constitution

de dot serait une simple donation par contrat de mariage.

Les effets de la garantie sont établis au titre de la Vente :

celle qui incombe .au donateur dans la constitution de dot

est celle dont le vendeur est tenu. L’article 1440 s’explique

donc par le but particulier de la constitution de dot.

151. Cours immédiat des intérêts. — Les intérêts et

fruits, toujours a moins de convention contraire, sont dus

à dater du mariage. Si la dot consiste en une somme d’argent

et qu’elle ne soit pas payée comptant, les intérêts courent de

plein droit à partir de la célébration du mariage. L’article

1440 le dit, l’article 15481e répète. Si la dot consiste en biens

rapportant des fruits naturels ou civils, ces fruits sont égale—

ment dus de plein droit. Si la dot comprend des choses non

frugifères, le retard ne peut donner lieu qu’à une demande

en dommages—intérêts.

Ce sont la encore des dérogations au droit commun, quand

la dot consiste en une somme d’argent. Le droit commun

exige une sommation pour faire courir les intérêts moratoires

(article 1153-30 modifié par la loi du 7 avril 1900). La déro-

gation s’explique par le même motif : Le mari a dû compter

sur les revenus de la dot constituée à la femme pour subvenir

aux frais du mariage, la femme a dû compter sur les revenus

de la dot donnée au mari, et sur la situation sociale que ses

revenus permettent de soutenir. C’est la un usage qui s’ex-

plique comme étant conforme à l’intention des parties. Or,

ces charges commencent dès le jour du mariage. Donc il est

naturel que les ressources arrivent de suite.

Si aucun terme n’a été convenu pour le paiement, l’appli-

cation de l’article 1440 ne souffre pas de difficulté. Mais la

solution est encore la même dans les cas où un terme aurait

été fixé pour le paiement. Le délai stipulé et accordé s’explique

par l’intention de faciliter au constituant l’exécution de sa

promesse quant au capital, il ne prouve pas l’intention

d’ajourner cette exécution quant aux intérêts et fruits.'Tou—

tefois, il faut toujours ajouter « sauf convention contraire ».
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152. Le caractère dominant de la constitution de dot est-il

altéré par ces dispositions ? — Quoique la constitution de dot

soit une donation, deux règles lui sont applicables, qui ne le

sont pas aux donations ordinaires : D’une part, le constituant

doit garantie, d’autre part les intérêts et les fruits sont dus

de plein droit du jour du mariage.

Ces deux règles sont simples si on les prend isolément, en

elles-mêmes. Elles se justifient comme étant conformes à l’in-

tention probable des parties. Mais il en résulte quelques

doutes sur le caractère juridique de l’acte qu’on appelle cons-

titution de dot. Au total, la constitution de dot se trouve,

sauf convention contraire, participer à la fois des actes à

titre onéreux et des actes a titre gratuit, puisqu’elle est en

réalité une donation, et que, d’autre part, le constituant doit

garantie, Quel est le caractère dominant ?

153. Intérêts pratiques, — La question présente intérêt

quand il y a lieu d’appliquer certaines règles qui varient selon

qu’il s’agit d’actes à titre onéreux ou d’actes à titre gratuit,

notamment dans deux cas : ,

1°' Une dot est constituée“. Le constituant tombe en faillite.

La constitution a été faite dans les dix jours qui ont précédé

la cessation de paiements, Si l’on considère la constitution de

dot comme étant à titre gratuit, elle sera nulle par application

de l’article 446-2° du Code de commerce. Si on la considère

comme étant à titre onéreux, elle ne tombera que si l’acqué-

reur, c’est-à-dire l’époux doté, était au courant de la situa—

tion du constituant (article 447 du Code de commerce).

2° Il en est de même pour l’action paulienne. Une dot a été

constituée. Les créanciers du constituant invoquent l’article

1167. Que devra prouver le demandeur ? Devra-t-il prouver

la participation du tiers doté et de son conjoint à la fraude

du débiteur ? ou simplement le préjudice et la fraude du

débiteur _?

154. Jurisprudence.— Il existe au sujet de l’application

de ces textes, une jurisprudence a peu près incontestée qui

admet que la constitution de dot doit ici être traitée comme

un acte à titre onéreux. Elle est un acte à double face. Au

regard du constituant, c’est un acte a titre gratuit ; celui qui

I’accomplit est bien un donateur, puisqu’il ne reçoit rien en

échange. Donc, la constitution de dot est rapportable, réduc-

tible, révocable pour les causes spéciales aux donations. Mais
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par rapport àl’époux doté et au conjoint de celui-ci, la cons-

titution de dot est un acte à titre onéreux, l’époux doté est

protégé comme le sont les acquéreurs à titre onéreux.

En conséquence, la jurisprudence n’admet la révocation de

l’article 1167 du Code civil contre l’époux doté qu’autant

qu’il a été pariiceps fraudis.lAu regard de la faillite, la juris-

prudence ap'plique l’article 447 du Code de commerce et non

l’article 446.

155. Explication par l’intérêt du mariage. C’est la assu-

rément une doctrine singulière, car elle aboutit à traiter, au

moins sous certains rapports, notamment pour l’application

de l’article 1167 du Code civil et des articles 446 et 447 du

Code de commerce, un acte qui en réalité est une donation

comme étant à titre onéreux.

Si la pratique s’est formée en ce sens, c’est avant tout

parce qu’elle a considéré l’intérêt du mariage, en général,

l’intérêt des époux. Il est vrai qu’il y a, d’autre part, l’intérêt

des créanciers du constituant qui mériterait bien aussi

quelque considération. Mais dans le conflit l’intérêt des époux

l’a emporté sur celui des créanciers du constituant. L’époux

doté se trouve protégé contre les créanciers du constituant

comme le serait un acquéreur à titre onéreux 1.

156. Le caractère à titre gratuit reste le caractère dominant

de la constitution de dot. — Au point de vue de la déduction

juridique, la thèse de la jurisprudence est des plus contes—

tables. On invoque pour la soutenir les articles 1440 et 1547.

La preuve, dit-on, que la constitution de dot est un acte à

titre onéreux, c’est que l’époux doté & droit a garantie en

cas d’éviction. Mais on irait bien loin en poussant à l’extrême

cette déduction. Sans doute, la constitution de dot participe

à certains égards des règles applicables aux actes à titre oné-

reux. Seulement c’est par exception, et, quand il en est ainsi,

la loi prend soin de le dire. De la l’article 1440. De ce que ce

texte, sous l’empire de considérations spéciales, étend à la

 

1. En ce sens: Cass. civ. 18 janvier 1887, D. P. 1887.I.257,S. 1887.I.97, note

M. J. E. Labbé. La jurisprudence ne distingue pas entre le mari et le femme et

malgré l‘opinion de beaucoup d‘auteurs (A. Colin et Capitant, t. II, ne 26, 89 édit.

et t. III, n° 53, 8° eédit. ; Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 117 et s‘; Josserand

t. III, n°5 411 et s., 22 édit. ; Aubry et Ran, 5ë édit., t. IV, 55313, note 27), ne tient

pas compte de la bonne foi de l'époux doté.

Voy. aussi Civ. 18 décembre 1895, D, P. 1898.I.193, note -Sarrut et,,22 juillet

1913. S. 19131507.
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constitution de dot une règle empruntée au système des actes

à titre onéreux, il ne s’ensuit pas qu’il la considère absolu-

ment comme, un' acte à titre onéreux. L’article 1440 n’est

pas une disposition découlant de la nature dominante de.

l’opération ; il est une exception aux règles dérivant de cette

nature. Si l’on étend l’exception, et si l’on admet que la

constitution de dot doit être considérée comme à titre oné—

reux pour l’application des articles 1167 du Code civil et

446 et 447 du Code de commerce, pourquoi ne pas aller jus—

qu’à dire qu’il faudra écarter également les règles du rapport,

de la réduction, et, tout particulièrement, de la révocation

pour causes spéciales ? Cependant nul n’y songe.

L’opinion extrême se borne à prétendre que théorique-

ment la constitution de dot est vraiment un acte a titre oné—

reux au regard de l’époux-doté, qu’on ne peut voir en elle un

titre lucratif pour l’acquéreur. En effet, disent—ils, l’époux

doté acquiert si peu à titre gratuit qu’il assume en même

temps les charges du mariage. Qu’elle soit constituée au mari

ou à la femme, la dot est destinée à faire face à ces charges

du mariage, auquel l’époux doté n’aurait peut-être pas con—

senti sans la dot stipulée. Donc, l’époux doté n’acquiert pas

a titre purement lucratif, puisque l’acquisition est pour lui

une cause d’obligations.

Le raisonnementest faux. Les charges qui vont peser sur

l’époux doté ne sont pas du tout les suites, ni surtout les

effets de la constitution de dot, mais bien les suites et les

effets du mariage. Cela est si vrai, que les époux sans dot

les supportent tout comme les épOux bien dotés. Dès lors,

ces charges ne peuvent être invoquées comme imprimant

à la constitution de dot un caractère qu’elle n’a pas en

réalité.

157. Justification par les droits du conjoint de l’époux doté.

— Il existe un cas, toutefois, dans lequel les conséquences

pratiques admises par la jurisprudence se justifient aisé-

ment : c’est lorsque le régime sous lequel l’époux doté est

marié transfère au conjoint des droits sur les biens donnés,

comme cela a lieu sous la communauté. Les biens donnés

en dot, même si on considère la constitution de dot comme

une pure donation, se trouvent engagés dans une société,

dans la société résultant du régime matrimonial. Le conjoint

de l’époux doté, que la révocation ou la nullité atteindrait,
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qui est associé, a le droit des associés ordinaires. Donc, les

créanciers du constituant ne peuvent agir en révocation

qu’en atteignant le conjoint du donataire, parce que celui-ci

a des droits. Ils ne peuvent invoquer l’article 1167 que dans

les conditions ou ce texte est applicable en matière d’actes

à titre onéreux. Dans cette mesure la jurisprudence s’ex-

plique.

_Peut-être est-ce la prévision de cette conjoncture qui a

induit en erreur la jurisprudence et l’a amenée à considérer

la constitution de dot en elle-même comme étant à titre

onéreux. C’est la qu’est l’erreur. En admettant que la consta—

tation que nous venons de faire explique la nécessité des

conditions d’application de l’article 1167 concernant les

actes à titre onéreux quand l’action est opposée au conjoint

de l’époux doté, elle ne la justifie nullement quand l’action

est’opposée à l’époux doté lui—même, c’est-à-dire dans tous

les cas Où le conjoint n’acquiert aucun droit sur les biens

donnés.

Cette distinction est admise par de nombreux auteurs.

Elle conduit aux applications suivantes: le mari ne peut

invoquer sa bonne foi pour s’opposer à la révocation par les

créanciers de la dot constituée à la femme séparée de biens,

ou donnée à titre de paraphernal à la femme mariée sous le

régime dotal ; la femme ne peut mettre obstacle à la révoca-

tion par les créanciers de la dot constituée au mari sous le

régime exclusif de la communauté.

Tout au moins, dans ces hypothèses, lajurisprudence, qui

décide en sens opposé, ne peut s’appuyer sur une déduction

juridique et n’a d’autre fondement que l’intérêt de la famille.

158. On a cependant soutenu que le conjoint de l’époux

doté peut, même lorsque la dot ne lui est pas transmise, ou

n’est pas mise en communauté, alléguer un droit a la réalisa—

tion de la dot. La constitution de dot par contrat de mariage

comporte un double engagement du donateur, la promesse

de donation, faite au donataire, la promesse que la donation

sera réalisée, faite au conjoint du donataire. Celui-ci est

intéressé à cette réalisation, parce qu’il a le droit d’exiger

de l’époux doté un entretien ou une contribution propor-

tionnés aux revenus de celui-ci et la garantie qui leur est

personnellement donnée n’est pas pour lui un avantage

gratuit, car elle est la contre-partie de la contribution qu’il



110 LE CONTRAT DE MARIAGE

aura personnellement promise, contribution convention—

nelle qui peut être supérieure à celle que mettrait a sa charge

le seul fait du mariage, sinon différente en la forme. Par

exemple, la femme aurait pu ne pas consentir le régime sans

communauté qui confère au mari la jouissance de tous ses

revenus sans exception si elle n’avait pas reçu au contrat de

mariage l’assurance que le mari lui procurerait le train de vie

justifié par les revenus d’une dot qui lui était constituée.

Le cautionnement ainsifourni par le donateur peut être à

titre gratuit de sa part, et à titre onéreux pour le conjoint

de l’époux doté.

& 3

LIBÉRALITÉS

159. Les futurs époux qui rédigent un contrat de mariage

sont rarement héritiers ou en possession d’économies appré-

ciables‘. Aussi n’y a-t-il guère de Contrat de mariage qui ne

contienne des donations émanées de tiers. Le contrat de

mariage contiendra encore très généralement des donations

des futurs époux l’un envers l’autre tendant à compléter

ou à corriger et par conséquent à équilibrer le régime matri-

monial adopté.

Les donations par contrat de mariage sont réglementées

par le chapitre VIII du titre consacré par le Code civil aux

dispositions à titre gratuit, nous les avons étudiées à cette

place 1. Quelques dispositions particulières leur sont con—'

sacrées, nous venons de commenter l’article 1440 2, les

“articles“ 1438 et 1439, 1544 et 1548 sont en relation avec des

régimes déterminés, nous les rencontrerons sous ces régimes.

1. Ch. Beudant, 86 édit., Les donations et les testaments, t. VII, n°8 462 et suiv.,

p. 267.

2. Supra, n°5 150-151. Voy. aussi supra, nas 120-123.
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NOTIONS GÉNÉRALES
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHAPITRE I

LES DIVERS TYPES DE RÉGIME

'3‘ 1

CLASSIFICATION DES RÉGIMES

160. Variété nécessaire des formules. — La variété des

formules du régime matrimonial est, nous l’avons vu, né—

cessaire. C’est aux époux qu’il appartient d’apprécier ce qui

leur convient, car tout dépend de leur caractère équilibré

ou faible, économe ou enclin à la prodigalité, de leur fortune

respective, de leur état de famille, des facilités ondes diffi-

cultés qui en résultent pour eux, de leurs projets d’avenir,

selon qu’ils se proposent de vivre d’une existence paisible

ou d’affronter les aventures de la spéculation. Telle est la

diversité des situations sociales qu’un même régime ne

pouvait convenir à tous : une combinaison unique et inva-

riable eût été une contrainte injuste et dommageable. De

la, l’article 1387.

161. Les" quatre régimes types proposés par le Code civil. —

Toutefois, en vue des situations habituelles, telles que les
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font les mœurs et l’usage, la loi offre aux parties des com-

binaisons d’associations préparées d’avance, des régimes

tout constitués.

Il en existe quatre offrant ce caractère :

1° le régime de communauté (articles 1399 et suiv.), for-

mule englobant plusieurs modalités,

2° le régime sans communauté (articles 1530 et suiv.),

3° le régime de séparation de biens (articles 1536 et suiv.),

4° enfin le régime dotal (articles 1540 et suiv.).

Ce sont les quatre régimes appelés communément régimes

types ou bien respectivement régime légal et régimes con-

ventionnels. On pourrait les qualifier tous de régimes légaux ;

non que la loi les ait imaginés et créés ; elle n’a fait que les

emprunter à la pratique traditionnelle et édictcr les règles

introduites ou consacrées par l’usage; non surtouthu’eIle

les impose jamais, elle laisse toujours, au contraire, à cet

égard, toute liberté ; mais ils sont légaux en ce sens, et en

ce sens seulement que la loi les décrit et en formule les

clauses traditionnelles; elle offre ainsi des combinaisons

toutes faites au choix des parties. L’appellation de régimes

types a prévalu ; la pratique réserve l’appellation de régime

légal au régime applicable aux époux à défaut de contrat de

mariage ou d’un contrat valable. Tous les autres par oppo-

sition deviennent les régimes conventionnels.

162. Sens de la division en régimes conventionnels et

régime légal. —— Si l’un des régimes convient par aventure,

le contrat de mariage peut tenir en une ligne ; il suffira de

se référer aux textes qui le consacrent ; on trouve ainsi dans

la loi un contrat de mariage tout rédigé, un régime tout

organisé. (l’est ce que prévoit l’article 1391.

Si ni l’un ni l’autre des régimes types ne répond exacte—

ment aux convenances des parties, aux exigences de leurs

situations, telles qu’elles sont ou telles qu’elles les com-

prennent, les futurs époux peuvent, dans leur contrat, mo—

difier les régimes types tout en les acceptant, les compléter,

les combiner ensemble, ou même en imaginer d’inédits. On

est alors en présence des régimes rigoureusement conven-

tionnels, quoiqu’en un sens tout régime matrimonial soit

conventionnel, puisqu’il est choisi.

Il existe cependant un premier cas où la loi, au moins en

apparence, impose un régime : c’est quand les époux n’ont
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pas fait de contrat de mariage, et ne se sont pas ainsi cons-

titué de régime par leur volonté expresse; ils sont placés,

par l’effet de la loi, sous le régime de la communauté légale

(article 1393). Et encore, la loi, en réalité, n’impose-t-elle

pas sa volonté en ce cas, c’est-à—dire qu’elle n’obéit pas a des

considérations de protection ou d’ordre public, elle a égard

à la tradition dominante et aux mœurs générales. Si elle

répute les époux communs en biens, c’est par interprétation

de leur volonté. Les parties sont présumées avoir adopté le

régime de communauté légale par le seul fait qu’elles n’en

ont pas choisi un autre, parce que tel est le régime usuel ;

au fond le régime légal revêt donc lui—même un caractère

conventionnel.

La communauté conjugale est incontestablement un ré-

gime imposé aux époux, lorsque que l’un d’eux était inca-

pable de consentir des conventions matrimoniales avant le

mariage, ou lorsque le contrat de mariage rédigé est nul.

163. Pourquoi les types de régimes matrimoniaux sont-ils

réduits à quatre ? — Malgré tout, si, théoriquement, la

variété des combinaisons est infinie, en fait, celles qui sont

usitées et connues se réduisent à un petit nombre. Cela tient

à deux causes : d’abord, en dépit des différences profondes

et considérables qui existent entre les conditions sociales,

la vie est assez uniforme pour tous au point de vue légal, et

c’est pourquoi les conventions matrimoniales ne contiennent

guère, en fait, que l’un des quatre régimes types ou des com—

binaisons de ces régimes.

D’autre part, l’objet des conventions matrimoniales, en ce

qui concerne le régime est, en définitive, toujours le même,

et, somme toute, assez restreint. Elles ont à régler l’apport

des époux, c’est-à-dire ce que chacun d’eux destine a subvenir

aux charges du mariage, en d’autres termes « la dot », et ce

que chacun désire pouvoir soustraire aux charges du ménage

tout en remplissant les Obligations imposées par les articles

212 et 214.

Elles ont en outre pour objet de régler la condition des

biens constitués en dot et celle des biens ou de la portion

des biens qui ne sont pas affectés aux charges du ménage.

Comment .les différents régimes usités parviennent-ils

à atteindre ce double résultat ? C’est précisément sur les

moyens employés qu’ils se distinguent et se divisent, mais

BE”CDL\‘T. — Le Contrat de mariage 8
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ces moyens sont limités. Théoriquement, ils ne sont pas

indéfinis et surtout dans la réalité, les types de régimes ma-

trimoniaux sont le produit historique des mœurs générales,

tant à l’époque romaine qu’au moyen âge et depuis la re-

naissance. Ils ne sont point une œuvre de raisonnement, de

déductions juridiques, mais bien plutôt l’œuvre lentement

façonnée parla coutume enregistrant et stylisant les mouve-

ments de la vie, l’état des mœurs.

164. Classifications des régimes. — Les formules types

sont susceptibles de deux classifications principales. .

La première, d’ordre technique, donne la prépondérance

au point de vue de la répartition des biens des époux, quant

àla propriéte, en deux ou en trois masses, en d’autres termes

au fait de la constitution ou de l’absence d’une masse de

biens indivise entre les époux.

La seconde, prend pour critérium l’esprit qui domine le

régime, esprit d’union, d’association, ou bien esprit Opposé

‘a la collaboration des époux.

A. — Classification fondée sur le sort de la propriété.

165. Première classification prenant}en considération le

sort de la propriété des apports des époux. —— Les régimes,

sous ce rapport, peuvent être rangés en deux catégories :

1° Le régime dela communauté sous ses diverses modalités ;

2° Les régimes exclusifs de communauté.

166. Régime de communauté. — Le régime de commu-

nauté est ainsi nommé parce qu’il renferme une société de

biens entre époux, plus ou moins étendue selon les cas. Cette

société est précisément ce qu’on appelle « la communauté ».

En d’autre termes, des biens sont mis en commun: ils

deviennent la copropriété 1 des deux associés, et seront

partagés quand l’association conjugale et avec elle le régime

auront pris fin ; pendant le mariage, cette masse est spécia-

lement affectée aux charges de la vie commune.

C’est par excellence en ce qui regarde la contribution des

biens aux charges du ménage le régime d’égalité théorique

ou abstraite ; du côté du mari comme du côté de la femme,

1. Sauf précisions ultérieures sur la nature juridique de la communauté conju—

gale.
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les mêmes règles déterminent ce qui, du chef de l’un et du

chef de l’autre, tombe en communauté, et ce fonds commun

est institué enjvue des charges du mariage ; il donne son nom

au régime; la communauté, en langage pratique, désigne

suivant le cas, tantôt la société établie, tantôt l’ensemble des

biens communs.

167. Régimes exclusifs de communauté. —— Les trois

autres régimes présentent ce caractère commun qu’ils ne

donnent pas naissance a une société de biens entre les époux.

C’est pour cela qu'on les réunit sous la dénomination collec-

tive de régimes exclusifs de communauté, c’est-à-dire sous

lesquels il n’y a pas de fonds appartenant conjointement

aux deux époux.

Cette expression est employée dans la rubrique de la sec-

tion qui débute par l’article 1529 : Des conventions exclu-

sives de communauté. Ce sont le régime de séparation de biens,

le régime sans communauté, le régime dotal.

Sous ces régimes, il est subvenu aux charges du mariage

par le mari et par la contribution de la femme : la femme

confère au mari personnellement tout ou partie de ses re—

venus, la jouissance de tout ou partie de ses biens ou encore

une pension annuelle moyennant quoi elle est étrangère aux

charges du mariage qui pèsent ainsi toutes sur le mari (sous

réserve de la nécessité, article 212). Ce sont des systèmes

d’inégalité en ce sens qu’ils ne procèdent d’aucune règle

abstraite également applicable au mari et a la femme.

B. — Classification fondée sur l’origine historique

et l’esprit des régimes.

168. Seconde classification d’après l’esprit des régimes. ——

Au cours de l’évolution historique, deux courants de sens

opposé, procédant de deux points de départ différents, ont

abouti àla formation de deux groupes divergents de régimes,

les régimes de communauté et d’exclusion de communauté,

d’une part, répondant à un idéal d’union, d’association

conjugale, le régime dotal et le régime de séparation de biens

d’autre part, amenés d’abord par la décadence des mœurs

romaines et tendant à protéger le ménage contre ses abus,

ses faiblesses ou répondant à un idéal d’indépendance.
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169. Régimes ayant pour base la séparation des intérêts

pécuniaires, la défiance envers la collaboration des époux

dans l’ordre pécuniaire. — Ils remontent à l’ère romaine.

Deux de nos régimes matrimoniaux tiennent de leur origine

cette tendance commune : la défiance pour la collaboration

des époux. Ils sont construits sur une même donnée: les

rapports personnels entre époux, suite du mariage, rendent

périlleuse pour la femme toute collaboration avec le mari

dans l’ordre pécuniaire. Il s’agit donc d’organiser la contri—

bution pécuniaire des époux sans qu’intervienne leur colla-

boration.

170. Régime dotal. — Les Romains ne connurent rien

d’analogue à ce que nous appelons les « conventions matri-

moniales». A l’époque où, par l’effet de la menus 1, la femme

tombait sous la puissance de son mari, elle restait ou deve-

nait alieni juris, ses biens, lorsqu’elle en avait, passaient au

mari. Quand disparut l’usage de la manus,les biens de la

femme demeurèrent absolument indépendants de ceux du

mari. Cependant l’éepouse romaine était entretenue par le

mari, d’où pour parvenir au mariage l’importance d’une dot,

capital apporté au mari sous réserve de restitution à la

dissolution du mariage. On ne connut à Rome qu’un seul

type d’association conjugale, le régime de la dot 2. Ce que

nous appelons le « régime dotal » fut synonyme de « conven-

tions matrimoniales », c’est-à-dire de « conventions relatives

à la dot », de même que instrumentum dotale fut à peu près

synonyme de « contrat de mariage »3.

Le régime a passé chez nous avec son nom traditionnel.

On l’appelle encore régime dotal, quoiqu’il n’ait rien de plus

dotal que les autres. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il est

un régime sous lequel la dot (apport de la femme au mari)

se trouve régie par des règles spéciales, mais cela ne suffit

pas à rendre raison de sa dénomination.

Les règles spéciales concernant la dot sous le régime dotal

sont de deux sortes.

1. Voy. sur la marius et les effets de cette institution, Girard, Manuel élément.

de Droit mm., 8e édit. par Senn, p. 164 et suiv., p. 1008 et suiv. ;Paul Gide,

Etude sur la condition privée de la femme, 2e édit., 1885, p. 87 et suiv.—; P. Viollet

loc. cit., p. 844 ; Brissaud, op. cit., II, p. 1672.

2. Sur le régime de la dot, aux diverses époques du Droit romain. Voy. Girard,

op. cit., P. Gide, op. cit., p. 87 et suiv.

3. Girard, op. cit., 8° édit. par Senn, p. 167.
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Une première catégorie de règles concerne les pouvoirs

du mari sur la dot. La dot romaine devait permettre à la

femme de trouver un mari, malgré la séparation absolue de

ses biens et l’indépendance patrimoniale qu’elle conservait ;

les conventions matrimoniales confèrent au mari sur la dot

des pouvoirs très étendus, qui peuvent aller jusqu’au pouvoir

de disposition, à la charge de rendre compte à la dissolution

du mariage (de telle sorte qu’il n’ait jamais besoin du con-

cours de la femme).

Une seconde catégorie de règles détermine les pouvoirs

de la femme sur la dot. La crainte d’une répudiation rendait

les épouses romaines faibles en face des exigences de leur

mari. Tout au moins, les romains, nous le savons, considé-

raient que la femme mariée qui prend des engagements au

profit de son mari ne jouit pas d’une vraie liberté. De cette

observation des mœurs sortit le sénatus consulte velléien

au 1er siècle de l’ère chrétienne, qui, généralisant les édits

antérieurs, défendit aux femmes mariées toute intercession,

c’est—à-dire, tout engagement pris pour la dette d’autrui.

En même temps et surtout, cette observation inspira la loi

Julia de fundo dotali interdisant au mari d’aliéner l’immeuble

dotal sans le concours de la femme. La combinaison de ces

deux textes aboutit,pratiquement à l’inaliénabilité du fond

dotal, inaliénabilité que confirma à la dernière époque la

constitution de 530 de Justinien 1.

Les moeurs avaient changé sous l’influence du christia-

nisme, mais Justinien « légiférant au v1° siècle pour l’Orient,

peut—être pour des raisons plus sensibles en Orient, allait

reprendre et renforcer les vieilles idées classiques de la

fragililas sexus... toutes ses réformes matrimoniales allaient

viser à une protection et sauvegarde outrée de la fortune et

des droits de la femme mariée » ’ en danger par suite du

mariage.

Tel est l’esprit, telles sont les règles dominantes d’un pre-

mier régime qui, par l’intermédiaire de nos pays de droit

écrit et de la coutume de Normandie 3, est venu jusqu’au

1. Loi unique C. 51'et 15 (V. 13).

2. Charles Lefebvre, Le droit des gens mariés aux pays de droit écrit et de Nor-

mandie, p. 40.

3. Il n’y avait dans le Nord dela France que la Normandie qui n’eût pas adopté

la communauté ; on y pratiquait le régime dotal, mais un régime dotal particu-

lier, qui a laissé des [rares dans la praliqu arluellc. Il y a mieux, la coutume de
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Code civil, non sans vicissitudes ni surtout sans de nom-

breux aménagements nouveaux.

En particulier, la condition de la femme quant à ses biens

non dotaux — qualifiés de biens paraphernaux — a subi

des variations et reçu des précisions. Il y a, à tous points

de vue, séparation entre ces biens et ceux du mari. Est-ce à

dire que la femme jouit a leur égard de la même indépen—

dance qu’une femme non mariée ?

Nos anciennes coutumes des pays de droit écrit fidèles à

l’esprit fondamental du régime dotal romain, décidaient

que la femme était capable d’engager seule ses biens para-

phernaux ; elle n’était pas soumise à l’autorisation maritale ;

toutefois elle était absolument incapable de compromettre

ses paraphernaux, aussi bien quela dot par des intercessions.

on prévenait par la tout concours avec le mari au moyen des

paraphernaux. Si nos pays de coutume firent de l’autorisa—

tion maritale une règle générale pour les actes de la femme

et écartèrent l’incapacité velléienne ce fut sons l’influence

de tendances en contradiction avec l’esprit de la séparation

de biens et du régime dotal 1.

171. Régime de la séparation de biens. — On peut voir

la préfiguration de ce régime dans la situation de l’épouse

Normandie, plus exclusive que les pays de droit écrit, proscrivait la communauté ;

non seulement elle ne reconnaissait pas de communauté légale, mais encore elle

prohibait la stipulation d'une communauté conventionnelle.

V. Houard, Dictionn. de la Cout. de Normandie, V° Communauté, p. 301 et suiv. ;

Basnage, Sur l'article 329 de la Cout. de Normandie. —Voy. Aubry et Ran, 5° édit.,

t. VII, 5497, p. 427, note 1 ; Guillouard, 1, n°3 23, 24, 25 ; Mérignhac, Traité du

régime de la commun., n° 8 ; D'après Glasson (Hist. des institutions d’Angleterre,

Il, ch. IV, 558), l’inaliénabilité de la dot normande n’était pas d’origine romaine ;

elle était une conséquence de l’humble condition dans laquelle était placée la

femme vis—à-vis de son mari. Sa personnalité juridique était tellement amoindrie

qu‘elle ne pouvait donner aucun consentement permettant au mari l’aliénation

de ses biens. Ce dernier, d’autre part, ne pouvait en disposr, puiSqu’il n’en était

pas propriétaire. De cetait, les biens de la femme étaient inaliénables.

P. Viollet explique les affinités du Droit normand et du Droit romain par ce fait

que, dès la première moitié du 1x° siècle, la loi des Wisigoths iut copiée en Nor-

mandie.Voy. Viollet (3° édit), p. 851 et suivi, texte et note7; sur le régime dotal

normand, comp. Brissaud, op. cit., p. 1675 et suiv. ; Le Poittevin, Des droits de

la fille ou du mariage avenant dans la Coutume de Normandie, N. R. H. 1889 ;

A. Colin, Ledrait des gens mariés dans la Coutume de Normandie, N. R. H., 1892 ;

Alline, De l’ancien régime matrimonial normandel de sa survivance dans la pratique

notariale sous le droit intermédiaire et le Code civil, 1908.

1. Finalement dans nos pays de droit écrit, la femme dotale engàgeait seule ses

peraphernaux, elle nfêtait pas soumise à l‘autorisation maritale, mais le mariage

la rendait incapable d'intercessions: Ch. Lefebvre, Le droit des gens mariés aux

pays de droit écrit, p.245.
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romaine ayant obtenu la restitution anticipée de sa dot, les

textes soulignaient l’indépendance des patrimoines (separa-

tae rationes). Notre ancien droit emprunta à cette situation

l’idée de la separaiio bonorum, séparation judiciaire inter-

venant entre des époux jusque-là mariés sous le régime de

la communauté coutumière, au profit de la femme victime

de la mauvaise administration ou des abus du mari. Plus

tard, la jurisprudence autorisales futurs époux à établir

entre eux par contrat de mariage une séparation conven-

tionnelle par dérogation à la communauté coutumière 1.

La notion première de ce régime est donc celle d’un régime

substitué au cours du mariage à un autre régime pour mettre

fin à des abus du mari. Il tend donc à rendre les biens de la

femme indépendants de ceux du 'mari, non seulement en

excluant toute indivision entre eux et les biens du mari,

mais encore toute prise de possession, toute administration

par le mari.

Dès lors la contribution de la femme au ménage, au lieu

de résulter d’une dot, c’est—à-dire d’un apport au mari en

capital ou en usufruit, consistera dans des versements éche—

lonnés au cours du mariage_de sommes prélevées par la

femme elle—même sur ses revenus. Le jugement ou le contrat

de mariage déterminera la quotité ou la proportion.

On voit que cette forme de constitution a pour but d’éviter

toute collaboration du mari et de la femme dans la gestion

des biens.

172. Régimes favorables à l’union des intérêts pécuniaires

des époux sous l’autorité du mari et à la collaboration de la

femme avec le mari. — Quelle est la part des traditions ro-

maines et la part des traditions germaniques dans la forma—

tion des deux régimes de ce second groupe ? Nous ne tran—

cherons pas la question sur laquelle les historiens sont en

désaccord 2. Quoiqu’il en soit, le mouvement des idées, le

1. Sur l’origine de la séparation de biens conventionnelle, Voy. Ch. Le-

febvre, Ledroiz des gens mariés, pp. 46, 426. Viollet, loc. cit., p. 844. —Brissaud,

Manuel d'histoire du droit français, 1904, t. II, p. 1672 et suiv. '

2. Voy. Gide, Condition privée de la femme, p. 335 et suiv. ; Ch. Lefebvre, Le

droit des gens mariés, p. 87 et suiv. ; P. Viollet, Histoire du droit civil français,

3e édit., p. 823 et suiv. ; Brissaud, op. cit., II ; Olivier Martin, Histoire de la cou—

tume de la Vicomté et Préaâté de Paris, t. II, p. 178 et suiv. ; André Lemaire, Les

origines de la communauté de biens entre époux dans le droit coutumier français,

Paris, 1929.
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courant des mœurs au moyen âge, s’ils n’ont pas créé de

toutes pièces les nouveaux régimes, leur ont au moins donné

l’orientation décisive et les traits essentiels. Le régime de

communauté fut le régime de droit commun de nos pays

coutumiers, le régime exclusif de communauté fut sous le

nom de « Communauté d’administration » le régime de droit

commun des pays rhénans.

173. Régime de la communauté. — L’idéal du moyen âge

français eût été la communauté universelle des biens des

époux, gérée par le mari, si l’intérêt de la conservation des

immeubles dans les familles n’avait fait réserver à chacun des

époux la propriété des immeubles recueillis par donation ou

succession 1.

L’association des biens et la collaboration personnelle du

mari et de la femme, dans l’ordre des intérêts patrimoniaux,

furent considérées par notre moyen âge comme une suite

naturelle du mariage. Quoique le droit canonique ne règle—

mentâtpoint les effets pécuniaires du mariage, nos vieilles

coutumes, imprégnées d’un vif et haut idéal religieux, m’ad-

mirent pas que l’union des époux pût s’arrêter aux intérêts

pécuniaires. .

Les conditions de la vie, le dur travail en commun de la

terre, le risque incessant du pillage à la suite des incursions

guerrières, avaient développé le sens de l’autorité et le goût

de l’association.

Aupoint de départ du régime de communauté nous ne

trouvons donc aucune méfiance envers les abus du mari ou

la faiblesse de la femme envers le mari, mais tout au contraire

une volonté d’organiser un régime qui utilise l’union des

époux, l’autorité du mari, la collaboration de la femme, de la

manière la plus profitable à l’entretien de la vie commune et

à l’épargne en vue de l’avenir. On ne prévoit pas tout d’abord

les abus d’autorité et quand ils se produiront, on les réprimera,

on les compensera au moyen de faveurs pour la femme, on ne

cherchera pas à les prévenir en restreignant les initiatives ou

la collaboration.

En bref, l’esprit du régime apparaît dans les traits sui-

vants : tous les biens propres des époux et la masse des biens

1. Sur le caractère universel de la communauté primitive Voy. Ch. Lefebvre,

Le droit des gens mariés, p. 167, 215 et 293.
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communs sont possédés, administrés par le mari qui dispose

de tous les revenus pour les charges du ménage et pour

l’épargne. Cette concentration permet une heureuse division

du travail (la femme est seule chargée de la tenue intérieure

du ménage) et elle facilite l’administration. — Les pouvoirs

du mari, chef de la communauté, sur les propres de la femme

sont limités, on ne voit aucun inconvénient à ce que la femme

intervienne avec lui dans tous les actes graves. — A la disso-

lution, quand les propres sont prélevés, le surplus (c’est-à-

dire surtout les économies) est partagé par le survivant et

les héritiers du prédécédé. Ainsi le résultat dela collaboration

du ménage profite également aux deux époux.

174. Régime exclusif de la communauté. — Ce régime ne

comporte aucune masse_de biens qui soit la copropriété du

mari et de la femme et qui doive être partagée entre eux àla

dissolution. Par la, il s’oppose, dans une première classifica-

tion, à la communauté de nos pays de coutume et du Code

civil et se rapproche des régimes de séparation.

Il a cependant été conçu, organisé au Moyen âge 1, parallè-

lement à la communauté coutumière française, dans les pays

rhénans, sous l’influence d’idées et de mœurs analogues à

celles de nos pays de coutume et il fut introduit dans le droit

commun coutumier français, à la suite de la liberté des con-

ventions matrimoniales, comme une modalité de la commu-

nauté coutumière, ou un régime moins éloigné de la commu—_

nauté que la séparation.

Il est un régime d’union, favorable à l’autorité du mari et

à la collaboration des époux. Pour contribuer aux charges

du ménage et rendre possible l’épargne, la femme abandonne

au mari l’administration et les revenus de tous ses propres.

Lorsqu’un acte grave, un acte de disposition, engageant les

propres de la femme, paraîtra opportun, les deux époux le

consentiront ensemble,]a femme en qualité de propriétaire, le

mari en raison de la puissance maritale. Enfin les époux parti-

ciperont l’un et l’autre aux résultats de la gestion du mari

quoique d’une façon différente. Lorsque la femme prédécède,

ses héritiers n’auront aucun droit sur les biens du mari et

celui-ci gardera la propriété exclusive des économies qu’il

aura réalisées. Dans le cas de survie, la femme aura droit à

1. Sur les origines du régime exclusif de communauté, Voy. Viollet, Hist. du

droit civil, 3“ édit., p. 844.
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un douaire ou gain de survie qui lui assurera une vie plus

large que ne l’aurait pu faire le partage en pleine propriété

des économies ; parce qu’il portera en fait à la fois sur celles-

ci et sur les propres du mari. Le douaire fut pratiqué aussi

dans nos pays de coutume, entre époux communs en biens,

mais dans les mœurs le douaire de la femme mariée sans

communauté était beaucoup plus étendu, étant sa seule part

dans l’association. '

Ce régime étant en France un régime conventionnel, la

détermination du douaire ou gain de survie est d’ailleurs

abandonnée au contrat de mariage.

175. Importance pratique de la seconde classification.

Des deux classifications exposées, la seconde est la plus im-

portante au point de vue de l’interprétation du Code et du

fonctionnement des régimes, on peut en tirer les déductions

suivantes.

a) C’est au régime de communauté et non au régime do-

tal qu’il convient dans le silence du Code civil d’emprunter

les règles applicables au régime sans communauté puisqu’ils

sont apparentés par leur origine historique et leur esprit.

Inversement la séparation de biens peut emprunter par ana—

logie des règles écrites au sujet des paraphernaux sous le ré-

gime dotal.

b) Les régimes matrimoniaux étant l’œuvre des mœurs

plus que de la loi, puisque nous "constatons l’évolution pa-

rallèle de deux séries de régimes types, suivant une direction

donnée par les mœurs et l’opinion publique, il est naturel que

cette évolution continue dans le sens des mœurs sous le Code

civil, tant qu’elle ne se heurte pas à des dispositions impéra-

tives précises.

c)_ Le rapprochement opéré dans la seconde classification

entre le régime de communauté et le régime sans commu-

nauté ou d’unité d’administration permet de comprendre la

disposition transitoire de l’article 128-1° de la loi du 1er juin

1924 introduisant en Alsace-Lorraine les lois civiles françaises.

L’article 128, à défaut de l’option expresse prévue par l’ar-

ticle 127, substitue à chacun des régimes matrimoniaux régis

par le droit local à la date de l’entrée en vigueur des lois

civiles françaises, le régime correspondant français. Procé-

dant à cette substitution, l’alinéa 1 de l’article 128 soumet à

la communauté d’acquêts française les époux antérieurement
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régis par le régime légal local, régime exclusif de commu-

nauté. Il admet donc l’analogie entre ces deux régimes, mal-

gré l’antithèse des dénominations françaises; la mise en

communauté des acquêts du régime français tenant lieu des

gains de survie du droit lécal. En l’absence d’une détermi-

nation légale des gains de survie dans le régime français de

l’exclusion de communauté, ce régime eut été plus éloigné

du régime légal du droit local (simple unité d’administration)

que la communauté d’acquêt 1. .

176. Ayant ainsi relevé l’origine historique des divers

types de régimes, leurs_apparentements et leurs oppositions,

nous pouvons maintenant préciser la structure générale de

chacun d’eux sous le Code civil.

1. Loi du 1er juin 1924, article 127. « Les époux dont le régime matrimonial

sera, lors de l’introduction des lois françaises, régi par la loi locale, pourront

dans le délai d’un an, opter pour un des régimes du droit français ou faire toutes

conventions matrimoniales qui ne seront pas contraires à ce droit. L'option se

fera dans les conditions de forme établies par la loi française et de publicité

organisées par les dispositions du chapitre II du titre Il de la présente loi.

«Ces conventions pourront être stipulées rétroactives au jour de la célébration

du mariage par les époux qui se sont mariés sans contrat sous le régime légal

du Code civil local, sans préjudice des droits des tiers.

« Les options et les conventions même rétroactives ne comportant pas d’autres

mutations de propriété que celles dérivant directement de la substitution de

régime, ne donneront pas lieu par elles-mêmes àla perception des droits fiscaux

« En cas de liquidation de la communauté, celle-ci aura lieu d’après les pres-

criptions de la loi locale.

Article 128. « A défaut d’option dans ce délai et à son expiration :

v 1° Le régime légal local sera remplacé de plein droit par le régime de la com-—

111unauté réduit aux acquêts du droit français ;

« 2° La séparation de biens légale et contractuelle du Code local sera remplacée

par la séparation de biens judiciaire ou conventionnelle du droit français; les

articles 1448 et 1451 du Code civil seront applicables en cas de séparation de

biens légale,

rt 3° La communauté universelle du droit local (Allgemeine Gütergemeins-

(hai t) sera remplacée par la communauté à titre universel du droit français,

« 4° Le régime local de communauté d'acquêts (Errungenschaftsgememschaft)

sera remplacé par le régime français de la communauté réduite aux acquêts;

« 5° Le régime local de communauté des meubles et acquêts (Fahrnisgemeins-

chaft) sera remplacé par le régime légal français. »
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& 2

ORGANISATION, AVANTAGES RESPECTIFS

DES RÉGIMES

A. — Séparation de biens.

177. Règlementation rudimentaire. — Dans l’un des trois

régimes exclusifs de communauté, le mode de contribution

de la femme et la condition générale faite aux biens des

époux sont déterminés de la façon la plus élémentaire. C’est

le régime le moins compliqué de tous, il est simple jusqu’à

paraître rudimentaire ;c’est leirégime de séparation de biens.

Aussi n’est-il au Code l'objet que de quatre articles, les ar—

ticles 1536 à 1539. L’adoption de ce régime ne modifie

presque pas la situation des époux quant à leur fortune;

l’un et l’autre restent intégralement propriétaires de leurs

biens personnels, de tous ceux qu’ils pouvaient avoir avant

le mariage et de tous ceux quiîleur sont donnés en vue du

mariage au moyen d’une constitution de dot ; au décès, ces

biens passent à leurs héritiers respectifs ou à leurs légataires.

L’un et l’autre, en outre, conservent l’entière administration

de leur fortune. L’article 1536 le}dit pour la femme; il en est

de même du mari; si l’article 1536 ne parle que d’elle, c’est

que cela va de soi pour lui.

Enfin chaque époux conserve également le droit de perce-

voir ses revenus et d’en disposer; en d’autres termes, il a la

jouissance de ses biens. L’article 1536 le dit encore, et, bien

qu’il ne parle que de la femme, il faut, a fortiori, étendre au

mari cette solution.

Le laconisme des textes ne provient pas seulement de ce

que le régime réduit au minimum l’effet du mariage sur les

biens, il est dû aussi a ce que la séparation étant excep—

tionnelle dans l’ancien droit, reçut application de règles em-

pruntées au régime dotal, et n’a jamais obtenu un grand

développement. Si simplifié que soit le régime,il n’exclut pas

les difficultés.

178. Autorité maritale réduite. — Par son origine histo-

rique, par son esprit, la séparation de biens tend à soustraire
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la femme à l’aurorité maritale. Nos anciens pays coutumiers

n’admirent point que les intérêts pécuniaires de la femme

puissent échapper entièrement à la puissance maritale. Au

Code civil, il est certain que la femme séparée, quand il

s’agit des actes d’administration, n’a pas besoin d’être auto-

risée. L’article 1536 lui accorde « l’entière administration »,

l’article 1449 la « libre administration ». La séparation de

biens est un régime qui diminue l’incapacité légale. Pour les

actes de disposition, la femme reste incapable, soumise à la

nécessité de l’autorisation maritale (article 1538), mais pour

les actes d’administration elle agit librement. Nous aurons

d’ailleurs a nous occuper des difficultés d’interprétation que

soulèvent les' termes des articles 1536 et 1449.

179. Passif. Charges du ménage. — Chacun des époux

garde son passif propre, mais quant aux charges, cet isole-

ment des intérêts cesse d’être possible. Comme sous tous les

régimes, c’est le mari qui y pourvoit et qui en est respon—

sable, il y engage au besoin tous ses revenus ; seulement, une

clause spéciale du contrat de mariage déterminera la contri-

bution de la femme (article 1537). A défaut de clause spéciale,

la femme contribuera à concurrence du tiers de ses revenus.

Voilà ce que, sous ce régime, on appelle la dot de la femme,

au sens particulier du mot. Elle ne comprend pas d’autre élé-

ment.

La Cour de cassation, nous l’avons déjà souligné, consta-

tant le silence des textes, valide les clauses du contrat de

mariage qui chargeraient la femme de l’entretien du ménage

moyennant une contribution du mari 1.

D’autre part, chacun des époux, en cas d’insolvabilité de

son conjoint étant responsable, vis-à-vis des tiers, des dé-

penses nécessaires à l’entretien du ménage (articles 212 et

214), l’isolement recherché par les époux à ce point de vue

encore est impossible.

180. Avantages et inconvénients. — C’est de tous les ré-

gimes celui dans lequel les époux restent, au point de vue

de leur fortune, le plus étrangers. Il est a un certain point de

vue favorable à la femme ; c’est le régime des femmes libres,

au caractère indépendant ; il est peu favorable au mari : les

charges constituent son lot. En lui-même, il présente un grand

1. Req. 19 mai 1920, précité, supra, n° 141, D. P. 1921.l.153.
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inconvénient : un pareil isolement des intérêts des deux époux

n’est guère compatible avec la situation inhérente à la vie

communel; c’est une situation singulière que celle de la

femme qui semble être une étrangère au foyer, qui y paie

pension, comme on l’a fort bien dit, par sa contribution du

tiers de ses revenus et reste étrangère à tout.

Plus singulière encore est celle du mari entretenu chez sa

femme a laquelle il sert une pension, situation mise en lu-

mière par l’arrêt de 1920.

Cependant ce régime est préconisé par tous ceux qui pour—

suivent l’abrogation de l’incapacité de la femme mariée car

il réduit au minimum l’autorité maritale ". On ne veut pas

voir le revers, qui est l’absence de toutes les {mesures de pro-

tection, de tous les bénéfices que comportent, pour la femme,

les autres régimes, en compensation de son incapacité ou de

son effacement. Dès lors la séparation peut devenir un danger

pour la femme si en fait elle collabore avec le mari et ne

prend aucune précaution contre la confusion de ses intérêts

et de ceux du mari, risque que ne vient compenser aucun

partage des économies du mari.

L’expérience révèle que les ménages français sont trop

unis pour pratiquer ce régime dans sa vérité juridique ;les

mœurs le corrigent " : en fait, c’est le mari qui a l’adminis-

1. Le Code civil suisse à écarté la séparation de biens comme régime légal parce

qu‘elle est la négation des effets du mariage. « Le sentiment général demande que

« les deux fortunes soient étroitement associées comme la vie des deux époux

« doit l‘être elle-même » (E. Huber, cité par Léon Lyon—Caen. op. cit., p. 83,

note 1).

2. La séparation de biens est le régime légal de l’Angleterre contemporaine.

Dans les mœurs la femme anglaise aura recours pour l’administration de ses

intérêts pécuniaires a un trustee. Le Code civil allemand l’eût probablement adop-

tée comme régime de droit commun S’il n’en avait été détourné par ses traditions

nationales. C‘est l'indice d'un mouvement de réaction contre l'excès des compli-

cations de la communauté française. Les partisans de la séparation invoquent

d'abord sa simplicité qui permet aux époux de connaître exactement leur situa-

tion personnelle respective et aux tiers de la mesurer. La séparation de biens

ne fait pas courir à la femme les risques de mauvaise administration du mari

inhérents à toute association, a tout régime confiant au mari les propres de la

femme. Dans la discussion du Code civil allemand au Reichstag, des membres

du parti conservateur, évoquant la décadence des mœurs, alléguèrent ce dernier

avantage de la séparation de biens, elle permet à la femme de supporter plus long-

temps un mariage qui la déçoit. Voy. Léon Lyon-Caen, La femme mariée alle-

mande

3. Voy. P. Lerebours-Pigeonnière, La séparation de biens et les mœurs fran-

çaises (Travaux juridiques et économiques de l’ Université de Rennes, t. X, 1930,

p. 79 à 100) « ...La,séparation dans les traditions coutumières françaises est surtout
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tration des biens ; la chose est si naturelle qu’elles est prévue

par un texte, l’article 1539.

Ce texte suppose, en effet, que soit en vertu d’un mandat

formel de la femme, soit en vertu de son consentement tacite,

la mari a pris en main, sous le régime de la séparation de

biens, l’administration du patrimoine de la femme. L’article

1539 détermine en conséquence la mesure dans laquelle le

mari est comptable envers la femme des revenus de ses biens,

soit àla dissolution du mariage, soit pendant le mariage, car

la femme est libre de reprendre quand elle le juge à propos

l’administration de ses biens 1.

B. — Régime « sans communauté ».

181. Séparation de la propriété, unité d’administration. ——

Parmi les régimes exclusifs de communauté il en est un autre

dans lequel la condition des époux quant aux biens est en-

core simple quoiqu’un peu moins rudimentaire. Il n’est au

le remède judiciaire à la désunion des époux, aux abus du mari après une expé-

rience malheureuse de la communauté, elle est rarement convenue-au moment

du mariage... En distinguant son intérêt de celui du mari, la femme séparée met

ce dernier sur la défensive, elle rend son contrôle suspect. Il y a en réalité con-

tradiction entre l’esprit d'épargne individuelle et une vie familiale profondément

unie. n D'autre part, sous ce régime... « un danger de la vie commune... difficile

à éviter est celui qui résulte d‘une confusion de fait des biens de chaque époux

dans l'habitation commune, la reprise des propres s’en trouvera partiellement

compromise... En fait, la plupart des fiancés français acquis à ces idées (d’indé-

pendance) et qui les traduisent dans une clause de séparation de biens, tempèrent

sagement leur désunion en y joignant une société d‘acquêts. »

Voy. aussi : Savatier, Des inconvénients du régime conventionnel de séparation

de biens, D. H. 1929, p. 21 ; Lévy-Ulmann, Rapport à la société d’études législa-

tives (Bulletin 1922). Le projet de loi René Renoult, déposé au Sénat le 23 juin 1932

vise : 1° à supprimer l’incapacité de la femme mariée; 2° à modifier le régime

matrimonial de droit commun. A ce dernier point de vue, on propose un régime

intermédiaire entre la communauté et la séparation de biens, sous le nom de:

participation aux acquêts. Pendant la durée du régime tous les biens seraient

propres, mais à la dissolution, les acquêts seraient partagés. Voy. pour la critique

de ce projet, Josserand, t. III. 2‘3 édit., n° 6.Voy. aussi Bulletin dela société d’Etudes

législatives 1934, Rapport Rouast ; les discussions poursuivies à la même société

en 1935 ; et Ch. Beudant, 2° édit., L'état et la capacité des personnes, t. Il, n" 665

666, 714. Les mœurs françaises paraissent bien attachées au régime de la com-

munauté, la grande majorité des contrats de mariage adoptant la clause de ré-

duction aux acquêts.

1. A moins que le mandat d’administrer n’ait été donné par la femme au mari

parle contrat de mariage, auquel cas il participe de l’immutabilité des conventions

matrimoniales.
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Code civil l’objet que de six articles. C’est le régime dit « sans

communauté » (articles 1530 à 1535).

Au point de vue de la propriété, l’adoption de ce régime

ne modifie en rien la situation antérieure des époux. De

même que sous la séparation de biens, chaque époux con-

serve intégralement la propriété de ses biens personnels, tant.

de ceux qui lui sont donnés à l’occasion du mariage que de

ceux qui lui appartenaient auparavant.

Au point de vue de la jouissance, la situation change (ar—

ticle 1530). Tous les biens de la femme sont dotaux, en ce

sens que leurs revenus sont, dans leur intégrité, apportés au

mari et affectés aux charges de la vie commune. Une action

enTestitution assure la reprise des biens à la dissolution du

mariage.

En ce qui concerne l’administration, les deux patrimoines

sont réunis dans la main du mari. Il gère le sien a titre de

propriétaire avec tous les droits inhérents à cette qualité ;

il gère celui de la femme à titre d’administrateur muni des

pouvoirs d’un usufruitier (articles 1530, 1531, 1533), ce qui

différencie d’une manière essentielle ce régime (d’esprit et

de tendance communautaire) de la séparation de biens, même

quand sous ce dernier régime l’administration de son patri—

moine est abandonnée par la femme au mari.

182. Avantages et inconvénients. — Ce régime est le régime

de droit commun de l’Allemagne et de la Suisse, pour des

raisons historiques. Dans ces pays on se loue de ce qu’il

réunit les avantages d’une séparation des propriétés et ceux

de l’union pour l’administration.

La situation respective des époux est claire, de la même

façon que dans la séparation de biens. L’absence de masse

commune rend facile une combinaison avec une séparation

de biens partielles pouvant concilier les tendances différentes

de deux futurs époux 1. Le régime ne fait théoriquement

courir aucun risque àla fortune de la femme dont le mari est

responsable. La femme n’a pas de part au passif du mari

n’étant pas son associée.

Ces avantages sont en partie théoriques : en pratique la

femme court un double risque, risque de perte des sommes

d’argent apportées quand le mari est insolvable, risque de ne

1. C‘est ce que prévoit l'article 1534 du Code civil.
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pas recouvrer —— faute de moyens de preuve — les éléments

de sa fortune confondue, en fait, dans le patrimoine du mari

pour les besoins de l’administration.

Reste un dernier aspect du régime : procédant d’un esprit

d’union, il attribue d’office au mari, les économies et laisse

au contrat de mariage la détermination des gains de survie

qu’il est juste de prévoir pour la femme suivante. C’est un

avantage pour la femme disposée à sacrifier l’intérêt de ses

héritiers à son aisance personnelle en cas de survie. La femme

française est au contraire, en général, très attachée au par-

tage d’économies réalisées sur les revenus et gains communs,

elle a la vertu de l’épargne dans l’intérêt familial. Ce partage

est juste, car la collaboration de la femme, selon la remarque

de nos anciens auteurs, est la condition de la fortune du mé—

nage.

C. — Régime dotal.

183. Rapprochement avec la séparation.'— Le régime dotal,

le troisième régime exclusif de communauté, se rapproche,

au pointde vue des tendances et de l’esprit, du régime de

séparation de biens qu’historiquementil a précédé. Aquelques

particularités près, l’adoption de ce régime ne modifie en

rien la situation du mari. Il reste propriétaire de tous ses

biens; il en conserve l’administration avec tous les droits

inhérents à la propriété, il en garde la libre jouissance. En ce

qui concerne la patrimoine du mari, le régime dotal équivaut

absolument à la séparation de biens.

Le régime dotal n’a d’effet que relativement aux biens de

la femme dont la condition n’est pas forcément uniforme. La

femme conserve à la fois la propriété, l’administration et la

libre jouissance de certains biens. A leur égard, la femme se

trouve dans la même situation qu’au cas de séparation. Ce

sont les biens qui restent en dehors de la dot, les parapher-

naux (article 1576, à rapprocher de l’article 1536). La situa-

tion est tellement identique a celle de la séparation de biens

que si tout l’avoir de la femme consiste en paraphernaux, ce

qui est parfaitement possible quoiqu’elle soit mariée sous le

régime dotal, il faudra y regarder de très près pour découvrir

des différences entre les deux régimes. Il en existe quelques—

unes, mais qui n’ont trait qu’à des points d’importance tout

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 9
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à fait secondaire, à des détails de réglementation, si bien que

l’article 1575, prévoyant l’hypothèse, dispose : « Si tous les

biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de

convention dans le contrat pour lui faire supporter une por—

« tion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à

« concurrenca du tiers de ses revenus. » C’est précisément la

proportion que l’article 1537 établit pour la contribution aux

charges sous le régime de la séparation de biens.

Donc, quant aux paraphernaux, la condition est la même

que sous le régime de séparation.

184. Régime spécial de la dot. La femme conserve aussi

la propriété de ses autres biens mais elle n’en garde ni l’admi—

nistration, ni la jouissance, qui passent au mari: quant à

ces biens, la femme est, a ce point de vue précis, dans la même

situation que si elle avait adopté le régime sans communauté,

ce sont des biens dotaux (comp. articles 1530, 1540, 1549) :

Ceux-ci peuvent englober tous les biens de la femme (article

1542). Aussi l’article 1549—30, prévoyant ce cas dispose :

« Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage,

« que la femme touchera annuellement, sur ses seules

« quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et

« ses besoins personnels. » C’est la même disposition que l’on

rencontre dans l’article 1534 sous le régime sans communauté.

Toutefois, il existe ordinairement, entre les deux régimes

quant aux biens dotaux, une différence importante : elle

résulte de l’inaliénabilité dotale consacrée par l’article 1554.

« Les immeubles constitués en dot, dit ce texte, ne peuvent

être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage. » Cette

prohibition est écartée par l’article 1535 pour le régime sans

communauté. A cet égard, le régime sans communauté, fait

antithèse au régime dotal ; mais l’article 1557 prévoit que

le fonds dotal peut être aliéné lorsque le contrat de mariage

le permet.

La ressemblance entre les deux régimes devient alors

tellement apparente, que sans la différence fondamentale

d’esprit et les tendances des contractants, on aurait quelque

peine à les distinguer.

185. Détermination de la dot. Ainsi, sous le régime

dotal, la condition des biens de la femme n’est pas uniforme ;

elle est ou elle peut être double, selon qu’il s’agit de biens

paraphernaux, ou de biens dotaux.
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C’est aux parties à préciser, dans le contrat de mariage, ce

qui constitue le patrimoine dotal de la femme et ce qui cons-

titue son pratrimoine paraphernal. L’objet essentiel du

régime, en effet, c’est la détermination de la dot. Seulement,

en l’absence de conventions à' cet égard, la loi établit des

règles que nous aurons à étudier.

Reste la question des charges communes. Sous le régime

dotal, le mari a sa fortune et les revenus des biens dotaux.

C’est pour l’aider à supporter les charges communes, ad

onera matrimonii suslinenda, que la jouissance des biens

dotaux lui est conférée, _à titre de dot (article 1540).

186. Avantages et inconvénients. — Tel qu’il est, on est

embarrassé pour dire auquel des époux ce régime est favo-

rable. Tout dépend de la proportion comparée des biens

dotaux et des biens paraphernaux. En ce qui concerne les

biens paraphernaux, il présente les avantages et les incon-

vénients de la séparation; par rapport aux biens dotaux,

il offre les avantages et les inconvénients du régime sans

comm’unauté, notamment l’inconvénient de ne pas inté-

resser la femme à la bonne gestion de son patrimoine. Aussi

est-il rare, même dans les contrées où ce régime est pra-

tiqué, qu’on l’adopte sans modification. Afin d’attribuer

à la femme un intérêt dans l’association, on stipule acces-

soirement au régime dotal une société où viennent se con—

centrer les économies du ménage et les biens acquis avec

ces économies (article 1591).

Toutefois, à raison des règles spéciales relatives à la con-

dition des biens dotaux, le régime dotal a des mérites et des

inconvénients qui lui sont propres; ils découlent de l’ina-

liénabilité des biens dotaux de la femme. L’article 1554 ne

consacre cette inaliénabilité que pour les immeubles : nous

verrons dans quelle mesure il faut l’étendre aux meubles.

Cette inaliénabilité présente un avantage assez considé-

rable pour la femme et les enfants ; elle garantit la conser—

vation de la fortune dotale de la femme. Dès que les biens

sont inaliénables, la femme ne peut ni les aliéner, ni les

hypothéquer; elle ne peut même pas, du moins en principe,

les engager par les obligations qu’elle contracte; ces obli-

gations ne peuvent être exécutées sur les biens dotaux, mais

seulement sur les biens paraphernaux, seuls disponibles.

Le régime dotal est un régime sous lequel la femme a le
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droit de ne pas payer ses dettes et s’est même enlevé le

droit de le faire. Elle se constitue en état d’insolvabilité

légale.

L’inaliénabilité offre un inconvénient : elle est la mort du

crédit ; la ruine peut atteindre les époux en présence de biens

dont ils ne peuvent tirer parti. De plus, l’inaliénabilité se

prête à des combinaisons frauduleuses. C’est surtout à raison

des périls auxquels elle expose les tiers que la loi du 10 juil—

let 1850 a songé à organiser la publicité du contrat de ma—

nage.

D. — Régime de communauté.

187. Condition des biens et-distinction en trois masses. —

Précisons enfin les caractères généraux du régime de com-

munauté.

Des quatre régimes légaux c’est le plus compliqué.

Dans les régimes exclusifs de communauté, les biens du

mari restent en dehors de toute atteinte. Le mari conserve

la prOpriété, l’administration et la jouissance de ses biens.

Ces régimes n’atteignent que les biens de la femme, c’est

d’elle que vient la dot proprement dite, nous en avons vu

la raison. ' , '

Il en est autrement dans la communauté. Le patrimoine

du mari et celui de la femme sont également atteints, de la

même manière et dans la même mesure. La situation est

identique pour les deux époux. C’est la le trait essentiel du

régime. Nous avons dit déjà que c’est un régime d’égalité.

La condition des biens des époux peut être double. Les

uns sont mis en commun, ils tombent, comme on dit, dans

la communauté et forment son actif ; ils appartiennent par

indivis au mari et à la femme associés. Le mari les administre

comme représentant et chef de la communauté. Son admi-

nistration comporte des droits très étendus, la loi les déter—

mine dans les articles 1421 et suivants.

Les autres biens ne sont pas mis en commun, ne tombent

pas en communauté. Ce sont les propres, les biens qui restent

personnels à chaque époux. Le mari et la femme conservent

respectivement la propriété exclusive de leurs biens propres,

mais la communauté en a la jouissance. C’est le mari qui les



LES RÉGIMES TYPES 133

administre ; il gère ses propres à titre de propriétaire avec

tous les droits inhérents à cette qualité, tandis qu’il n’est à

l’égard de ceux de la femme que l’administrateur de la chose

d’autrui. La loi détermine à_ ce point de vue ses pouvoirs

(article 1428). '

La distinction entre les biens qui restent propres et ceux

qui deviennent communs est, au point de vue pratique, le

caractère fondamental du régime de communauté.

De cette distinction découle une double conséquence :

a) D’abord, sous ce régime, qui, à cet égard, diffère de

tous les autres, il existe trois sortes de biens :

1° Les biens propres du mari.

2° Les biens propres de la femme.

3° Les biens communs.

b) Il résulte en outre de la structure de ce régime que la

communauté comprend deux sortes de droits: certains biens

deviennent communs en pleine propriété, ce sont les biens

communs proprement dits ; les autres deviennent communs

quant à l’usufruit seulement, ce sont les propres.

188. Destination, liquidation et partage des biens com-

muns. — Il est facile de déterminer sous ce régime la'con-

sistance de la dot. Il y a dot de la part du mari comme de

la part de la femme ; du chef de l’un comme du chef de l’autre

certains biens tombent d’une manière absolue en commu-

nauté. De plus la dot s’étend à l’usufruit des propres des

époux, puisque la communauté a la jouissance de ces biens.

Ainsi est constitué l’actif de la communauté. Cet actif est

grevé par les charges du ménage.

C’est d’ailleurs en vue de leur acquittement qu’on cons-

titue un patrimoine commun. Toutefois, le mari est person—

nellement tenu des charges du ménage, ses propres sont

éventuellement engagés. A la dissolution du mariage, plus

généralement quand le régime prend fin, il y a une liquida—

tion à faire comme dans toute société au sens large du mot.

Chaque époux reprend les biens restés propres, qui n’étaient

en communauté qu’au point de vue de la jouissance ; c’est

ce qu’on nomme les reprises (articles 1470 à 1493) ; d’autre

part, les biens communs sont divisés en deux parts égales,

l’une pour le mari, l’autre pour la femme, ou, suivant les cas,

l’une pour le survivant, l’autre pour les représentants du

prédécédé. C’est ce qu’on nomme le partage (article 1474).
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189. Avantages et inconvénients du régime de commu—

nauté. — Les avantages du régime de communauté sont

nombreux. Des quatre régimes légaux c’est le plus conforme

à la dignité de la femme, car elle devient l’associée du mari

et les mêmes règles leur sont applicables à tous deux. C’est,

de plus, le régime le plus conforme à la condition que le ma-

riage fait aux époux : il confond les intérêts comme le ma-

riage unit les personnes. Il présente, en troisième lieu, cet

avantage qu’il engage également les deux époux à la pros-

périté du ménage, chacun d’eux étant intéressé à faire fruc-

tifier le fonds commun, puisqu’il se partagera également

entre eux.

Enfin, il a pour lui le mérite d’être historiquement le

régime national.

Sans doute il a les inconvénients inhérents à toute asso—

ciation, il impose à la femme l’acceptation de l’autorité du

mari dans l’ordre pécuniaire et par conséquent d’une répar-

tition des fonctions dans le ménage,enfin l’acceptation des

risques de la mauvaise gestion du mari. L’idéal traditionnel

du mariage dans les mœurs françaises est assez élevé pour

que les avantages de l’union paraissent beaucoup plus im-

portants que ses inconvénients.

53

LIBERTÉ DES COMBINAISONS DE RÉGIMES

A. — Combinaisons de régimes simultanés.

190. Principe de liberté. — Dans quelle mesure les époux

peuvent-ils combiner ensemble les divers régimes ?

Qu’ils le puissent, en principe, et “qu’ils aient le droit d’or-

ganiser ainsi des régimes mixtes, personne ne le conteste.

Aucune disposition ne leur interdit de prendre à la fois dans

chaque régime ce qui semble convenir au règlement de leurs

intérêts, et puisqu’ils pourraient inventer des régimes iné-

dits, ils peuvent à plus forte raison se servir des éléments

consacrés par l’usage.

Ainsi, l’article 1581 ne prévoit l’adjonction d’une société

d’acquêts au régime principal qu’à l’égard du régime dotal,
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mais rien ne s’oppose à ce qu’elle soit stipulée accessoirement

à un autre régime exclusif de communauté, même accessoi-

rement à la séparation de biens 1. Elle corrige alors, comme

sous le régime dotal, l’inconvénient qui consiste à mettre

la femme en dehors du ménage et de ses profits.

191. Clauses de dotalité. — Un point cependant a été

contesté: les époux peuvent-ils introduire l’inaliénabilité

dotale dans les régimes autres que le régime dotal ? Des

époux se marient sous la communauté, ou sous le régime sans

communauté, ou sous le régime de séparation de biens;

pourraient-ils convenir que les biens de la femme, en tout

ouen partie, seront inaliénables? Sous le régime dotal cette

inaliénabilité est de droit; peut-on l’introduire dans les

autres ?

Pourquoi pas ? L’inaliénabilité stipulée est un frein que

la femme s’impose à elle-même, elle entend ne pas exposer

sa fortune dotale : doutant d’elle-même, ne se croyant pas

assez forte pour refuser sa signature à son mari, elle s’enlève

a l’avance et contractuellement le droit de la donner utile-

ment, de sorte qu’étant donnée l’immutabilité des conven-

tions matrimoniales, l’état de choses ne peut plus être

modifié par personne. C’est en cela que consiste le régime

dotal ; dans ces conditions ce que la loi permet de faire sous

le nom de ce dernier régime, pourquoi ne permettrait-elle

pas de le réaliser quand les époux en adoptent un autre ?

Toutefois, la dotalité, avec les conséquences développées

par l’article 1554, était exceptionnelle, les clauses qui pour—

raient paraître tendre à l’introduire indirectement sous

d’autres régimes doivent être interprétées restrictivement 2.

192. Objections à l’insertion de ces clauses. On a fait

deux objections à ces solutions :

On a prétendu que l’inaliénabilité n’est admise par la loi

qu’entourée de toutes les autres règles du régime dotal et

 

1. Dijon 21 avril 1869, D. 1874.V.103. S. 1869.ll.200; Lyon 22 juin 1870,

Manit. jud. Lyon du 15 septembre 1870. -— Sur la pratique de la combinaison de

la séparation de biens et de la communauté d’acquêts. V. J. Bonnecase, La ré-

forme du régime de la communauté légale et les enseignements de la pratique, Rev.

trim. de dr. civ., 1911 et le projet René Renoult dans sa partie relative àla modi-

fication du régime légal de droit commun cf. supra, n° 180, 3° note et Capitant,

Chronique D. H. 1932, 97. _

2. Telles les clauses de remploi, Paris 24 janv1er 1933, D. H. 1933, 186. Voy.

infra, n° 566.
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conjointement à ces régles, dont il n’est pas permis de l’isoler.

Mais c’est la une pure affirmation. L’article 1387 dit que

les époux peuvent faire leurs conventions « comme ils le

jugent à propos ». Donc les époux peuvent modifier et par

suite combiner les régimes,dès lors combiner le régime dotal

avec les autres.

On a dit aussi : cette combinaison ne sera-t-elle pas pleine

de dangers pour les tiers ? Si les époux se sont formellement

soumis au régime dotal, ce seul nom, cette seule étiquette

avertit les tiers de la position ; tout le monde sait ce que ce

régime renferme de procès et ménage de surprises. S’ils se

disent, au contraire, communs en biens, les tiers ne seront—ils

pas souvent laissés dans l’ignorance d’une clause qui rend

cette prétendue communauté aussi dangereuse pour eux

que le régime dotal ? C’est incontestable, mais il est pourvu

à la situation par la publicité du contrat de mariage, telle

qu’elle est organisée par la loi du 10 juillet 1850. Les pres-

criptions de cette loi aboutissent à annoncer l’existence

d’un contrat, non la nature de ses clauses. Ce remède suffit

à la rigueur, nous l’avons vu, à parer à un danger très réel.

Pourquoi dès lors reculer, dans un cas, devant ce que la loi

permet dans un autre ?

D’où il faut conclure que cette combinaison n’a rien de

contraire aux bonnes mœurs ; aucun texte ne la défend, elle

est donc permise 1, rien de sérieux ne s’y oppose, et c’est

ce qui a été jugé par l’arrêt des Chambres réunies du 8

juin 1858 2. Depuis lors, le point est constant en jurispru-

dence. C’est pourquoi les tiers qui traitent avec la femme

mariée doivent être très circonspects ; imprudents ceux qui

croient qu’il suffit que leur débitrice soit régulièrement

autorisée, car le régime dotal crée une incapacité que l’an—

torisation ne lève pas, imprudents encore ceux qui se con—

tentent de l’étiquette du régime pour apprécier ce qu’ils

peuvent faire; quand on a adopté un régime, on est bien

censé en avoir accepté toutes les règles, mais au moyen de

clauses expresses, on peut y déroger. Or, il y a diverses

1. Cass. 15 mars 1853, D. P. 1853.1.81, S. 1853.l.465 ; 7 février 1855, D. P.

18551114, S. 1855.l.580 ; 3 février 1879, D. P. 1879.l.246, S. 1879.l.353 ; Cass.

30 novembre 1886, D. 1887149, S. 1887.1.401 ; Cass. 13 novembre 1895, D. P.

1896.l.14, S. 1899.I.267.

2. D. P. 18581233, S. 18581417.
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clauses, nous les verrons en temps et lieu, notamment les

clauses de remploi ou d’emploi qui, sans prononcer le nom

de régime dotal, introduisent dans les conventions matri—

moniales toutes les conséquences de la dotalité. Ceux-là

seuls sont prudents, qui se font ”communiquer le contrat et

en pèsent toutes les clauses.

193. Limites. — Cependant, tout en admettant ces idées,

beaucoup y apportent deux restrictions :

a) La première n’est pas douteuse : l’inaliénabilité dotale

ne peut être introduite dans le contrat que quant aux biens

de la femme, non quant aux biens du mari 1.

Elle ne peut être introduite, quant aux biens du mari, par

les futurs époux. Pourrait-elle être imposée par un tiers

donateur ? Pas davantage. Il est vrai qu’un tiers donateur

peut dans un intérêt légitime (notamment dans l’intérêt

du donataire) rendre temporairement inaliénable le bien

donné 2, et cette faculté peut lui permettre d’atteindre un

résultat analogue à celui d’une clause de dotalité. Il convient

cependant de ne pas confondreles deux clauses: la validité de

la clause d’inaliénabilité du droit commun est subordonnée

à une appréciation de sa légitimité par les tribunaux et doit

être strictement limitée par les Stipulations de la donation —

elle n’entraîne pas par elle—même l’insaisissabilité —;la

clause de dotalité est en soi licite, avec toute la portée de

l’inaliénabilité dotale, lorsqu’on est dans sa sphère d’appli-

cation, notamment elle soustrait la dot inaliénable aux

créanciers de la femme. L’arrêt de la Chambre des requêtes

du 30 novembre 1886, éclairé par le rapport de M. le con—

seiller Ballot-Beaupré, qui reconnaît l’efficacité d’une clause

de remploi restreignant l’aliénabilité d’un immeuble indivis

entre deux époux 3, prend soin de préciser que cette clause

n’a pour objet, ni pour conséquence de frapper de dotalité

la portion indivise appartenant au mari ".

b) Convient-il d’admettre une seconde restriction quant

1. Planiol et Ripcrt, t. VIII, Régimes matrimoniaux par Nast, 1, n° 25.

2. Sur les clauses d’inaliénabilité en droit commun ; voy. Ch. Beudant, Les

biens, 28 édit.

3. D. P. 1887149, note Poucet, S. 1887.1.401, note Labbé. Dans cette affaire,

l’immeuble frappé par la clause de remploi imposée par le donateur ne provenait

que pour partie du donateur.

4. Dans le même sens voy. A. Colin et Capitant, t. 111, 7° édit. revue par de

la Morandière, n° 16.
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aux biens de la femme ? L’inaliénabilité ne peut-elle être

introduite que pour les biens affectés aux charges du -ma-

riage, que pour les biens dotaux dans le sens large du mot ?

L’inaliénabilité qui est une exception considérable au droit

commun fut prescrite en droit romain dans l’intérêt du

mariage, et, par suite, Seulement s’il s’agit des biens affectés

aux charges communes. Est-ce en la comprenant ainsi qu’elle

est admise sous le régime dotal ? On ne peut alors la trans—

porter ailleurs que dans cette limite.

L’esprit général du régime dotal a évolué depuis le droit

romain. A l’époque impériale on considérait l’intérêt étroit

du mariage, l’importance de la conservation de la dot pour

un nouveau mariage de la femme divorcée : Justinien dans

la Constitution de 530 secourait la fragilitas sexus 1, l’ancien

droit appréciait la constitution d’un fonds de réserve pour

la famille. C2est ce dernier fondement que paraissent avoir

surtout retenu les interprètes du Code civil.

C’est pourquoi l’interdiction d’étendre l’inaliénabilité

dotale à des biens non dotaux, n’est pas admise même sous

la séparation de biens 2.

B. — Combinaisons de régimes successifs ou conditionnels.

194. Les futurs conjoints peuvent-ils subordonner les

conventions à un terme ou a une condition soit suspensive,

soit résolutoire ?

L’insertion de modalités de ce genre dans les actes juri-

diques est de droit commun, or il n’existe en notre matière

aucune prohibition spéciale en ce qui les concerne.

Que penser toutefois de sa possibilité ?

195. Régimes successifs. — Pour le terme, la négative

est certaine. Le régime matrimonial est l’accessoire du ma-

riage, il commence et finit nécessairement avec lui; l’in-

sertion d’un terme irait contre cette règle qu’énonce l’article

13993 pour la communauté et qui est commune à tous les

régimes 4.

1. Ch. Lefebvre, Le droit des gens mariés aux pays de droit écrit, p. 40.

2. Voy. infra, Régime dotal. Rapp. Civ. 17 février 1886, D. P. 1886.I.249,

S. 1886.I.161.

3. Infra, n° 240.

4 Planiol et Ripert, VIII, Régimes matrimoniaux, t. I par Nast, n° 56.
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Vainement objecte-t-on le caractère exceptionnel de l’ar-

ticle 13991; il est vrai que ses rédacteurs ont voulu prohiber

une pratique répandue dans les pays de communauté, mais

c’est le destin des textes d’avoir souvent une portée qui

dépasse le cas concret envisagé dans les travaux prépara-

toires. Toute règle de la communauté est susceptible d’une

application générale quand elle n’est pas en contradiction

avec les particularités des autres régimes :loin de là,l’immu-

tabilité des conventions matrimoniales était fondée dans

une large mesure sur l’intérêt des tiers et l’absence (en 1804,

l’insuffisance depuis 1850)_de la publicité du contrat de

mariage est heureusement complétée par l’interdiction des

régimes successifs.

196. Régimes conditionnels. En est-il de même en ce

qui concerne la condition ? Les époux, par exemple, con-

viennent qu’ils seront ou non séparés de biens, selon qu’ils

auront ou non des enfants de leur mariage. Pourvu qu’il

s’agisse d’une condition casuelle 2 (car pendant le mariage

les époux ne peuvent plus rien changer à leur régime ma—

trimonial par leurs déclarations de volonté, article 1395),

aucun texte spécial ne fait ici échec au droit commun;

d’autre part, les règles générales du contrat de mariage ne

sont pas contrariées par son application. En effet, si la con-

dition s’accomplit, les époux auront toujours été séparés

de biens, sinon ils ne l’auront jamais été. La clause, si elle

n’est pas pratique est donc licite 3.

On est généralement d’accord sur le principe ‘, mais on

est loin de s’entendre sur toutes ses applications, spéciale-

ment sur la question suivante. Supposons que la condition

à laquelle les époux ont soumis le régime qu’ils ont adopté

vienne à défaillir; sous quel régime seront-ils mariés ? Il

y a des cas qui ne font aucune difficulté; ainsi par exemple

les époux ont déclaré qu’ils adoptaient conditionnellement

 

1. Josserand, t. III 26 édit., n° 445, A. Colin et Capitant, t. Ill’, n° 37.

2. Civ. 15 mai 1878, D. P. 1878.I.294 ;Bordeaux 1“ juillet 1885, D. P. 1886.II.

283.

3. Dans le sens de cette opinion qui était celle de l'ancien droit (Lebrun. Traité

de la communauté, 1, ch. III, n°10 ; Pothier, ibid., n° 278 ; Deuisart, V°. Commu-

nauté, n° 27); Colmar 15 avril 1834 ; 28 mars 1834 (cités par Aubry et Ran) ;

8 mars 1864, D. P. 1864.11.85.

4. Contra : Planiol et Ripert, t. VIII, par Nast, n° 56, qui font intervenir, même

ici, dans l’intérêt des tiers, l’article 1395.



140 LE CONTRAT DE MARIAGE

la communauté, puis, pour le cas où la condition ne se réalise—

rait pas, la séparation; tout est prévu, aucun doute n’est

possible. Ainsi encore, les époux ont adopté le régime de sépa-

ration, ou le régime dotal, ou l’exclusion de communauté

conditionnellement; ils n’ont pas dit quel régime ils adop-

taient en cas de défaillance de la condition. Celle—ci ne

s’accomplit pas: Que décider ? Ils sont alors censés avoir

voulu se soumettre à la communauté légale par application

de l’article 1393. '

Mais voici l’hypothèse embarrassante. Les époux ont

adopté le régime de communauté conditionnellement sans

rien ajouter de plus; la condition ne se réalise pas; que

décider ?

Théoriquement, la réponse s’impose ; avoir fait un contrat

conditionnel quandla condition ne s’accomplit pas, ou n’avoir

pas fait de contrat c’est tout un. Donc, l’article 1393 doit

s’appliquer. Toutefois, le résultat ne laisse pas d’être bizarre

Imposer aux conjoints, en cas de défaillance de la condition,

le régime qu’ils ont déclaré n’avoir voulu que si cette condi—

tion s’accomplissait, c’est même plus que bizarre, c’est inac-

ceptable, car on doit interpréter les conventions comme les

parties ont vraisemblablement entendu qu’elles le fussent.

Ici les divergences se manifestent. Les uns disent que les

époux doivent être considérés comme mariés sous le régime

sans communauté (articles 1530 à 1535)1. Les autres penchent

pour la séparation de biens.

L’embarras est grand: aussi quelques auteurs, tout en

admettant, en général, qu’on puisse soumettre à une condi—

tion l’adoption d’un régime, s’y refusent quand il s’agit de la

communauté légale. Ils fondent leur opinion sur l’article 1399

qui prohibe, implicitement, toute clause qui rendrait incer-

taine l’existence de la communauté ’. En réalité, il s’agit

toujours d’une question de recherche d’intention.

% 4

STATISTIQUE

197. Il est difficile de donner une idée très exacte de la

façon dont la pratique a utilisé depuis 1804, le principe de

1. Aubry et Rau revu parBartin, t. VII, 5504, texte et note 11, 5° édit.

2. Voy. les citations dans Aubry et Ran.
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la liberté des conventions matrimoniales, et la combinaison

des régimes proposés au Code civil.

Les statistiques officielles ne portent pas sur des périodes

assez longues. D’autre part, la possibilité de clauses très va-

riées aboutit à modifier souvent la physionomie du régime

qu’on affirme adopter en principe.

On peut toutefois remarquer le recul, qui s’est accentué à

partir du milieu du XIXe siècle, du régime dotal, et la ten-

dance de plus en plus grande àla non rédaction d’un contrat 1

confirmant ainsi la prépondérance de plus en plus marquée

du régime de communauté“. Il faut noter d’ailleurs que les

futurs époux rédigeant un contrat de mariage choisissent, en

très grande majorité, la modalité de la communauté réduite

aux acquêts "'.

1. Voy. Bonnecase, La réforme du. régime de la communauté légale et les ensei-

gnements de la pratique, Revue trimestrielle du droit civil, 1911.

2. En 1882 il y eut 110.397 contrats sur 281.000 mariages.

En 1898 » 82.346 » 287.179 »

En 1907 » 75.528 » 315.000 »

En 1913 » 59.783 » 299.000 »

En 1921 » 99.009 » 456.221 »

En 1922 » 91.584 » 383.220 »

En 1923 » 86.186 » 356.501 »

Voy. A. Colin et A. Capitant, Cours élémentaire de Droit civil français, t. III

82 édit., n° 4, p. 5 et 6, notes 1.

3. Voy. la statistique de l’Administration de l’enregistrement pour l'année

1898 (Bulletin de statistique et de législation comparée, 1899).

Régime de la communauté Communauté légale 866.

» réduite aux acquêts 67.288.

» universelle 258.

Régime exclusif de communauté Régime sans communauté 1.694.

Séparation de biens 2.128.

Régime dotal avec paraphernalité 2.849.

' sans paraphernalité 2.703.

avec société d’acquêts 4.560.

Voy. aussi : Bonnecase, Précis de droit civil, 1935, t. III, nOs 129-130-131 et

suiv.



CHAPITRE II

LE RÉGIME DE DROIT COMMUN

SECTION I

LA COMMUNAUTÉ RÉGIME LÉGAL DU CODE CIVIL

198. La communauté régime de droit commun. — En fait,

le régime de la communauté a été, dans l’ancienne France,

celui de la majorité. Son origine plus nationale, son emploi

plus fréquent expliquent pourquoi l’article 1393 l’érige en

régime du droit commun,îsauf aux parties a le modifier ou a

lui substituer, soit l’un des autres régimes prévus par la loi

soit une combinaison conventionnelle.

Le Code admet la liberté des conventions matrimoniales,

il est logique qu’il observé et suive les mœurs générales pour

fixer le régime de droit commun.

Précisons les conséquences de l’existence d’un régime légal.

199. C’est le régime des époux mariés sans contrat. De

ce que la communauté légale est le régime de droit commun,

il résulte :

Qu’à ce régime sont soumis tous ceux qui n’ont pas fait de

contrat de mariage ; c’est de beaucoup le plus grand nombre

(articles 1393 et 1400).

La règle est générale. Toutefois, elle ne repose que sur l’in—

tention présumée des parties, elle n’a que la valeur d’une

interprétation de volonté, d’où quelques distinctions qui

s’ajoutent au texte :

La règle s’applique incontestablement aux époux qui sont

Français, l’un et l’autre, quand ils contractent mariage en
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France ; c’est pour ce cas qu’elle a été édictée. Quant à eux,

elle est absolue, elle ne cède que devant l’expression formelle

d’une volonté contraire, consignée dans un contrat de ma—

riage régulier.

200. Cas spécial du mariage d’étrangers en France ou de

Français à l’étranger. —Mais la règle s’applique—t-elle au cas

d’étrangers se mariant en France ou de Français se mariant

à l’étranger ? C’est une question de droit international privé

très débattue et que rendit fameuse, dès le XVIe siècle, la

célèbre controverse entre Dumoulin et d’Argentré. Au len-

demain du Code civil, la jurisprudence, continuantla tradition

des Parlements qui assimilait le régime de droit commun à

un contrat tacite, accorda la préférence à la loi du domicile

du mari à l’époque du mariage. Plus tard, la jurisprudence,

donnant son plein développement au concept d’autonomie

de la'volonté contenu en germe dans la notion de « contrat

tacite » a été amenée à décider qu’il appartient aux juges du

fait de dire, d’après les circonstances, quel est le régime légal

applicable 1. Les circonstances prises en considération seront

d’ailleurs non seulement celles qui sont concomitantes au

mariage (lieu de célébration, établissement principal, etc...)

mais encore les manifestations postérieures des époux en

tant qu’elles révèlent leur intention d’être mariés sous tel ou

tel régime et éclairentles prévisions des futurs époux. D’autre

part, il faut réserver à tous ces points de vue, la présomption

qu’autorise l’application de la loi du 10 août 1927 sur la na-

tionalité 2.

201. C’est le régime applicable en cas de nullité du contrat.

— C’est au régime de communauté légale que sont soumis

ceux dont le contrat, s’ils en ont fait un, a été annulé pour

une cause quelconque, vice de forme ou incapacité.

De là peuvent résulter en cas de nullité de graves consé-

quences pour les parties ; presque toujours la responsabilité

1. Civ. 11 juillet 1885, S. 1855.I.699, Req. 9 mars 1891, Journal de Clunet, 1891,

549, D. P. 1891.I.459 ; Req. 7 avril 1925, S. 1925.I.117.

2. Cf. P. Lerebours-Pigeonnière, Précis de droit international privé, 3& édit.,

n° 342 à 346. La loi du 10 août 1927 comporte cette double conséquence « 1° que la

femme française soustraite àla nationalité du mari est par la même soustraite a la

protection exclusive de l’État et des lois nationales du mari; 2° que la fixation en

France du domicile matrimonial vaut, jusqu’à preuve du contraire, adoption par

les époux dela communauté légale française, à défaut d’un contrat de mariage,

parce quelle manifeste l'orientation du ménage vers la France... »

Voy. aussi Bulletin de la société d’études législatives, 1930, p. 176.
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du notaire est engagée 1 ; son intervention étant obligatoire,

la nullité résulte d’un fait de charge 2.

La solution que nous venons de donner doit s’entendre sous

les mêmes distinctions que précédemment, selon qu’il s’agit

d’époux français ou étrangers, d’un mariage célébré en France

ou a l’étranger.

Toutefois, il y a lieu de faire une réserve en ce qui concerne

le mariage putatif : aux termes de l’article 201, le mariage

qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant

à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, lorsqu’il a été

contracté de.bonne foi. Or, l’un des effets civils du mariage

est de valider les conventions matrimoniales qui l’ont pré-

cédé : lors donc qu’un mariage contracté de bonne foi vient à

être annulé, les époux ne deviennent pas communs en biens,

mais continuent à être régis par le contrat qu’ils avaient

passé 3.

202. C’est le régime complémentaire du régime de commu-

nauté conventionnelle. — C’est aux règles du régime de la

communauté légale qu’il faut recourir, en cas de régime de

communauté conventionnelle, pour régler les points que le

contrat n’aurait pas spécialement prévus. C’est le régime com—

plémentaire des contrats incomplets 4 (article 1528).

De la sorte, les parties n’ont pas besoin, dans leur contrat,

de relater les dispositions multiples que peut nécessiter le

règlement de leurs intérêts pécuniaires ; elles y insèrent sim-

plement ce que leur situation particulière nécessite de spé-

cial, leur silence, quant au surplus, équivaut à un renvoi aux

règles de la communauté.

203. Il peut même compléter parfois les autres régimes. —

Enfin, c’est au régime de communauté légale qu’il faut re-

courir pour compléter les autres régimes réglementés par la

loi, en ce qui concerne les points sur lesquels ils ne con-

tiennent pas de règles spéciales.

1. Voy. Bordeaux 1“ juillet 1886, D. P. 1886.II.283, S. 1888.Il.187 ; Orthez

16 décembre 1891 et Pau 15 mars 1892, D. P. 1893.II.164, S. 1893.Il.133.

2. Compar. Amiens 9 janvier 1890, D. P. 1891.II.7 ; Paris 20 février 1890, D. P.

1891.Il. 183 ; Pau 15 mars 1892, cité àla note précédente.

3. Si l’un des époux seulement a été de bonne foi, il dépend de lui de s’en tenir

au contrat ou d'y renoncer, suivant qu'il y trouve ou non son avantage. Dans ce

dernier cas, les intérêts respectifs des époux devront être réglés d'après les prin-

cipes des sociétés. Voy. Aubry et Ran, 5e édit., t. VII, 5460, texte et note 18.

4. Cas. 28 février 1828, S. 1828.I.175 ; Voy. Aubry et Ran, 5e édit., & 504,

texte et note 25 ; Guillouard, 1, n° 331.
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Cela explique la méthode du titre du contrat de mariage.

Il contient des dispositions très nombreuses et très détaillées

sur le régime de communauté légale, une centaine d’articles ;

il est au contraire très bref sur les trois autres, séparation de

biens, quatre articles (1536 et suiv.), régime sans commu—

nauté, six articles (1530 et suiv.), régime dotal quarante—deux

articles (1540 et suiv.). Ce dernier, tel que l’organisent ces

quarante-deux articles se suffit à peu près à lui-même, mais

il en est autrement des deux autres ; sur bien des points il

est nécessaire de les compléter. Faut-il dans ce but faire des

emprunts au régime de communauté ou au régime dotal ?

La brièveté, le laconisme des textes impliquent l’un ou l’autre.

Or il est un régime qui constitue le droit commun, il forme

le complément de tous les autres. De même que les règles en

sont applicables dans les régimes conventionnels lorsque les

parties n’y ont pas dérogé, de même elles sont applicables

dans les autres régimes légaux, lorsque la loi elle-même n’y

déroge pas. Sur ces autres régimes il n’était nécessaire de

noter que les particularités, et c’est ce que la loi a fait 1.

Toutefois dans l’application, une distinction doit être faite

entre le régime sans communauté (articles 1530—1535) et la

séparation de biens.

1. Lors de la rédaction du Code civil, la lutte s’engagea entre les traditions

du Nord et celles du Midi. Les rédacteurs du projet de Code civil étaient en majo-

rité des hommes du Nord ; ils adoptèrent donc la communauté comme régime

de droit commun et divisèrent le projet du titre du contrat de mariage de la ma-

nière suivante : chap. 1, dispositions générales ; chap. 11, première partie, régime

de communauté; chap. Il, deuxième partie, régimes exclusifs de communauté.

C’était tout le droit des pays de coutume, les deux premiers régimes exclusifs

de communauté ayant un lien historique avec la communauté, car ils étaient

pratiqués dans les pays coutumiers. Quant au régime dotal, il était simplement

indiqué comme possible ; l’article 132 autorisait la stipulation de l'inaliénabilité.

La section de législation alla plus loin; elle prohiba la clause d’inaliénabilité

(article 138 : « Les immeubles constitués en dot, même dans le cas du présent

paragraphe, ne sont point inaliénables. —— Toute convention contraire est nulle... »

Fenet, XIII, p. 521). C'était enlever au régime dotal ce qu'on a toujours considéré

comme son trait le plus caractéristique. Aussi les partisans de ce régime, les habi-

tants du Midi et de Normandie s'émurent-ils d’une décision qui froissait leurs

mœurs et brisait leurs habitudes ; de toutes parts s’élevèrent des réclamations.

Pour les calmer, non seulement on autorisa le régime dotal avec l’inaliénabilité,

mais on en formula les règles, en lui consacrant un chapitre spécial qu’on ajouta

aux deux autres et qui fut le chapitre III. De telle sorte que les chapitres 1 et Il

reproduisent le droit des pays de coutume et le chapitre III la législation des pays

de droit écrit (Fenet, XIII, p. 653). '

Le plan final qui s'explique historiquement, n’en est pas moins mauvais ; il

aurait. fallu consacrer un chapitre à chacun des types de régimes.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 10
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Le régime sans communauté, malgré son nom, est histori-

quement une modalité dela communauté, nousl’avons vu, de

sorte qu’il est naturel de le compléter par des emprunts au

régime légal 1. On a quelquefois mis en doute l’exactitude de

cette idée, cela n’est plus possible depuis la loi du 1er juin

1924, consacrant l’analogie des deux régimes 1.

Le régime de la séparation de biens et le régime dotal, au

contraire, différent par leur esprit et leur origine historique

du régime de communauté. Les règles de la communauté lé-

gale ne peuvent leur être appliquées, à titre complémentaire,

qu’autant qu’elles ne sont pas en contradiction avec leurs

particularités, leur esprit 2. Nous retrouverons 3 les contro-

verses auxquelles a donné lieu notamment l’application au

régime de séparation de biens des articles 1499 et 1510 re-

latifs àla preuve des reprises (loi du 29 avril 1924).

SECTION II

ÉVOLUTION DES IDÉES ET DES MŒUBS

204. La communauté et les mœurs. — La notion même

de communauté, c’est-à-dire la collaboration des époux

suivie du partage des économies n’a pas cessé de corres—

pondre aux mœurs générales de la France. La statistique

le prouve puisque les régimes conventionnels sont en majo—

rité communautaires et que les contrats de mariage stipulant

le régime dotal, parfois même la séparation de biens, y

joignent le plus souvent une société d’acquêts 4.

205. Les modalités de la communauté légale et les mœurs.

— Par contre, nous devons reconnaître qu’à deux points

de vue, les modalités de la communauté légale ne satisfont

plus l’opinion générale ni les mœurs.

206. Exagération de l’actif commun. — La communauté

1. Voy. supra, n° 175.

2. En ce sens, Bartin sous Aubry et Ran, VII, 5 500, note 2 bis, p. 434.

Sur l‘application à ces deux régimes du retrait d'indivision qui remonte au

droit romain et est fondé sur la subordination de la femme dans le mariage. Voy.

Req. 3 avril 1935, S. 1935.1.329 et la note Batitlol.

3. Voy. in/ra, deuxième volume.

4. Supra, n° 197.
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de droit commun au Code civil est la communauté de meubles

et acquêts. Dans l’ancien droit cette modalité était apparue

comme une heureuse transaction entre l’idéal de la commu—

nauté universelle 1 et la préoccupation de conserver les biens

de famille importants d’un époux dans la famille. Or, la

division_des meubles et des immeubles n’a pas du tout

au Code civil la même portée que dans notre ancien droit,

elle est désormais établie d’après la nature des biens plutôt

que d’après leur importance ’. Cela change tout à faitla

physionomie du régime français d’autant plus que les valeurs

mobilières. ont reçu depuis un développement considérable.

La mise en communauté des meubles peut entraîner l’ab-

sorption parla communauté des biens de famille d’un époux.

En outre, la communauté légale, régime d’égalité par défi-

nition risque d’aboutir à l’inégalité dans l’application.

Ces considérations suffisent à montrer que l’adoption de

la communauté légale peut amener des résultats inadmis-

sibles et inacceptables entre les époux. Supposons que l’un

et l’autre aient une fortune égale en chiffres, mais inégale

en composition: la femme a 200.000 francs de meubles et

valeurs mobilières, le mari 200.000 francs d’immeubles.

Les meubles de la femme tombent en communauté, les

immeubles du mari restent propres. A la dissolution, s’il

n’est rien changé dans la consistance des biens, le mari

reprend ses immeubles, les biens communs sont partagés,

donc le mari gagne 100.000 francs.

D’où la nécessité des clauses de communauté conven-

tionnelle modifiant sur ce point le régime du droit commun.

La classification légale des biens ne répond plus à l’état

économique actuel, il faut par conséquent y remédier.

En fait,la généralité des contrats de mariage réduit la

communauté aux acquêts. Pourquoi n’a-t—on pas réformé en

ce sens le Code civil ? Personne ne le conteste, la commu-

nauté de meubles et acquêts est un régime dénué d’équi—

1. M. Bertin observe que la communauté — universelle en principe au

xmesiècle — a évolué dans le sens d’une réduction progressive de l’esprit com—

munautaire, la communauté depuis le XVIe siècle ne confond plus les intérêts des

époux parce que ceux-ci sont destinés à une ni séparation future ». Cette tendance

s’est poursuivie depuis le Code civil. Note 5 bis sur Aubry et Ran, 5° édit.,

t. VIII, 5505, p. 7.

2. Ch. Beudant, Les Biens, 2e édit.
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libre 1 ; cependant elle a conservé longtemps des défenseurs

qui niaient l’efficacité d’une réduction aux acquêts en l’ab-

sence d’un contrat de mariage établissant l’inventaire des

apports mobiliers présents. Le Code civil, nous le verrons 2,

subordonnait en effet (dans l’interprétation qui avait pré-

valu) la reprise en nature des meubles propres à des modes

de preuve très rigoureux. L’objection a perdu presque toute

sa force depuis que la loi du 29 avril 1924 a simplifié la

preuve des reprises et supprimé l’exigence d’un inventaire

authentique.

207. Effacement excessif de la femme. Cependant une

autre considération aurait suffi à retarder la réforme du

Code civil. Bien que la jurisprudence, interprétant et déve-

loppant le texte de chaque article ait tenu grand compte

de l’évolution des mœurs et élargi autant que possible

le rôle de la femme dans le ménage, ce rôle paraît aujour—

d’hui à la majorité des écrivains et des jurisconsultes trOp

entravé par l’incapacité générale et trop effacé “. Mais ici

les dirigeants de l’opinion publique tendent à devancer les

mœurs. L’accord ne paraît pas réalisé sur le but à atteindre,

ni sur les moyens : les uns poursuivent la substitution à la

communauté d’un régime légal de séparation pure et simple,

les autres adjoindraient a une séparation légale une société

d’acquêts, d’autres enfin, qui s’appuient sur la fidélité des

contrats de mariage à la communauté, se bornent à souhaiter

des amendements au régime traditionnel et à l’incapacité

de la femme mariée 4.

Ces hésitations de l’opinion vont permettre de comprendre

la réforme législative opérée par la loi de 1907.

 

1. Vicié par un « défaut de principe » suivant l’expression de la doctrine alle-

mande.

2. Infra, deuxième volume.

3. Le mari à partir du XVIe siècle est devenu seigneur et maître de la commu-

nauté. La doctrine en précisant sa situation juridique a rendu manifeste la subor—

dination de la femme. Comme contre poids, des mesures de protection nombreuses

ont été instituées. Si la femme avait un rôle moins effacé elle n’aurait plus le

même besoin de protection.

4. Voir le projet René Renoult et les discussions à la société d’études législa-

tives, supra, n° 180, note 1 ter, et la réforme proposée à la société d’études légis-

latives (voy. rapport Rouast, Bulletin, 1934) ; Voy. aussi Ch. Beudant, Il, L’état

des personnes, 2e édit., 1er vol., n°°713-714 ; Rapp. Bertin, note 5 ter sur Aubry

et Ran, VII, 5 505, p. 8, se édit.
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SECTION III

LA LOI DU 13 JUILLET 1907

208. Précédents d’ordre législatif. — La loi du 13 juillet

1907 n’a pas voulu prendre parti entre les différentes ré-

formes du régime légal qui étaient proposées ; il n’en est pas

moins vrai qu’elle a pour résultat d’apporter aux concep-

tions du Code civil de très importantes modifications dans

le sens des critiques contemporaines et dont la portée dé—

passe de beaucoup celle de toutes les dispositions législa-

tives particulières votées depuis le Code civil. Son applica-

tion par la pratique a pu demeurer en deçà des espérances

du féminisme, les principes écrits dans les textes manifestent

par eux-mêmes une réaction caractérisée contre la subor-

dination de la femme commune et l’incapacité générale

de la femme mariée, et une tendance à séparer les intérêts

de la femme salariée ou commerçante ou exerçant une pro-

fession libérale.

Quelques lois étaient déjà venues auparavant élargir

légèrement les pouvoirs de la femme, même sous le régime

de communauté, aucune n’impliquait d’aspiration vers un

nouveau régime légal.

C’est ainsi que la loi du 9 avril 1881 sur la caisse d’épargne

postale (article 6), et la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses

d’épargne ordinaires (article 16) ont donné à la femme mariée

le droit de se faire ouvrir un compte dans une Caisse d’épar-

gneet d’effectuer des versements comme des retraits sans

l’autorisation du mari, mais sauf opposition de sa part 1.

Peut être y avait-il d’ailleurs dans ces timides dispositions

plutôt une application législative du mandat tacite de la

femme que la reconnaissance d’un pouvoir personnel au

profit de celle-ci 2.

Dans le même ordre d’idées, la loi du 1er avril 1898 sur

les sociétés de secours mutuels a reconnu, au moins impli-

1. La limite du montant des dépôts qui avait été fixée à 5.000 francs par livret

par la loi du 18 octobre 1919 a été portée à 20.000 francs par l'article 61 de la loi

du 31 mars 1931.

2. Voy. infra, n°9 345 et suiv.
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citement, à la femme mariée, le droit de prélever sur les res-

sources de la famille le montant des cotisations à verser par

elle à la société et, par conséquent d’en bénéficier personnel-

lement, les secours lui étant ensuite versés directement.

L’article 3 décide, en effet, que « les femmes mariées exercent

ce droit sans l’assistance de leur mari. » _

D’ailleurs, la loi du 20 juillet 1886 avait aupa'ravant

marqué un pas de plus dans la voie de l’extension des pou—

voirs de la femme, en lui permettant d’effectuer des verse-

ments à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse

(article 13, alinéa 4).

Ces diverses dispositions législatives, complétées par une

pratique 1 quelque peu hardie au regard des textes, étaient

donc parvenues à reconnaître àl’épouse, en un petit nombre

de matières spéciales, des pouvoirs ou droits propres et in-

dépendants.

La loi de 1907 réforme beaucoup plus profondément le

Code civil 2.

1. Dans l’enquête ouverte en 1902 par la société d'études législatives, les pa-

trons témoignèrent que dans la grande industrie les salaires des maris étaient

souvent touchés par leurs femmes et que la grande majorité des ouvriers laissaient

leurs femmes toucher leur propre salaire sans intervention du mari. Bulletin de

la société d'études législatives, 1902, p. 51.

2. La société d‘études législatives avait publié dans son Bulletin de 1902 le

texte ou une analyse sommaire des législations étrangères dont pouvait s’inspirer

le législateur français (p. 92 à 100).

Les biens réservés à la femme par les paragraphes 1366 et 1367 du Code civil

allemand (choses à son usage personnel, instruments de travail, biens acquis par

son travail ou l’exploitation d'une industrie) sont des propres dont elle a la libre

disposition même a titre gratuit.

Depuis 1880 la femme danoise disposait des gains réalisés par l’exercice de son

Tndustrie personnelle et des acquisitions qui en provenaient, sans que les dettes du

mari puissent atteindre les biens ainsi réservés. ,

La loi genévoise de 1894 attribuait à la femme mariée sur les produits de son

travail et les acquêts_réalisés avec les économies les droits d’une femme séparée

de biens.

La loi norvégienne du 29 juin 1888 et, à un moindre degré, la loi finlandaise

du 15 avril 1889, se rapprochaient du droit danois.

La plupart des autres législations étaient Inoins favorables à la femme ouvrière

ou professionnelle, réserve faite du droit anglais qui avait réalisé par les lois du

18 mars 1882 et du 5 décembre 1893 l’indépendance de la femme mariée d’une

façon générale. Dans tous pays cependant on tendait à élargir les pouvoirs et la

capacité de la femme qui exerce une profession lucrative. Voir la loi belge du

10 mais 1900.

Le mouvement législatif s’est poursuivi à l’étranger depuis notre réforme de

1907. Citons le Code civil suisse entré en vigueur en 1912 qui, s’il a maintenu

l’exigence d’une approbation de l’autorité tutélaire pour les obligations contrac-

tées par l'épouse envers les tiers dans l'intérêt du mari (article 177) a d’autre
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209. Genèse de la loi de 1907. — On a voulu voir l’origine

de la loi dans un projet préparé en 1893 par Mlle Jeanne

Chauvin sur la demande de la société l’Avant—Courrièreà

l’imitation d’une loi danoise 1. Il est vrai qu’en 1890 la pro-

position dite proposition Jourdan et dont le véritable auteur

était le doyen Glasson, se bornait à organiser une procédure

simplifiée de séparation des biens au profit de la femme

abandonnée du mari, situation fréquente dans les milieux

ouvriers. Une permission du juge donnait à la femme la

disposition de ses salaires. Le 9 juillet 1894, la proposition

Goirand, faisant un pas de plus, visait le cas de toute ou-

vrière dépouillée de ses salaires par le mari, et, pour éviter

cet abus possible, elle attribuait à la femme mariée sur ses

biens personnels, les pouvoirs d’administration que le mari

exerce sur les autres biens de la communauté.

En 1902, la Société d’études législatives que venait de

fonder Saleilles, mettait en tête de son ordre du jour la

proposition Goirand qu’avait accueillie la Chambre des

députés, et, sur le rapport de Tissier, élaborait un texte plus

méthodique, plus complet 2. En 1905, le député Grosjean,

et, en 1906, le sénateur Gourju, s’inspirèrent de ce texte

pour déposer deux nouvelles propositions, l’une àla Chambre

"des députés, l’autre au Sénat. Les grandes lignes de ces

propositions sont passées dans la loi du 13 juillet 1907.

L’amendement le plus notable est l’amendement Faure qui

a rendu les dispositions de la loi nouvelle d’ordre public

sous tous les régimes.”

51

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA LOI DE 1907

210. But de la loi. — La loi de 1907, avons—nous constaté,

est la suite d’un mouvement d’opinion dirigé contre l’in-

capacité générale de la femme mariée et contre la subordi-

part soumis àla séparation de biens (article 192) les biens réservés du mari et de

la femme (effets exclusivement destinés à l'usage personnel d’un époux, produits

du travail dela femme) (article 191). Adde : loi belge du 12 août 1932 faisant entrer

dans le pécule réservé les choses destinées à l'usage de la femme.

1. Planiol et Ripert, Traité élémentaire, t. III, 115 édit., n° 1045-1°.

2. Cf. Bulletin de la société d'études législatives, 1902, p. 92 et 464. ’
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nation jugée excessive, de la femme commune en biens.

Ni la réforme de l’incapacité générale, ni celle du régime

légal ne sont cependant l’objet direct et le but de la loi.

Les dispositions nouvelles ne concernent que les produits

du travail des époux et les économies qui en proviennent ;

leur but est l’affectation efficace de ces biens aux charges

du ménage. Deux moyens sont employés : d’une part quant

au salaire de la femme, une modification du régime des biens ;

d’autre part, quant aux salaires de l’un et l’autre époux, une

réglementation simplifiée qui assure d’une manière efficace

la contribution des deux époux. Si l’expression de « biens

réservés » a été empruntée par la loi française (article 3)

aux législations germaniques, la notion allemande et suisse

de « séparation » des biens à l’usage personnel d’un époux est,

en principe, écartée ; tout au contraire la loi a en vue les

garanties d’une affectation efficace des salaires aux charges

communes.

Ce n’est pas une étroite préoccupation de « classe » qui a

inspiré les rédacteurs du texte de 1907 ou dicté le vote du

Parlement. La loi n’est pas limitée aux salaires de la femme

ouvrière et s’applique également à la femme commerçante,

auteur, ou exerçant une profession libérale. Le milieu ouvrier

était néanmoins particulièrement envisagé. L’exacte appli—

cation des produits du travail d’un époux aux charges du

ménage, conformément à leur destination naturelle est spé—

cialement nécessaire dans les milieux qui n’ont pas d’autres

revenus. En mettant à son ordre du jour, dès 1902, la ques-

tion des salaires des époux, la Société d’études législatives

voulait fournir à la femme le moyen de réserver son propre

salaire aux besoins du ménage, à l’encontre des dépenses

de cabaret du mari et proposait de contraindre le mari à

employer une partie de son salaire à l’entretien commun.

211. Double procédé et défaut d’équilibre de la loi de 1907.

—— En partant de ce but — affectation efficace des produits

du travail aux charges communes — la loi de 1907 a recours

a deux moyens, l’un concernant exclusivement le salaire

de la femme l’autre atteignant les salaires des deux époux.

De la ce titre complexe « loi relative au libre salaire de la

« femme mariée et a la contribution des époux aux charges

« du ménage », titre inexact en ce que la contribution des

époux n’est pas aménagée d’une façon générale, connue il
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e pourrait donner à croire mais seulement quant aux pro—

duits du travail des époux.

a) Régime matrimonial et incapacité générale de la femme

mariée. — Les articles 1 à 6 sont spécialement consacrés aux

produits du travail de la femme qu’ils soustraient en partie

aux règles du régime matrimonial des époux — régime légal

ou conventionnel —et aux conséquences del’incapacité de

la femme mariée 1, dans l’espoir d’obtenir plus sûrement leur

affectation aux dépenses nécessaires du ménage. Les gains

de la femme sont seuls envisagés parce que les règles du

droit commun visées sont celles qui consacrent la subordi-

nation de l’épouse au mari. Nous verrons que les réformes

introduites ne touchent pas —en principeZ—la propriété des

biens réservés, qui demeure soumise aux dispositions du

régime matrimonial légal ou conventionnel, et modifient les

pouvoirs d’administration, et de disposition du mari et de

la femme.

Il serait souhaitable — nous ne craignons pas de l’affirmer,

malgré le dissentiment de certains féministes — que le

travail du mari suffit aux besoins du ménage. L’organisation

traditionnelle des régimes matrimoniaux en général et de la

communauté légale en particulier est établie en prévision

d’une division des fonctions, le mari gagnant au dehors la

vie de la famille, la femme travaillant au foyer et pour-

voyant aux emplettes nécessaires à l’entretien du mari et

des enfants. Le cas de la femme mariée ouvrière, si répandu

depuis le développement de la grande industrie, dérange

l’harmonie voulue par le Code civil. On a volontiers présumé,

en 1907, qu’il était amené par l’indigènce dans laquelle le

mari laissait fréquemment sa famille et le transfert du mari

à la femme du pouvoir d’administrer le salaire de celle-ci et

d’en disposer a paru justifié par une défaillance de l’époux

en même temps que par la vaillance de l’épouse et de la mère,

qui joint la production de revenus pour le ménage à son rôle

naturel d’ « économe », de « ménagère ». Les mœurs avaient

devancé la loi, l’enquête de la Société d’études législatives

le démontre, et avant même l’intervention du législateur,

1. Laloi de 1907 modifie à la fois le droit commun dela répartition des pouvoirs,

de l’affectation des biens de l’incapacité qui résulte pour la femme du mariage,

[ ne relève pas la femme mineure émancipée de cette dernière incapacité.
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les femmes ouvrières touchaient personnellement leur

salaire (souvent même celui de leur mari) 1. '

Ce transfert de pouvoir à la femme, quant à son salaire,

ne constitue pas la seule modification apportée au régime

matrimonial. On attend de cette première réforme une

affectation plus consciencieuse aux charges communes,

mais elle ne suffit pas à garantir l’avenir personnel de la

femme qui devrait cependant entrer dans les préoccupations

communes des deux époux. Un glissement s’est opéré vers

la « séparation » d’intérêts après la dissolution du régime; à ce

moment, toute question de pouvoirs d’administration et

de disposition disparaît pour faire place à un règlement de

liquidation, c’est—à-dire à une reprise ou à une attribution de

la propriété des biens. Les garanties que la femme trouvait

dans la gestion des biens réservés vont cesser d’être utiles si

elles ne sont pas remplacées par un droit de reprise, car la

masse commune tout entière est grevée des dettes du mari.

Ainsi la loi de 1907 a-t-elle été amenée à conférer à la femme

commune en biens, ayant réalisé des économies sur les pro-

duits de son travail et a ses héritiers directs, un droit d’option

entre l’acceptation de la communauté avec toutes ses consé-

quences et une distraction de ses biens réservés, sous la con-

dition d’abandonner au mari ou à ses représentants le surplus

des biens communs 2.

Et c’est ici que nous devons dès maintenant relever un

défaut d’équilibre, reconnu par tous les interprètes.

Tant qu’il s’agit de la gestion des biens réservés pendant

le mariage, on peut considérer que l’institution n’a de raison

d’être que pour la femme, rendue par le droit commun inca—

pable et subordonnée au mari. Lorsque l’institution aboutit

à un droit de reprise par voie d’option après la dissolution,

elle aurait dû être admise au profit des deux époux, sinon

les intérêts du mari sont sacrifiés.

Nous aprons l’occasion de vérifier que, de»deux époux

exerçant des professions séparées, le mari est, aujourd’hui,

le moins bien traité. Non seulement, la gestion des biens

1 . Sur tous ces points, voir, d’une part, le rapport Tissier et la discussion ouverte

à la société dans le Bulletin de la société d’études législatives de 1902, d’autre part

les travaux préparatoires au Parlement.

2. Nous étudierons ce droit de reprise en même temps que la liquidation des

régimes de communauté, infra, second volume.
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soumis à son administration est entravée par la menace de

l’hypothèque légale, grevant les immeubles qui peuvent

lui être attribués, alors que la gestion des biens réservés

à la femme ne se heurte pas à pareille gêne, mais encore,

dans le cas de communauté, la femme optera, au moment

de la liquidation, pour la mise en commun des économies

ou au contraire pour une séparation de ses biens réservés,

suivant que les acquêts nets réalisés par le mari seront supé—

rieurs ou inférieurs aux siens, tandis que le mari doit subir

l’option de la femme,- même lorsqu‘elle a pour conséquence

la mise en commun de biens réservés grevés d’un passif qui

excède leur valeur.

b) Contribution des gains des époux aux charges du ménage.

— La seconde partie de la loi de 1907 — articles 7 à 10 —

sanctionne d‘une manière efficace l’affectation des salaires et

produits du travail des deux époux aux charges du ménage.

Déjà les articles 2 et 3, réglementant la gestion par la femme

des biens qui lui sont désormais réservés, contiennent des

dispositions garantissant leur affectation aux besoins com-

muns. Les articles 7 à 9 accordent respectivement à chacun

des deux époux un pouvoir de saisir-arrêter les produits du

travail de l’autre et d’en toucher une part en proportion de

ses besoins.

M. Bartin & mis en lumière tant l’unité de but que la

différence dans les moyens qui sépare les deux parties de la

loi de 1907 : l’une, modalité impérative du régime matri-

monial —, l’autre, sanction directe de l’un des devoirs du

mariage 1. A juste titre, l’éminent maître nous met en garde

contre une exagération de l‘opposition ainsi établie, quant à

la qualification technique des deux séries de dispositions,

car il convient d’avoir à tout propos égard à l’unité de but.

Il étudie cependant distinctement les articles 1 à 6 au titre

du régime matrimonial et les articles 7 à 9 au titre du ma—

riage. Nous avons dû, nous-même, exposer le mécanisme de

la saisie;arrêt et son domaine lorsque nous avons étudié

les sanctions civiles des devoirs du mariage 2, mais nous

reviendrons brièvement sur cette institution pour mettre

en relief l’unité de but de toutes les parties de la loi de 1907.

1. Bar-tin sous Aubry et Ran, 5e édit., t. VII, 15 500 bis, note 1, p. 448.

2. Ch. Beudant, II, 29 édit., L'état et la capacité des personnes, premier volume,

n° 501, p. 372, n° 655, p. 544.
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Les applications pratiques manifesteront comment l’unité

de but doit être combinée avec la dualité des moyens tech-

niques. L’une de celles qui ont suscité des controverses doc-

trinales est relative au conflit des lois, nous nous bornerons à

la mentionner. Les auteurs qui considèrent exclusivement la

qualification des institutions créées par la loi de 1907

rattachent le régime des biens réservés de la femme mariée

(articles 1 à 6) soit a la loi du régime matrimonial ‘ soit à la

loi qui régit les effets du mariage 2 et la sanction du devoir

alimentaire (articles 7 à 9) à la loi du tribunal. Il faut au

contraire, dirons-nous, faire prévaloir la considération du

but commun de toutes les dispositions de la loi de 1907 sur

la qualification dictée par une analyse juridique purement

technique, ce qui conduit à ranger la loi entière dans la caté—

gorie des lois de police, l’affectation des produits du travail

des époux en France aux charges du ménage étant, sous tous

ses aspects, une institution intéressant la police française

puisque celle—ci doit éventuellement secourir les indigents, et

a fortiori leur ménager les ressources alimentaires.

212. Caractère d’ordre public restreignant la liberté des

conventions matrimoniales. — Le principe de la liberté des

conventions matrimoniales est mis en échec par l’article 101”.

La réglementation s’appliquera « sous tous les régimes, et à

« peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat

« de mariage... » aux biens dits biens réservés, c’est-à-dire

aux produits du travail personnel de la femme comme aux

économies en provenant. Répétons que la loi de 1907 n’établit

pas, — à l’encontre du Code civil allemand —, une sépara-

tion partielle qui se combinerait avec tous les régimes. Les

biens réservés restent, en principe, soumis, quant à la pro-

priété, aux règles du régime adopté par les époux. En effet,

l’article 5 décide que s’ily 0. communauté ou société d’acquêts,

les biens réservés entreront dans le partage du fonds commun.

Il n’y a donc, en principe, que la possession, l’administration

ou la disposition des biens réservés qui soient affectés par

1. Planiol, Ripert et Nast, t. IX, Régimes matrimoniaux, 2° volume, n° 1318,

. 838.

p 2. M. Bartin, après avoir hésité entre -ces deux conceptions prend finalement

parti, en principe, pour la loi qui régit l'incapacité de la femme mariée. Voy.Bar-

tin sur Aubry et Ran, 5e édit., t. VII, 5 500 bis, note 37, p. 467 et Bartin,Prin-

cipes de droit international privé, t. Il, % 295, p. 222. Il admet toutefois une large

intervention de l'ordre public français.
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l’organisation légale. Les biens réservés ne pourraient donc

pas être stipulés dotaux, puisque_la dotalité implique la

possession et l’administration par le mari 1.

Cette affectation ainsi limitée, n’empêche pas les conven-

tions matrimoniales de donner aux biens réservés la qualité

de biens communs ou celle de biens propres. Il n’y a pas

d’incompatibilité contre la qualité de biens réservés et celle

de biens propres ; la preuve en est que les biens réservés qui

sont, en l’absence de toute clause, communs sous le régime

de communauté, sont « propres » sous les autres régimes.

Par contre, il parait résulter nettement de l’article 191“,

comme aussi du principe de l’immutabilité des conventions

matrimoniales, que seraient nulles les conventions anté-

rieures ou non au mariage, prétendant accroître ou res—

treindre le domaine d’application de la loi de 1907 et les

pouvoirs de la femme sur les biens réservés ou modifier les

conséquences de l’affectation des salaires aux charges du mé-

nage imposées par la loi de 1907 1. En vue de mieux assurer

l’affectation des salaires aux charges du ménage, la loi de

1907 relève partiellement la femme mariée de la subordina-

tion au mari, ses dispositions ne peuvent donc être ni éten-

dues ni atténuées soit quant àla définition des biens réservés

soit quant a la réglementation de la gestion par la femme

(y compris les règles de preuve destinées à en faciliter le

fonctionnement).

La liberté des conventions matrimoniales étrangères à la

gestion des salaires et relatives à la propriété des économies

réalisées sur les produits du travail comporte une seule ex-

ception : la femme ne peut pas renoncer au droit de reprise

de'ses biens réservés en cas de renonciation àla communauté.

On en aùrait pu douter, s’il ne résultait du rapprochement

de l’article 5 alinéa 2 et des autres dispositions de la loi que

le droit de reprise établi au profit de la femme a été considéré

comme une dernière conséquence de l’affectation alimentaire

des salaires ; il doit ménager à la femme des ressources ali—

mentaires en cas d’insolvabilité dela communauté dissoute 2

Une clause extensive du droit de reprise de la femme n’est

1. Surles conséquences de cette affectation quant à la contribution de l’époux

et quant àla saisie arrêt, V. infra, 1108 233 et 240 ets.

2. Voy. en sens contraire A. Colin et H. Gapitant, t. III, 80 édition revue par

de la Morandière, n° 15, p. 16.
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au contraire nullement interdite: le contrat de mariage

pourra notamment convenir que la femme aura le droit de

prélever ses biens réservés en cas d’acceptation de la commu-

nauté, sans avoir à contribuer au passif commun. Les pou-

voirs du mari comme chef de la communauté ne sont pas en

jeu, non plus que l’affectation des salaires poursuivie par la

loi de 1907 1.

_213. Application immédiate de la loi. — Aux termes de

l’article 11: « les dispositions de la loi peuvent être invoquées

« même par les femmes mariées avant sa promulgation. »

L’intérêt commun des tiers et des femmes mariées postulait

une application immédiate du régime légal des produits du

travail et des biens réservés, car on n’eût pu, sans compro-

mettre le crédit des femmes mariées, exiger des tiers qu’ils

vérifient la date du mariage, avant de contracter avec celles—

ci au sujet de leurs salaires. En même temps, répétons que

l’ordre public est lui aussi intéressé à l’affectation des pro-

duits du travail des époux aux charges du ménage.

L’application immédiate aux femmes antérieurement

mariées constitue une dérogation au droit commun lequel eût

maintenu sous l’empire de la loi ancienne les effets des con-

trats conclus avant la promulgation de la loi nouvelle 2. La

loi de 1907, tout au moins en tant qu’elle modifie le régime

matrimonial, est assimilable à une loi introduisant dans les

contrats des clauses impératives (au regard de la femme sé—

parée de biens, seulement, elle peut être Qualifiée de loi de

capacité).

La rétroactivité exceptionnelle prescrite par l’article 11

ne doit donc pas dépasser la lettre du texte : les femmes ma-

riées antérieurement bénéficient du n0uveau régime pour les

produits du travail qu’elles ont réalisés depuis l’entrée en

vigueur de la loi de 1907 ; les salaires ou gains acquis non

perçus avant cette date, Ou économisés dans l’intervalle du

mariage et de la publication de la loi nouvelle, ne consti-

tuent pas des biens réservés 3. '

1. Planiol, Ripert et Nast, t. IX, Régimes matrimoniaux, 2° vol., n° 1316,

p. 836 ; Contra : Saleilles, Bulletin de la société d'études législatives, 1907, p. 589.

2. Ch. Beudant, I, Introduction, 2e édit., n°9 233 et 247, p. 218 et 226.

3. Bertin sur Aubry et Ran 5° édit. t. VII 5 550 bis texte et note 36, p. 466;

Lalou, Droits de la femme mariée sur les produits de son travail, n° 12 ; Planiol,

Ripert et Nast, t. IX, Régimes matrimoniaux, 2° volume, n° 1317, p. 837. Trib.

civ. Lannion 8 février 1910, D. P. 1910.11.281, note Lalou, S. 1910.II.323;
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5 2

LES BIENS RÉSERVES"

214. Conditions d’acquisition, par la femme, des biens

réservés. Si toutes les femmes mariées peuvent éventuelle-

ment bénéficier de la loi de 1907, n’en jouiront effectivement

que celles qui rempliront deux conditions prévues d’ailleurs

par l’article 1er : 1°' tirer profit d’un travail, 2° exercer une

profession distincte de celle du mari.

1re condition : tirer profit d’un travail. — La loi ne vise que

la femme qui travaille, mais, du moins, peu importent le

genre de travail et l’importance des salaires. Il n’est pas

nécessaire que la femme travaille d’une façon régulière.

Les produits d’un travail accidentel sont biens réservés

au même titre que les produits d’un travail habituel.

Est-il nécessaire que le travail soit entrepris dans un but

lucratif ? C’est une question délicate que nous posons dès

maintenant et que nous ne pourrons trancher que par la

suite; nous devons, avant de la résoudre, faire l’exégèse des

dispositions de l’article premier relatives aux modes de

preuve des pouvoirs de la femme et à ces pouvoirs eux-

mêmes. En effet l’avant-dernier alinéa de l’article premier

prévoit « la justification... qu’elle (la femme) exerce une pro-

fession distincte de celle de son mari... » En admettant que le

travail de la femme doive être exercé à titre professionnel,

il faudrait entendre par là un travail accompli en vue de réa-

liser un gain pécuniaire, abstraction faite de toute idée de

profession, au sens du droit commercial. Les travaux pré-

paratoires et l’esprit de la loi ne permettent pas le doute.

Les gains résultant d’une profession illicite, eux—mêmes,

tombent sous l’application de la loi de 1907 puisque, aussi

bien, les gains illicites ou immoraux du mari entrent en com—

munauté 1. En revanche, la femme qui fait un apport de

 

Limoges 16 décembre 1910 et Paris 15 mai 1912, D. P. 1913.II.17; Req. 2 février

1914 D. P. 19141128, S. 19141208. Voy. en sens contraire Lyon 17 octobre 1919,

D. P. 1921.Il.25, note Lafon ; Le Courtois et Surville, La loi du 13 juillet1907,

n° 50 ; Pi6l10n, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1908, p. 424.

1. Boucher, loc. cit., p. 89 ; Planiol, Ripert et Nast, loc. cit., n° 1234 ; Josserand,

tome III, n° 103.
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fonds dans une société à titre de commanditaire ne peut in-

voquer la loi de 1907, car, ce faisant, elle ne devient pas com—

merçante. La commandite équivaut ici à un simple place-

ment de fonds 1.

2e condition. Exercice d’une profession distincte de celle

du mari. — Les premiers alinéas de l’article premier

visent les produits du travail de la femme sans distinguer-

Les derniers alinéas exigent que le travail soit distinct de

celui du mari. Nous venons de faire allusion àla formule

de l’avant-dernier alinéa, dans sa disposition finale l’article

1er spécifie que le régime des biens réservés n’est pas appli-

cable aux gains résultant du « travail commun » des époux.

On peut rapprocher cette disposition de celle de l’article 5

du Code de commerce2: « La femme n’est pas réputée mar-

« chaude publique si elle ne fait que détailler les marchan-

« dises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que

« lorsqu’elle fait un commerce séparé. » Seulement le Code

de commerce ne pose la qu’une simple présomption qui peut

être combattue "‘ tandis que la loi de 1907 édicte une règle

absolue. Il lui a sans doute4 paru impossible de faire dans les

gains du mari et dans les gains de la femme la part de l’un

et la part de l’autre lorsque ces gains étaient gagnés en

commun. Concluons de la que la loi de 1907 n’a dû écarter

la règlementation nouvelle que dans le cas où le mari et la

femme réalisent ensemble un gain indivisible: ce qui im—

porte ce n’est pas que la profession soit commune, c’est que

1. Lalou (H.), Droits de la /emmémariée sur les produits de son travail (1910),

n° 19 ; P. Morin, thèse Càen, 1908, p. 182.

2. Rapprocher également les articles 220 et 387 C. civ.

3. La Chambre civile de la Cour de cassation maintenant sa jurisprudence

antérieure décidait encore le 11 août 1884, D. P. 1885.1.296 que l’article 5 édicte

une présomption furis et de jure. Le renversement éventuel de la présomption a

été admis par la Chambre des requêtes de plus en plus nettement les 5 novembre

1900 et 21 octobre 1901, D. P. 1901.I.463 et 527_et la Chambre civile s’est impli-

citement ralliée à cette thèse dans son arrêt du 24 mai 1912, D. P. 1912.1.303.V0y.

la note Chéron D. P. 1926.I1.6. Les Cours d’appel restent divisées sur cette ques

tion. La Cour de Montpellier dans son arrêt du 5 mai 1906 {qualifie la présomption

de l‘article 5 de présomption juris et de jure et dans une note au Dalloz, M. Valéry

approuve cette décision et subordonne la mise en faillite ou liquidation judi-

ciaire dela femme en apparence collaboratrice de son mari àla preuve que le mari

n’était que le prête-nom de la femme.

4. Lalou, note D. P. 1912.II.25 observe très exactement que ni la discussion

ouverte à la société d’études législatives, ni les rapports des commissions et débats

parlementaires, ne nous renseignent sur les intentions des rédacteurs de la loi de

1907.
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le gain soit globall. Dès que la discrimination est possible,

il peut y avoir des biens réservés 2. Par exemple, la femme ins-

titutrice dans la même école que son mari sera considérée

comme exerçant une profession distincte, le salaire étant

distinct. Il est également fréquent de voir le mari et la femme

domestiques dans une même maison avec des gages séparés,

les gains de la femme lui seront alors réservés. Au contraire,

la femme ne bénéficiera pas de la loi de 1907 si les époux ont

été engagés moyennant un salaire global.

Le cas de collaboration du mari et de la femme dans une

entreprise ne relevant d’aucun tiers présente plus de diffi-

cultés. La doctrine est ici divisée et la Cour suprême n’a pas

été appelée à se prononcer. Les objections élevées contre l’ap-

plication de la loi de 1907 nous paraissent avoir leur principal

fondement dans la nullité des sociétés ou des contrats de

travail entre époux.

Supposons une collaboration entre époux —— société ou

louage de services consenti par l’un des époux à l’autre —

sans qu’aucune répartition de bénéfices ou aucun salaire

n’aient été déterminés à l’avance : il n’est guère contestable

que la femme ne pourra point se prévaloir de la loi de 1907 ;

les gains résultent d’un travail commun puisque la rémuné-

ration de la femme doit être prélevée sur les bénéfices du

mari sans fixation préalable de la quote-part ou de la somme

due“. L’exclusion, en considération du travail commun, pro-

noncée par la disposition finale de l’article 191“, ne peut être

écartée, dans l’hypothèse envisagée, que par une convention

attribuant à la femme et au mari chacun une part, évitant

l’indivision des bénéfices de l’entreprise 4.

La nullité des sociétés entre époux fermement établie en

jurisprudence, et celle du louage de services entre époux pro-

noncée par quelques tribunaux "’, entraînent-elles l’inefficacité

1. Trib. civ. d’Abbeville 21 juin 1910, D. P. 1913.II.17.

2. Le jugement du trib. civ. de la Seine du 26 juillet 1910, D. P. 1912.II.25

soustrait à la loi de 1907 le salaire d‘une femme mariée gérante d’un commerce

dont son mari était l'agent général sans prendre soin de préciser si le salaire était

ou non global.

3. Voy. Lalou, note D. P. 1915.II.41.

4. Sous le régime de la séparation de biens la femme employée dans le

commerce du mari peut obtenir du tribunal la fixation d’appointements men-

suels, justifiés par le travail fourni au mari. C. de Rouen 16 juillet 1936, D. H.

1936, 580.

5. Demogue, Jurisprudence civile dans la Revue trimestrielle de droit civil.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 11
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d’une répartition de bénéfices ou d’une attribution de sa-

laire à la femme, en ce qui concerne l’application de la loi

de 1907 ? Nous ne le pensons pas, car cette nullité fonctionne

comme une irrévocabilité plutôt que comme une nullité po-

prement dite 1.

Nous avons admis2 que, au delà des textes particuliers,

les contrats entre époux devraient être laissés sous l’empire

du droit commun, sauf répression en cas d’abus constaté et

caractérisé. Puisque le mari et la femme peuvent, chacun de

leur côté, exercer une profession et gagner des salaires dis—

tincts, nous ne pouvons concevoir que le mariage soit a

priori un obstacle à un engagement de la femme comme em—

ployée ou salariée par le mari commerçant ou industriel et

réciproquement 3. Certes des abus sont possibles,le contrat

de rétribution distincte pourrait être un moyen de tourner

la règle de la révocabilité des donations entre époux, ou bien

la règle de l’irrévocabilité du régime matrimonial (exemple :

le mari pourrait qualifier de rétribution d’une collaboration

professionnelle ce qui ne serait de la part de la femme qu’une

aide ménagère due en vertu du mariage). L’objection tombe

si l’on investit les tribunaux d’un pouvoir d’appréciation

souverain“, ainsi que le décide la jurisprudence en matière

de société entre époux. La nullité du contrat de société}ou de

travail entre époux ne doit pas empêcher l’application des

clauses relatives à la rétribution distincte de la femme, lors-

que le contrat ne dissimule aucune fraude 5.

1904, p. 571 et 885,'1909, p. 179 ; Trib. civ. d’Auxerre 4 décembre 1901, D.P.1903

Voy. 464 ; Trib. civ. de Vienne 8 août 1908, Gazette du Palais, 9 janvier 1909.

1. Ch. Beudant, t. 11, 2° édit., L’état et la capacité des personnes, 1er volume,

n° 664 p. 553.

2. Loc. cit., note précédente, p. 554.

3. Valéry, Les femmes commerçantes, Ann. de droit commercial, 1907, p. 398 (3°)

reconnait inplicitement que la femme peut verser au mari un salaire déterminé

en qualité d’auxiliaire. Planiol, Ripert et Nast, op. cit., 2e vol., n° 1328 ,p. 851

admettent dans tous les cas la validité d’un contrat de rétribution divise entre le

mari et la femme. Voy. en sens contraire Lalou, notes D. P. 1909.ll.18 ; D. P.

1912.II.65 ; D. P. 1915.Il.41.

4. La Cour de Rouen dans l’arrêt précité du 16 juillet 1936, décidait que des

appointements mensuels ont été accordés à bon droit à une femme séparée de

biens, employée de son mari, il constate que cette rémunération « représente pour

« elle un salaire personnel n’ayant aucun rapport avec les obligations personnelles

« auxquelles elle était astreinte du fait. du mariage. 11

5. Il nous paraît logique d‘étendre par analogie au contrat de louage de ser-

vices entre époux (quel que soit l'époux employeur et l'époux salarié) la juris-

prud nce relative àla société entre époux. Les décisions ci-dessus citées, annulant
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215. Faut—il que la femme soit dûment autorisée ? —— Le

législateur ne s’est pas expliqué sur une question préalable,

pourtant capitale : le droit que peut avoir la femme mariée

d’entreprendre un travaill.On en conclut généralement que

la femme mariée reste, à cet égard, soumise au droit commun

de l’autorisation générale et que la loi de 1907 n’a rien

innové sur ce point. On a pu voir cependant dans la nou—

velle règlementation un argument très grave en faveur de

la thèse d’après laquelle le refus d’autorisation du mari peut

être suppléé, dans tous les cas, par la justice et aussi de l’opi—

nion qui refuse au mari le pouvoir de révoquer l’autori-

sation qu’il a une fois donnée d’entreprendre un travail?

En effet, puisque désormais le mari sera impuissant a dis-

poser du salaire de la femme, comment pourrait-il retirer

indirectement à la femme son salaire par un retrait d’auto-

risation ?3. De toute façon, il est impossible de soutenir que,

depuis 1907, l’autorisation maritale est devenue inutile à la

femme voulant conclure un contrat de travail ". Le législa-

teur de 1907 n’est certainement pas allé aussi loin dans la

voie de « l’émancipation » de la femme mariée. Il n’a pas

dérogé implicitement aux textes du Code civil qu’il n’apas

explicitement écartés 5. Il semble bien, toutefois, que la

le louage de services entre époux, ont été rendues à l’occasion d’accidents du

travail pour refuser àla femme le bénéfice de la loi de 1898 (et en conséquence de

l’assurance couvrant la responsabilité du mari). C'est qu'une fraude est ici à re-

douter qui consisterait à couvrir la collaboration ménagère de la femme de la qua-

lification de location de services. .

1. Ch. Beudant, t. II, L’état et la capacité des personnes 2° édit., 1" vol.,

n° 691 bis.

2. En ce sens Ambroise Colin sous Chambre des requêtes, 11 novembre 1907,

S. P. 1908.I.25. En législation l’éminent secrétaire général de la société d’études

législatives préconise la substitution à l'autorisation préalable du mari d’une fa-

culté d’opposition soumise à un contrôle judiciaire à l’instar de l’article 1358 du

Code civil allemand.

3. Contra, Bartin sur Aubry et Ran, VII, 5 500 bis, n° 32 et P. Boucher, op. cit.,

p. 64.

Certains auteurs ont soutenu, spécialement pour la femme commerçante, que

le mari devait s’adresser à la justice tant pour demander l’interdiction de la

continuation du commerce, que pour le retrait de pouvoirs ou l’opposition à un

acte déterminé conformément à l’article 2. Cf. en ce sens Valéry : Annales de

droit commercial, 1907, p. 397 et suiv.

4. Cette formule ne résout pas toutes les difficultés. Nous la préciserons au

n° 226, infra, “a propos du pouvoir de disposition.

5. Cf. Douai 1er avril 1912, D. P. 1913.II.17, note Lalou ; Lyon 17 octobre 1919

D. P. 1921.11.25, note Lalou. La jurisprudence admet plus facilement l’autorisa-

tion tacite; Paris 24 mai 1911, Cas. Pal., 1911.II.128; Paris 24 octobre 1912, D. P.

1915.1I.41. Antérieurement il y a quelques décisions qui admettent l’autorisation
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femme peut désormais passer outre au refus d’autorisation

du mari, sans recourir à la justice, quand le mari ne pourvoit

pas à son entretien. Le mari qui manque à ce devoir n’a pas

le droit d’empêcher la femme de gagner ce qui lui manque.

La jurisprudence décide déjà que le mari ne peut, en pareil

cas, empêcher la femme d’acheter le nécessaire. Mais à quoi

bon ce pouvoir ? La femme n’obtiendra guère de crédit si le

mari est insolvable. Beaucoup plus utile sera pour la femme,

en ce cas, le droit de gagner ce que le mari ne fournit pas. Le

pouvoir d’acheter malgré le mari et le pouvoir de disposer

des salaires gagnés, paraît bien contenir, a fortiori, l’autori-

sation tacite d’engager son activité et de se ménager le sa—

laire indispensable pour couvrir les dépenses lorsque la

femme manque du nécessaire 1.

216. Déterminations des biens—réservés. — Deux caté-

gories de biens réservés sont prévues par l’article 1°r_de la

loi : a) les produits du travail personnel dela femme. b) les

économies en provenant.

a) Produits du travail personnel de la femme. — Il ne peut

s’agir, évidemment, que des produits issus d’une activité

postérieure au mariage, la loi de 1907 ne visant que les

femmes mariées 2. Au surplus, la liste des biens « réser—

vés » qui découle de dispositions limitatives ne pourrait être

allongée par le contrat de mariage sous le régime de

communauté, elle porte atteinte aux pouvoirs du mari

comme chef , sous le régime de la séparation de biens, elle

étend l’incapacité de la femme mariée à l’encontre de l’ar-

ticle 2153.

L’expression « produits du travail » dela femme qu’emploie

l’article 1°r est plus vague et plus large que l’expression de

par justice - Trib. Seine 26 août 1842, Gas. des Trib., 27 août 1842 et sur appel

Paris 30 août 1842, Gaz. des Trib., 31 août 1842 ; Trib. civ. Seine 9 octobre 1867 et,

sur appel, Paris 3 janvier 1867, S. 1868.11.55.

1. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 août 1878, D. P. 1878.I.400, décide que

le mari, en abandonnant le domicile conjugal est censé « donner tacitement mandat

« à sa femme de louer ses services et son industrie pour subvenir à ses besoins

« et à ceux de ses enfants ». Voy. antérieurement Paris 23 août 1851, D. P. 1852.

11.10. Cf. Ch. Beudant, t. II, L’état et la capacité des personnes, 2° édit., 1“ vol.,

n° 691 bis. p. 582.

2. Douai 1." avril 1912, D. P. 1913.Il.17 (précité) et Bertin sur Aubry et Ran,

t. VII, 5 500 bis, note 4. Cf. pour le cas particulier d’un fonds de commerce exploité

parla femme au moment du mariage ; Besançon 13 février 1914, D. P. 1915.11.41

et la note Lalou.

:—‘.. Lalou, op. cit., n° 27, p. 74.
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« salaire » contenu dans l’intitulé de la loi. C’est à dessein

qu’existe cette différence de rédaction : On a employé

brievitatis causa le mot salaire dans l’intitulé, mais, en

réalité,les biens réservés englobent tous les produits quel-

conques du travail, quelle que soit leur dénomination : sa-

laires, gages, appointements, honoraires, commissions, trai—

tements, pourboires ou autres gratifications, indemnités de

résidence ou autres, prix dans un concours, propriété litté—

raire, artistique, industrielle, pensions ou indemnités dues

par un employeur ou son assureur en réparation des alté-

rations de la capacité professionnelle1 (vieillesse, accident)

ou d’une rupture d’un louage de services. Les pensions ou

indemnités compensatrices constituent un bien réservé ’

lorsqu’elles sont acquises pendant le mariage, alors même

que le contrat de travail dont elles sont destinées à compen—

ser la cessation (pension de retraite, d’invalidité...) ou la

rupture serait antérieur au mariage, et que des versements

auraient été effectués avant le mariage en vue de la retraite,

dès lors que la continuation du travail ou de la profession

pendant le mariage était la condition sans laquelle la pension

ou indemnité n’aurait pu être obtenue. Les dommages in—

térêts poursuivis contre un tiers, auteur d’un accident en-

traînant incapacité de travail,constitueront eux-mêmes un

bien réservé, car ils sont (loto sensu) un produit du travail,

lorsque la circonstance de l’activité professionnelle de la

victime, femme mariée au moment de l’accident, doit inter-

venir dans l’évaluation du préjudice 3.

Le régime des biens réservés est applicable même aux

bénéfices commerciaux ou industriels qui procèdent à la

fois_du travail et des capitaux engagés dans le fonds de

commerce ou dans l’exploitation industrielle“. Est-il appli-

1. Trib. civ. Seine 26 mars 1908, D. P. 1909.II.17.

2. Trib. Chalons-sur-Marne 19 mars 1909, S. 1910.II.321.

3. En 1910, M. Lalou, op. cit., n°9 27 et 28 proposait une interprétation

beaucoup plus restrictive et refusait le caractère de biens réservés aux indemnités

qui ne sont pas représentatives d’un salaire. D'une façon générale, la doctrine et la

jurisprudence se gardent d’identifier les produits du travail avec le salaire et font

entrer dans le cadre des biens réservés les indemnités qui proviennent fût-ce

indirectement, du travail de la femme mariée. Bartin sur Aubry et Ran, VII,

5470 bis, notes 5 à 7, p. 198-201, g 500 bis, notes 8 et 9, p. 452 ; Planiol, Ripert

et Nast, op. cit., n° 1332 ; Trib. comm. Seine 21 mars 1922, D. P. 1922.11.149.

Contra, Paris 15 février 1923, Gazette des Tribunaux, 1923.II.241, S. 1923.11.103.

4. Le fonds de commere lui-même n’est un bien réservé que s’il a été créé par
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cable à l’intégralité des bénéfices ou convient-il de faire une

ventilation entre le produit du travail et le produit des ca-

pitaux fournis par la communauté ? Cette question est l’une

des plus graves et des plus embarrassantes parmi toutes

celles que soulève la loi du 13 juillet 1907. Il est certain

cependant que les bénéfices commerciaux sont compris dans

les produits du travail. La société d’études législatives pré-

parant le texte qui devait servir de base aux travaux par—

lementaires n’avait pas retenu les objections de Thaller qui

refusait à la femme commerçante le bénéfice de la future loi,

en considération de l’impossibilité d’une ventilation des

bénéfices justifiés par le travail et des bénéfices justifiés par

le capital engagé 1. Les débats parlementaires ne laissent

aucun doute sur la volonté du législateur de ne faire aucune

distinction entre les professions éventuelles de la femme

mariée 2. Seules, les modalités d’application de la loi de 1907

aux bénéfices commerciaux font difficulté.

La doctrine est divisée en deux fractions principales qui

s’opposent sur la question de ventilation des bénéfices.

Une première opinion écarte toute ventilation en l’absence

de convention expresse et soumet l’intégralité des bénéfices

àla loi de 1907”. Lorsque la femme empruntera à un tiers des

capitaux, il va de soi que le droit commun régira ses rapports

avec le tiers et qu’elle devra lui verser les intérêts ou la part

de bénéfices fixés par la convention. Lorsque les capitaux

proviendront des propres du mari ou de la communauté,

une convention entre époux pourra stipuler la répartition

d’un dividende ou le paiement d’un intérêt : nous avons vu

qu’en l’absence de fraude les sociétés entre époux sont tout

au plus révocables et aucun texte n’interdit le prêt à intérêt

entre le mari et la femme. Ces cas mis à part, la doctrine que

nous exposons se fonde sur les travaux préparatoires et l’es-

prit de la loi de 1907 pour appliquer à l’intégralité des béné—

Ia femme au moyen de son travail et de son industrie. Si des capitaux non acquis

par le travail de la femme pendant le mariage ont été utilisés pour la création ou

l’extension du fonds de commerce exploité par la femme mariée, ces capitaux

devront faire l'objet d’une récompense. Voir Douai 12: avril 1912, D. P. 1913.11.1 7;

Rouen 21 juillet 1913, D. P. 1915.II.41.

1. Bulletin de la. société d’études législatives, 1901-1902, 422.

2. Rapport Guillier au Sénat, D. P., 1907.IV.150, 1“ col., et J. 0. 1907, Sénat,

Annexe, n° 77. '

3. Margat, La femme mariée commerçante, p.‘_150 ; Lalou, D. P. 1913.Il.18 ;

Planiol, Ripert et Nast, op'. cit., t. IX, n° 1333, p. 857.
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fices réalisés par la femme mariée le régime des biens ré-

servés, c’est-à-dire le pouvoir de disposition de la femme et

son droit de reprendre les économies réalisées en cas de re-

nonciation à la communauté, sans déduction d’aucune ré-

compense en compensation de la jouissance du capital. Le

sénateur Guillier dans son rapport au Sénat disait : « il faut

« mettre tous les gains réalisés dans l’exploitation d’un fonds

« industriel ou de Commerce sur la même ligne que les sa-

« laires proprement dits et les englober tous dans l’expression

« les produits de son travail personnel, qui s’appliquera indis-

« tinctement à tOut ce que la femme pourra gagner en tra-

« vaillant »1. ,

Une seconde opinion impose à la femme mariée la « boni—

«fication de l’intérêt au taux légal en matière de commerce

« des capitaux que la communauté lui a fournis »2 Elle ne se

résout pas à admettre que, dans le silence du texte, l’opinion

personnelle d’un rapporteur l’emporte sur la règle impéra-

tive de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Dé-

cider que les intérêts des capitaux communs mis dans le

fonds de commerce de la femme accroitront les biens ré—

servés au détriment de la communauté serait, ajoute-t-on, un

encouragement à tourner frauduleusement l’article 1395.

En fait, il ne parait pas que l’obscurité de la loi de 1907

ait favorisé des fraudes, car la jurisprudence n’a pas eu l’oc-

casion d’affirmer les principes qui doivent guider la pratique.

Nous pouvons donc présumer que le recours de la femme

mariée commerçante à des capitaux communs est rare ou

qu’il est toujours précédé d’une convention déterminant

explicitement les intérêts payables à la communauté, à

supposer cependant que des difficultés surviennent. A défaut

d’un tel arrangement, notre conclusion sera qu’il faut élever

une distinction entre le pouvoir de disposition de la femme

mariée (article 1“) et le droit de reprise en cas de renon-

ciation à la communauté (article 5).

Soumettre l’intégralité des bénéfices de la femme mariée

commerçante au pouvoir de disposition que lui attribue

l’article 1er de la loi de 1907, même lorsqu’elle exploite un

1. Lac. cit.

2. Bartin surAubry et Ran, VII, 5 500 bis, n° 7, p. 452; Bernard et Bonnecase,

La femme mariée commerçante, Revue trimestrielle, 1910, p. 28; Le Courtois et

Surville,oy. cit., n° 11.
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fonds de commerce commun ou un fonds créé par elle avec

des capitaux communs, est beaucoup moins grave que d’au-

toriser la reprise éventuelle des économies réalisées sur les

bénéfices sans bonification d’intérêt. Pendant le mariage,

l’article 1er ne modifie pas l’affectation des biens réservés,

qui tend au contraire à mieux assurer leur utilisation pour

les besoins du ménage en transmettant l’administration du

mari à la femme. Puisque la loi de 1907 envisage le cas de la

femme commerçante, sans formule de distinctions, elle a dû

adopter l’opinion du rapporteur du Sénat et englober dans

les produits du travail personnel l’intégralité des bénéfices.

]ela n’exclut pas l’obligation de la femme de servir des in—

térêts pour les capitaux empruntés lorsque cette obligation

résultera du droit commun. Dans le cas de capitaux appar-

tenant à la communauté une telle obligation ne pourra ré-

sulter que d’une convocation expresse: la théorie de l’en-

richissement injuste n’est pas susceptible d’intervenir par

cela même que les biens réservés ont la même affectation

que les biens communs. Le mari n’abdique pas son pouvoir de

chef en mettant des capitaux à la disposition de la femme

commerçante puisqu’il conserve un pouvoir de révocation.

Les créanciers du mari et de la communauté ne pourraient

se plaindre de cette convention que si elle dissimulait une

fraude à leur encontre.

_ Au contraire, nous ne saurions consentir à une reprise, par

la femme mariée qui renonce à la communauté, des bénéfices

commerciaux qu’elle a économisés, sans la déduction des in-

térêts des capitaux fournis par la communauté. Vainement

objecterait-on que la loi de 1907 n’a prévu et organisé au-

cune récompense: cela était inutile, car le droit commun

suffit. Lorsque la femme conserve ses biens réservés en

renonçant à la communauté lors de la dissolution, ceux-ci

perdent leur nature de biens affectés aux charges du ménage

et sont transformés en propres de la femme; par voie de

conséquence la femme est tenue dans ses rapports avec le

mari — devenu seul maître de la communauté antérieure —

comme dans ses rapports avec tout autre tiers, d’une res-

ponsabilité quasi contractuelle en cas d’enrichissement in-

juste. L’indemnité ne peut dépasser ni son enrichissement,

ni l’appauvrissement du créancier, c’est pourquoi elle sera

égale au maximum à l’intérêt légal en “matière commerciale.
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Déjà nous avons constaté que l’article 5 est injuste pour

le mari en ne créant pas à son profit une option qui lui per-

mettrait éventuellement de refuser à la femme commerçante

dont les affaires n’ont pas prospéré toute participation à la

communauté, n’aggravons pas ce défaut d’équilibre en dis-

pensant de toute récompense, portant sur des intérêts, la

femme qui exerce le privilège que lui confère l’article 5.

b) Economies provenant du travail. _— Aux produits du

travail, le législateur assimile les économies en provenant,

s’inspirant en cela des idées de la société d’études législa—

tives1. La solution contraire aurait détourné la femme de

l’épargne et l’aurait incitée à la dépense? Il résulte également

de l’alinéa 3 de l’article premier que l’expression « écono-

mies » s’étend aux « acquêts », c’est-à-dire aux biens acquis

avec les économies proprement dites, la loi consacrant ainsi

une sorte de subrogation réelle 3.

'217. Le passif des biens réservés. Renvoi. — Les questions

d’obligations et de contributions aux dettes sont étroitement

liées à la constitution des régimes matrimoniaux. C’est à

propos dela répartition du passif dans chacun de ceux-ci

que nous préciserons la Situation des biens réservés4 et les

répercussions de la profession de la femme. ' ’

53

POUVOIRS DE LA FEMME

SUR LES BIENS RÉSERVES

ET RÉGLEMENTATION DES DIFFICULTÉS

DE PREUVE

218. Notion générale et nature des difficultés. La femme

mariée qui travaille a en vue l’intérêt du ménage, la loi de

1907 reconnaît la valeur de son effort et sanctionne son in-

tention en affectant les biens réservés aux charges du mé-

nage. C’est dans le but de mieux assurer leur utilisation pour

 

1. Bulletin de la société d'études législatiaes, 1901-1902.

il. C'est surtout en cela que la loi nouvelle est utile ; car avant 1907, la femme

avait en fait le pouvoir de dépenser librement ses gains (Cf. Morin, op. cit., p. 203).

3. Cf. Josserand, t. II, n°105.

4. Sur le principe général de la contribution des salaires aux charges du ménage

voy. infra, n° 236 et suiv.
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le ménage que l’article 1 en confie à la femme l’administra—

tion et la disposition. En principe, l’étendue des pouvoirs de

la femme ne sera donc pas influencée par l’incapacité géné—

rale de l’épouse ni par l’attribution de propriété qui résulte

du régime matrimonial; que les biens réservés soient placés

dans la masse commune par le régime ou qu’ils restent dans

le patrimoine propre de la femme commune ou séparée de

biens, peu importe, les pouvoirs de la femme (en vertu de la

loi de 1907) n’en sont point modifiés, puisqu’ils dérivent

d’une affectation légale. De même, nous l’avons déjà ob-

servé‘), les produits du travail de la femme dotale devront

être classés dans les paraphernaux, nonobstant une clause

de dotalité de tous les biens présents et à venir, parce que le

caractère dotal implique essentiellement la possession et

l’administration par le mari, de sorte que la loi de 1907 qui

remet à la femme cette possession et cette administration

interdit par la même la dotalité des biens réservés.

La loi mettant sa confiance dans la femme, lorsqu’il s’agit

de ses propres salaires, non dans le mari, pour une saine

appréciation des dépenses utiles au ménage et pour l’épargne

convenable, nous ne devrons pas être surpris lorsque nous

constaterons que ses pouvoirs peuvent dépasser àla fois ceux

du mari chef de la communauté sur la généralité des biens

communs (car la masse générale des biens cOmmuns, _com-

prend ou peut comprendre non seulement les gains du mari

et les acquêts provenant de ces gains, mais encore des biens

apportés par les deux époux) et les pouvoirs de la femme

elle-même sur ses biens séparés et paraphernaux sous un

régime de séparation de biens 2 (pouvoirs directement in-

fluencés par l’incapacité générale, de l’épouse). Il en est

ainsi, du moins, en matière d’actes a titre onéreux.

Indépendamment de la possession des biens réservés, la

femme a le pouvoir de les administrer, d’en disposer (sous

réserve des actes à titre gratuit), enfin d’ester en justice à

leur occasion.

Nous devons définir ces pouvoirs, délimiter leur domaine

1. Supra, n° 212.

2. La Cour de Douai a jugé, le 13 mars 1912 (D. P. 1913.II.37) qu’une femme

commune en biens, ne possédant que des biens réservés, pouvait cependant avoir

intérêt à poursuivre contre le mari insolvable une séparation de biens judiciaire

pour la protection de propres non réservés éventuels et aussi pour des considéra-

tions de contributions aux charges du ménage que nous retrouverons. '
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d’application, montrer comment ils seront mis en œuvre.

Aussitôt et d’avance, surgit la notion d’une inéluctable dif—

ficulté. La femme mariée est généralement incapable; sé-

parée de biens elle n’obtient qu’une capacité limitée par la

notion de libre administration 1. Lorsqu’elle se prévaudra

des pouvoirs exceptionnels que la loi de 1907 lui octroie, elle

n’inspirera confiance aux tiers, avec lesquels elle voudra

contracter, que si elle est en mesure de fournir la preuve

qu’elle agit dans le cadre de ses pouvoirs exceptionnels.

Ainsi, l’exercice des pouvoirs de la femme sur les produits

de son travail est étroitement lié à une réglementation de la

preuve.

Deux dispositions de la loi de 1907 sont relatives à cette

difficulté de preuve. Il est fâcheux qu’on puisse leur repro-

cher un défaut de clarté.

L’origine de ces textes doit être cherchée dans les dis-

cussions de la société d’études législatives. Saleilles, lors de

la préparation de la réforme par cette société, avait aperçu

l’importance de la question de preuve et il s’était préoccupé

de dégager la responsabilité des tiers, afin d’assurer le crédit

de la femme ouvrière ou commerçante. Alors que le texte

primitivement proposé%e-bornait à mettre à la charge de la

femme le fardeau de la preuve, Saleilles suggéra une nou—

velle rédaction qui établissait dans un long article un en-

semble de présomptions 3. La loi de 1907 a tout à la fois

condensé les présomptions de Saleilles dans une formule

plus courte (article 4 premier alinéa) 4 et affirmé le principe de

la liberté des moyens de preuve de la consistance des biens

réservés, article 4). Le rôle propre, la combinaison de ces

deux dispositions, restent obscurs.

La détermination des facilités de preuve accordées à la

femme ne constitue peut-être pas le problème principal ; il

en est un autre préalable : ces facilités n’ont-elles pas pour

contre-partie une exigence de preuve affectant le fond et de-

venant une condition des pouvoirs de la femme ?

1. Infra, 2& volume.

2. Bulletin de la société d’études législatives, 1901-1902, p. 55.

3. Eod. loc., p. 206.

4. La loi de 1919 a introduit dans l’article 1" un nouvel alinéa,nous considérons

qu'il fait corps avec l’alinéa 3.



172 LE CONTRAT DE MARIAGE

A. — Les pouvoirs de la femme

sont-ils parfois subordonnés

à un mode de preuve d’une profession notoire ?

219. Article 1 alinéa 4 de la loi de 1907. L’article 1

après avoir énuméré les pouvoirs de la femme sur les biens

réservés ajoute dans l’alinéa 4 :

« La validité des actes faits par la femme sera subordon—

« née à la seule justification, faite par un acte de notoriété,

« ou par tout autre moyen mentionné dans la convention,

« qu’elle exerce personnellement une profession distincte

« de celle de son mari ; la responsabilité des tiers, avec les-

« quels elle atraité enleur fournissant cette justification, n’est

« pas engagée. »

La lettre de ce texte conduirait à dégager deux règles :

une première dispositionimpose un mode de preuve, qui

conditionne les pouvoirs de la femme, moyennant quoi la

seconde condition établit en faveur de ses créanciers une

présomption de capacité dont nous aurons à déterminer la

portée. -

220. Distinction de l’activité professionnelle de la femme,

de son activité « ménagère » et de la gestion des biens ré-

servés. — Lorsque Saleilles introduisit, en 1902, dans la dis-

cussion ouverte à la Société d’études législatives, la propo—

sition de dégager la responsabilité des tiers, il avait en vue

l’hésitation que ceux-ci éprouveraient à traiter avec la

femme, faute de connaître l’origine des biens en sa possession

et de pouvoir distinguer avec certitude les biens réservés de

ses autres biens. Ce qu’il proposa ce fut de déplacer la preuve.

Sa proposition initiale débutait ainsi : « La femme, pour faire

« emploi ou pour disposer de ses biens réservés, n’a aucune

« justification d’origine à fournir vis-à-vis des tiers. Il lui

« suffit de faire la preuve qu’elle exerce une profession lu-

« crative. »

Les deux derniers termes de la formule primitive de Sa-

leilles n’étaient, sans doute, ni l’un ni l’autre, employés dans

un sens rigoureux. A aucun moment,il n’a été question de

restreindre les faveurs de la loi à la femme dont le métier

est durable, habituel : un gain occasionnel n’est pas moins
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qu’un salaire périodique un gain réservé 1. D’autre part, la

notion de profession lucrative introduit l’exigence non pas

d’un bénéfice réalisé — ce qui serait le sens propre2 —— mais

d’une intention de lucre. Le travail de la femme doit avoir

pour but principal le salaire à toucher et non une distraction,

une œuvre de bienfaisance... Il n’en est pas moins certain

qu’une importance spéciale est attachée, dans la règlemen-

tation de la preuve, au fait d’une profession notoire, fait qui

implique chez la femme un métier, une activité profession-

nelle suivie. L’article 1 vise la profession distincte.

Saleilles, instigateur de l’alinéa 4, a donc eu en vue une

facilité de preuve et non une condition de fond limitant les

pouvoirs de la femme. Si, néanmoins, le texte définitif su-

bordonne la validité des actes de la femme à la preuve d’une

profession, n’est—ce point que la considération de la pro-

fession amène à envisager au delà de la gestion des biens

réservés proprement dite, l’activité professionnelle ou l’ac-

tivité ménagère de la femme ?

Laissons provisoirement de côté cette dernière, que nous

ne pourrions étudier utilement avant de connaitre la cons-

titution des différents régimes “. Bornons-nous à constater

qu’elle paraît bien être implicitement dans le texte et dans la

pensée des auteurs de la loi de 1907, une matière distincte de

la gestion des biens réservés. Le passage cité de Saleilles avait

directement en vue la gestion des biens réservés, or il était

suivi d’un article 4 séparant les dettes nées de contrats dans

l’intérêt personnel de la femme et les dettes nées de dépenses

ménagères. Dans la loi de 1907 c’est l’article 3 plutôt que

l’article 1er qui se préoccupe de celles-ci.

Soulignons, au contraire, le fait que l’importance attachée

à la profession de la femme, au point de vue de la preuve de

la consistance des biens réservés, devait naturellement con-

duire à dédoubler l’objet de ses pouvoirs et à distinguer l’ac-

tivité professionnelle de la gestion proprement dite des biens

réservés. Dès lors que la profession — par elle—même —— jus-

tifie une présomption d’existence de biens réservés, il est 10-

gique d’affirmer qu’elle justifie une activité professionnelle.

En présence d’un texte obscur, nous avons le devoir de

1. Supra, n° 216.

2. Planiol et Ripert, Traité élémentaire de droit civil, III, n° 1045-1050.

3. Infra, n°a 345 et suiv. et aussi n° 387.
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l’interpréter « au plus près » en l’adaptant aux réalités, sui-

vant l’esprit de la loi. Il résulte de l’alinéa 4 que la femme peut

ne pas s’expliquer sur la consistance de ses biens réservés,

puisqu’il lui suffit d’établir la notoriété de sa profession. En

réalité, lorsque la femme gère ses biens réservés, procède à

leur emploi ou à leur vente, elle est par hypothèse forcée de

contracter au sujet d’un bien déterminé, à ce titre. Dans ce

cas, la justification de la profession ne peut pas être exigée,

pour elle-même 1, elle n’a d’intérétque si elle conduit à une

présomption relative à la consistance des biens réservés. La

justification de la profession paraît être, au contraire, la con—

dition de l’activité professionnelle de la femme non autorisée

du mari et c’est pour cela —— ce ne peut être qu’en vue de cette

hypothèse —— que l’alinéa 4 en fait une condition de validité.

Une analyse poussée plus loin, conduit d’éminents auteurs

à nier ce dédoublement du but de la preuve. La capacité de

la femme mariée ouvrière, employée, commerçante... dérive

toujours, dit—on, de la nature des biens qui lui sont réservés :

c’est une capacité relative à certains biens et qui est fonction

de l’affectation de ces biens 2. Nous ne contredirons pas la

rigoureuse exactitude théorique ,de ce raisonnement", mais

la formule du texte nous autorise à décider que la loi de 1907

a passé outre. Pratiquement, il est légitime de considérer —

par simplification — que la profession actuelle de la femme

lui mérite déjà, avant toute épargne, la capacité d’engager

ses biens réservés futurs en vue d’une extension de son activité

professionnelle. Réciproquement, la femme qui n’a actuelle-

ment aucune profession lucrative n’est pas capable d’obliger

seule les produits éventuels d’un travail futur. Nous verrons,

dans la suite, qu’une semblable distinction, entre la validité

de l’engagement de la femme « professionnelle » et l’effica-

cité de cet engagement, n’est pas dénuée d’intérêt pratique.

Revenons au texte. Nous reprochons à la doctrine de sup-

primer purement et simplement, dans la loi, une formule

aussi nette et catégorique que celle-ci : « la validité des actes

faits par la femme sera subordonnée... ». Nous ne proposons

1. Un gain occasionnel peut être l’objet du contrat.

2. Compar. Bartin sur Aubry et Rau, VII, s 500 bis, note 22,,VIII, 5 509, note

59 ; Planiol, Ripert et Nast, Régimes matrimoniaux, 11, n° 1353, p. 876, n° 1354,

p. 878.

3. Le créancier d’une femme non habilitée par le mari ou le tribunal civil,

n‘aura jamais pour gage que des biens réservés.
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pas cependant d’appliquer de la même manière la lettre du

texte à la femme qui contracte au sujet d’un bien réservé

déterminé, à ce titre, et celle qui traite à crédit, sans donner

en garantie aucun bien réservé déterminé. La nature des

choses justifie une application différente. Dans le premier cas,

par définition, la convention est subordonnée au caractère

réservé du bien déterminé qui en est l’objet ; si ce caractère est

réel et directement prouvé, la loi n’a pas besoin d’intervenir,

par conséquent le texte ne peut avoir d’autre sens que de

suppléer par une présomption à l’incertitude de la preuve di—

recte, lorsque les parties ont eu recours au moment du con-

trat à l’un des deux moyens prévus. Dans le second cas, la

capacité de contracter pour une‘femme, qui n’a pas (ou peut

ne pas avoir) des biens réservés acquis, est exorbitante ; il

est logique d’appliquer la formule de la loi à la lettre et de

subordonner dans tous les cas la validité du contrat à la

justification de la profession lucrative de la femme par l’un

des deux procédés de l’alinéa 4. Le second procédé est d’ail-

leurs exempt de tout formalisme et réduit aux raisons appa—

rentes de crédibilité.

B. — Les modes de preuve spéciaux de la loi de 1907

221. Définition des modes de preuve spéciaux. —— La loi de

1907 organise deux modes de preuve spéciaux, par un acte de-

notoriété ou par une mention dans la convention...

L’acte de notoriété est l’attestation de témoins reçue par

un notaire que la femme exerce notoirement une profession

distincte. Le notaire ne garantit pas lui-même la vérité des

témoignages, du moins doit-il attester personnellement l’iden-

tité des témoins et attirer leur attention sur la portée de

leurs affirmationsl. Profession signifie surtout occupations

lucratives et n’a pas le sens technique qui est attribué par le

Code de commerce à la profession commerciale.

A défaut de la production de cet acte aux partenaires qui

vont devenir ses créanciers, la femme peut se contenter d’une

déclaration mentionnée dans l’écrit relatant la convention,

déclaration qu’elle exerce une profession séparée, pourvu

1. Req. 22 juillet 1924, Gazette des Tribunaux du 23 novembre 1925
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qu’elle produise à l’appui de son affirmation des éléments

de preuve susceptibles de justifier le crédit d’un tiers de

bonne foi : attestation d’un patron, du mari (de la part du

mari cette attestation ne se confond pas avec une autorisa-

tion,'elle n’entraînera pas sous un régime de communauté l’en-

gagement solidaire que comporterait l’autorisation), certificat

d’immatriculation au registre de commerce... etc. La loi pa-

raît limiter à la profession de la femme les motifs de crédi-

bilité: nous allons rechercher en étudiant la portée de ce

mode de preuve, s’il faut, dans certains cas au moins, des

précisions sur l’origine des biens réservés.

222. Rôle de ces modes de preuve spéciaux : présomptions

relatives qu’ils entraînent. — Pour la doctrine dominante,

les modes de preuve spéciaux que nous venons de définir ont

été imaginés en vue de la discrimination des biens réserves

et des propres de la femme dans ses rapports avec les cré-

anciers. C’est le cas dans lequel une présomption est souhai-

table parce que la preuve directe est difficile. Une telle limi-

tation du rôle des modes de preuve de l’article 1 ne fait pas

suffisamment état de la lettre du texte : deux présomptions

peuvent en être déduites.

&) Première présomption. Lorsque le contrat n’a pas pour

objet un bien qui soit prétendu réservé; en d’autres termes,

lorsque la femme ne se prévaut pas de l’existence de biens

réservés, mais exclusivement de sa profession lucrative ac-

tuelle pour étendre son activité professionnelle en engageant

l’avenir, nous avons enseigné que la loi n’admet pas d’autre

preuve de la réalité de cette profession que les modes spé-

ciaux de l’alinéa 4. Par contre, le tiers qui fait confiance, de

bonne foi, à la déclaration de la femme, appuyée de motifs

plausibles,_ne peut se voir opposer ni l’inexactitude de la dé-

claration ni le défaut d’autorisation du mari (pour l’entreprise

de cette profession et non pas seulement pour la conclusion

de l’acte juridique). Il n’est pas excessif d’exiger que la femme

se place expressément sous le couvert de la loi de 1907 pour

être en droit d’invoquer des pouvoirs exceptionnels et les

modes de preuve‘spéciaux de l’alinéa 4 sont particulièrement

adaptés au cas de la femme s’appuyant exclusivement sur

le fait d’une occupation lucràtivek

1. L’efficacité du contrat restera subordonnée à la solvabilité de la masse

réservée de la femme, seule engagée par un contrat passé en qualité de femme
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b) Deuxième présomption. Lorsque le contrat conclu par

la femme a pour Objet un bien prétendu réservé (vente, hy-

pothèque, emploi...),en d’autres termes la gestion des biens

réservés, il devient impossible de dissocier la validité de

l’efficacité du contrat. Il n’est pas nécessaire que la femme

ait une profession actuelle, il est suffisant que le bien soit le

produit d’une profession antérieure (pendant le mariage), ou

d’un travail occasionnel : c’est le caractère de bien réservé d’un

élément déterminé du contrat qui est le point essentiel. Dans

ce cas, il est légitime d’induire de l’alinéa 4 une présomption

portant sur la consistance de la masse réservée. Puisque la

loi reconnaît indirectement la validité de l’opération conclue

sous le convert de l’un des deux modes spéciaux de preuve

qu’elle institue, elle présume par là même l’attribution du

bien envisagé à la masse réservée.

c) Relativité des deux présomptions. et) C’est exclusivement

au profit des créanciers de la femme —— « des tiers, avec les-

quels elle a traité... », selon les termes de l’article 1 — qu’une

présomption est attachée au mode de preuve spécial de la loi

de 1907 l. Le but du législateur est de rendre effectif le crédit

qui doit résulter pour la femme, exerçant une profession, de

ses nouveaux pouvoirs, sans qu’elle ait besoin de faire appel

au témoignage du mari. Ce but est d’ailleurs dénoncé par la

disposition finale de l’alinéa : dégager la responsabilité des

tiers. Ces termes de la loi, ainsi que leur esprit impliquent en

outre la bonne foi des des créanciers.

@) Cette dernière exigence rend néceSsaire une précision

jusqu’ici ajournée. Les modes de preuve spéciaux de l’ar-

ticle 1 alinéa 4 ne portent que sur la profession de la femme,

à s’en tenir à la lettre du texte. On en conclut généralement,

même dans le cas Où le contrat envisagé a pour objet un bien

réservé déterminé, qu’il n’est pas nécessaire de viser l’origine

du bien envisagé dans le moyen de preuve utilisé 2. Al’appui

de cette interprétation, on fait valoir la circonstance que

la loi de 1907 place sur la même ligne l’acte de notoriété re-

investie des pouvoirs de la loi de 1907 (au moins s’il s'agit d'une femme commune

en biens) et dans le cas envisagé, le mode de preuve ne peut comporter aucune

présomption relative à la composition de cette masse.

1. Lalou, op. cit., n°5 21 et 22, Bartin sur Aubry et Ran, VII, 5500 bis, note 22,

. 458.

p 2. Planiol, Ripert et Nast, Régimes matrimoniaux, 11, n° 1354, p. 878 ; Compar.

Bartin sur Aubry et Ran, VII, 5 500 bis, note 22, 5° édit.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 12
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latif à la profession et « tout autre moyen mentionné dans

« la convention ». Nous ne pouvons cependant nous rallier

à une telle interprétation. Puisque l’esprit de la loi exige la

bonne foi du tiers, nous sommes fondés à conclure que les

motifs de crédibilité qui doivent appuyer la déclaration de la

femme doivent être en rapport avec l’origine du bien, lorsque

cette origine est la condition des pouvoirs de la femme 1.

L’acte de notoriété devra donc établir la profession de la

femme a une date susceptible de concorder avec celle de l’ac-

quisition de bien, à défaut, la déclaration spéciale de la

femme devra porter sur le caractère réservé du bien envisagé

et par conséquent sur le lien qui unit son acquisition à la pro-

fession exercée. Une apparence de crédibilité justifiera la pré—

somption, encore faut-il qu’elle soit en rapport avec l’origine

du bien pour que la présomption puisse porter sur la con-

sistance de la masse réservée. Les tribunaux apprécieront

souverainement, en fait, la bonne foi 2.

y) La réalité de la présomption légale nous conduit encore

à décider, lorsque celle-ci porte sur la répartition du bien en-

visagé dans le contrat, que les tiers sont couverts contre le

risque d’une confusion entre les propres de la femme et ses

biens réservés, non contre toutes autre confusions. Ils restent

exposés soit à une exception tirée de l’inaliénabilité ou l’in-

saisissabilité de la dot, soit à la revendication intentée par

le mari, chef de la généralité des biens communs ou maître

de ses propres.

L’insaisissabilité n’atteint pas les biens réservés qui ne

peuvent être dotaux; par contre, les biens réellement dotaux

par leur origine ne sont pas susceptibles d’être compromis par

les actes de la femme, quel que soit le détour employé. La loi

de 1907 s’efforce de faire entrer ses dispositions dans le cadre

des régimes matrimoniaux et de ne pas porter atteinte à ces

régimes au delà de l’affectation des biens réservés aux

charges du ménage.

1. Une apparence justifiant la crédibilité suffit, l’exigence ne se confond donc

pas avec une preuve directe de l’origine du bien réservé (des deniers acquis et

de leur emploi) que les tiers devraient apprécier sous leur responsabilité. Rappr.

et compar. Planiol et Ripert, Traité élémentaire, III, loc. cit., p. 128.

2. Lorsque le bien déterminé, objet du contrat, consistera en une somme d'ar—

gent, une valeur mobilière au porteur, un objet qui puisse être directement un

produit du travail de la lemme,le fait de la possession pourra constituer un pre-

mier motif de crédibilité, l’importance de la somme ou valeur par rapport aux

bénéfices supposés de la femme viendra s'y ajouter.
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A plus forte raison, la présomption légale écrite en faveur

des créanciers de la femme ne peut pas porter atteinte aux

droits des tiers et est inopposable au mari. On pourrait être

tenté d’établir une distinction entre le mari défendant ses

prOpres et le mari défendant, la masse générale des biens

communs. Celle—ci n’est-elle pas la copropriété de la femme ?

Il est vrai, mais cette masse générale est traditionnellement

confondue, pendant le mariage, avec les propres du mari.

Les gains communs des deux époux sont, d’ailleurs, formelle-

ment mis à l’abri des actes de disposition de la femme par

le dernier alinéa de l’article 1.

Finalement, seule la nue-propriété des propres de la femme

peut se trouver compromise par la présomption écrite en fa—

veur de son crédit, au profit des créanciers. Et si nous rappe—

lons que pour invoquer cette présomption, les créanciers

doivent être de bonne foi, c’est-à-dire ici avoir de justes mo—

tifs de crédibilité, quant à l’origine du bien 'prétendu réservé,

on conclura que l’appréciation de la consistance des biens

réservés constituera souvent pour eux un risque grave.

C. — Droit commun de la preuve de la consistance

des biens réservés.

223. Admissibilité de tous les moyens de preuve légaux. —

En dehors du cas exceptionnel d’une opération à crédit sans

rapport avec aucun bien réservé déterminé, soumis à une

exigence de preuve portant sur la réalité de la profession,

la preuve devra toujours porter sur la consistance de la

masse réservée. L’article 1 alinéa 4 offre aux créanciers un

moyen de se ménager une présomption légale, et ne leur im-

pose pas le mode de preuve. Il est de plus inapplicable dans

les rapports entre époux ou avec les créanciers du mari. Le

moment est venu d’attirer l’attention tant sur les fraudes,

que le mari et la femme pourraient concerter pour soustraire

celle—ci aux conséquences du régime matrimonial, que sur le

concert frauduleux éventuel de la femme et de ses propres

créanciers. De la les facilités de preuve fournies, d’une façon

générale, à tous les intéressés, par l’article 4.

« En cas de contestation, la femme pourra tant vis-à—vis

« du mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes preuves
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« de droit, même par témoins, mais non par la commune

« renommée la consistance et la provenance des biens ré-

« servés. » Toutes preuves de droit, dispose le texte, donc les

témoins et les présomptions sont admissibles sans réserves ‘,

même en l’absence d’un commencement de preuve par écrit

et quoique la valeur de l’intérêt litigieux soit supérieure à

cinq cents francs. La loi n’écarte que la commune renommée ’,

c’est-à-dire la déclaration de personnes qui rapporteraient un

simple ouï dire, source de preuve qui intervient le plus sou-

vent en droit français avec un caractère de pénalité qui n’au-

rait pas ici de raison d’exister. '

D. — Pouvoirs de la femme sur les biens réservés.

224. L’article 1 de la loi de 1907 octroie à la femme sur

les biens réservés des pouvoirs d’administration, des pouvoirs

de disposition et le pouvoir d’ester en justice. Nous en dé-

duirons une nouvelle démonstration que la femme dont la

profession est notoire est, en outre, capable de développer

l’activité professionnelle dont l’entreprise seule a été auto-

risée par le mari.

L’activité ménagère n’est pas visée par l’article 1, elle est

sous-entendue par l’article-3, parce que la femme est déjà,

par la vertu du mariage et du régime matrimonial capable

de l’exercer. Nous la retrouverons lorsque nous étudierons

sous les différents régimes le droit de poursuite des créan-

ciers 3.

225. Pouvoir d’administration. — Aux termes de l’article

191[ alinéa 1 : « La femme a, sur les produits de son travail

personnel et les économies en provenant, les mêmes droits

« d’administration que l’article 1449 du Code civil donne à

« la femme séparée de biens. » Dans les limites de l’adminis-

tration, nulle difficulté a reconnaître à la femme le pouvoir

1. A titre d'exemples d’application des présomptions V. trib. civ. Seine 20

décembre 1909, D. P. 1910.II.281 note Lalou et Trib. civ. Toulouse 19 décembre

1912, D. P. 1915.II.41 note Lalou. Dans le cas de l'article 1" lorsqu’il s’agit de

« dégager la responsabilité du tiers », la crédibilité suffit ; il est naturel que les

tribunaux soient plus sévères lorsqu’il s’agit de présomptions judiciaires admis-

sibles en vertu de l’article 4.

2. Bordeaux 22 novembre 1911. Rouen 21 juillet 1913 précités, D. P. 1915,

II., 41.

3. Infra, n° 345 et suiv., et n° 387.
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de toucher ses salaires, d’en disposer, d’administrer les éco-

nomies réalisées, de consentir des baux, de pourvoir aux répa—

rations, de percevoir aussi bien les capitaux que les revenus,

avec la même liberté qu’une femme séparée ‘.

La comparaison faite par le texte s’impose à l’interprète en

matière d’actes d’administration, elle est faite à leur propos

et il n’y a pas lieude la généraliser. Elle cesserait d’être en-

tièrement exacte si on voulaitl’étendre aux pouvoirs de dispo—

sition, car pour la femme séparée de biens, ceux-ci dérivent

de son pouvoir d’administration, au lieu‘que toute femme

mariée obtient de la loi de 1907 sur son « libre salaire » un

pouvoir de disposition indépendant du pouvoir d’administra-

tion —— c’est—à-dire attribué à la. femme pour lui—même et

non seulement pour les besoins de l’administration 2.

226. Pouvoir de disposition. — Distinguons les actes à

titre onéreux et les actes à titre gratuit.

227. Actes à titre onéreux. — a) Les alinéas 2 et 3 de

l’article 1er donnent à la femme de nouveaux pouvoirs:

« Elle peut en faire emploi en acquisitions de valeurs mobi-

« lières ou immobilières. »

« Elle peut, sans l’autorisation de son mari, aliéner, à titre

« onéreux, les biens, ainsi acquis» (loi 8 juin 1923). « Elle

« pourra de même, sans l’autorisation de son mari, emprunter

« sur les dits biens et hypotliéquer. »

:) La femme qui a réalisé une épargne sur ses biens ré-

servés a la complète liberté de son emploi : biens corporels,

titres de créances, actions, assurance, rente viagère, bien de

famille insaisissable (loi du 12 juillet 1909 article 3), etc.,

1. Les baux relatifs aux biens réservés ne pourront donc excéder neuf ans

(Voy. en sens contraire Planiol, Ripert et Nast, Régimes matrimoniaux, 11, n° 1341 ,

p. 864). La femme peut aliéner l’immeuble réservé, si elle le donne en location, il

est prudent de ne pas engager exagérement l’avenir. Telle est du moins l'explica-

tion que l'On peut tenter de cette limitation des pouvoirs d’administration, en

face de très larges pouvoirs de disposition. '

2. Voy. infra, 2& volume.

Toutefois, il convient d‘observer que la séparation de biens conventionnelle ou

judiciaire est, pour la femme, plus facile à établir que la consistance des biens

réservés de sorte que la femme séparée, n’ayant rien d'autre à justifier que la

séparation pour obtenir sur tous ses biens, séparés et réservés, tous les pouvoirs

d’une femme séparée, a en réalité plus de crédit que la femme commune ne

pouvant se prévaloir de ses pouvoirs sur les biens réservés que sous la condition

«le fournir à ses créanciers au moins «les motifs de crédibilité de la consistance de

ceux-ci. Rien que pour ce motif, une femme commune peut avoir intérêt à (le-

mander la séparation judiciaire dans l‘intérêt même de la gestion de ses biens

réservés. Compar. Douai 13 mars 1912, précité, D. P. 1913.Il.17.
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peuvent être acquis sans autorisation du mari. Plusieurs au-

teurs enseignent cependant que le consentement du mari est

nécessaire pour l’acquisition d’un fonds de commerce. Nous

nous sépar6ns sur ce point de la doctrine. De ce que la loi

de 1907 ne soustrait pas la femme à la nécessité de faire

agréer sa profession par le mari, il ne résulte pas, dans notre

opinion, qu’elle ait besoin de cette autorisation pour l’acqui-

sition d’un fonds de commerce, susceptible d’être loué ou

revendu. Ex. : la femme, employée de commerce avec l’auto-

risation du mari, trouve une occasion avantageuse d’acheter

un fonds ; le mari craint les risques d’une profession commer-

ciale et ne consent pas à ce que sa femme devienne commer-

çante : dirons-nous donc que la femme n’a pas le pouvoir

d’appliquer à l’achat du fonds qui lui est proposé, les écono-

mies retenues sur ses salaires ou le crédit qui lui vaut son

travail en cours, de sorte que l’opération serait annulable si

elle l’avait conclue ? Ce serait à la fois dépasser la lettre et

l’esprit du texte. La femme qui emploie ses biens réservés

échappe à l’incapacité générale des femmes mariées. Si elle

a besoin d’une autorisation préalable pour devenir com-

merçante, elle puise dans sa qualité de femme ayant réalisé

les produits d’un travail, le pouvoir d’acquérir un fonds de

commerce, sauf à le louer ou à le revendre, si elle ne parvient

pas à obtenir l’agrément du mari à une exploitation directe-

Que ce pouvoir lui permette dans une certaine mesure d’exer-

cer une pression sur le mari pour l’amener à tolérer la pro-

fession commerciale, nous ne le contesterons pas, la confiance

manifestée à la femme par la loi de 1907 justifie ce pro-

cédé.

B) Le pouvoir d’aliéner à titre Onéreux les biens réservés,

reconnu à la femme, en termes généraux, par l’article 1er,

est soumis, lui aussi, par la doctrine dominante à une limi-

tation fondée sur l’incapacité générale de l’épouse. Tout au

moins, une doctrine autorisée subordonné à l’autorisation du

mari ou de justice la validité du premier contrat d’édition

d’une œuvre littéraire ou artistique composée par la femme

mariée. Nous nous sommes déjà heurtés au problème de l’in-

fluence de l’incapacité de la femme mariée sur la constitution

des biens réservés. Nous avons reconnu que l’épouse n’était

pas à priori dispensée parla loi de 1907 de toute habilitation

pour entreprendre une profession et notamment conclure un
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contrat de travail 1. Reste à préciser dans quelle mesure le

pouvoir d’aliéner les produits d’un travail est lui-même subor—

donné au fait que la production de gains ou salaires était

autorisée par le mari.

A proprement parler, l’incapacité de la femme mariée n’in—

tervient pas a l’occasion de l’entreprise d’un travail quel-

conque à domicile, en dehors de toute location de service,

de tout louage d’ouvrage. L’incapacité ne se conçoit que

pour les actes juridiques ; seule la puissance maritale pourrait

éventuellement intervenir. à l’encontre des occupations de la

femme au foyer. Si le résultat de ces occupations consiste en

œuvres manuelles telles que dentelles, ou artistiques telles

que dessins, tableaux, compositions musicales ou littéraires,

il n’y a pas moins la un produit du travail qui rentre dans la

lettre de l’article 1er de la loi de 1907,1s’il a été entrepris

avec l’intention d’en tirer un bénéfice.

Nous ne pensons pas que l’on puisse contester à la femme

mariée le pouvoir d’aliéner seule ses œuvres manuelles, le

manuscrit de ses compositions, l’original du tableau qu’elle a

peint ou du buste qu’elle a sculpté. On le pourrait d’autant

moins que l’on doit présumer l’agrément du mari à l’exécution

de ces travaux, agrément qui a pu être tacite puisque l’inca-

pacité de l’épouse n’était pas en cause et seulement la puissance

maritale.]La femme devra sans doute justifier qu’elle a exercé

une profession distincte de celle de son mari, mais elle peut

être en mesure de le faire, car les occupations poursuivies à

domicile ont pu constituer une profession au sens de l’article

premier, puisqu’elles ont eu pour fin des produits sans

rapport avec les besoins du ménage, et c’est la une profession

virtuellement autorisée. Le caractère des œuvres ou leur

importance révèleront qu’elles n’ont pas dû constituer un

simple délassement, une pure diversion intellectuelle.

Le premier contrat d’édition d’une œuvre littéraire ou

artistique échappe-t-il à ces déductions ? Pour le soutenir on

peut invoquer des arguments très sérieux. Le droit de repro—

duction est indépendant de la propriété du manuscrit ou de

l’œuvre originale, or la jurisprudence décompose les droits de

l’auteur en un droit moral et un ,droit pécuniaire. Jusqu’à la

cession du droit de reproduction, jusqu’au premier contrat

1. Supra, n° 215.
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d’édition, l’auteur n’a dans son patrimoine qu’un droit moral.

Certains jurisconsultes, négligeant la production de l’original

et ne considérant que le droit de publication, considèrent que

la profession ne commence pour la femme qu’avec le contrat

d’édition 1, d’autres font de préférence ressortir l’aspect moral

de la situation : « Le contrat d’édition... a pour conséquence

« de livrer à la publicité et par suite à la critique, la personna-

« lité morale de la femme et aussi, le plus souvent (réserve

« faite de l’hypothèse de l’anonymat) le nom qu’elle porte 2 ».

Si graves que soient ces considérations , nous estimons

qu’elles tendent à corriger la loi : le contrat d’édition n’est

pas nécessairement le premier acte d’une profession, et il ne

constitue pas fatalement une profession nouvelle. Si le droit

de publication donne naissance a un droit moral antérieur

au contrat d’édition, ce droit constitue néanmoins un produit

du travail et rentre ainsi dans la catégorie des biens réservés.

Sous la communauté, il sera propre à l’auteur au lieu d’être

commun, cela n’affecte pas la masse réservée.

La femme auteur, compositeur, artiste pourra-t-elle

prouver une profession distincte avant tout contrat d’édi-

tion ? C’est une question de fait. La vente de quelques ori-

ginaux — réserve faite de ses droits de reproduction — peut

avoir assuré à une femme artiste la notoriété d’une artiste

professionnelle avant tout contrat d’édition : cela suffit pour

lui donner le pouvoir de consentir seule le dernier contrat

quand elle le voudra. Il n’est pas nécessaire que le mari ait

prévu et approuvé l’usage que fera sa femme des produits

de son travail ". S’il estime que la puissance maritale justifie

1. Planiol, Ripert et Nast, Régimes matrimoniaux, 11, n° 1311, p. 861, note 7

et les références.

2. Bartin sur Aubry et Rau, VII, 5 500 bis, note 16.

3. Dans le cas où une femme mariée exerçant notoirement une profession

décide d’entreprendre un travail supplémentaire différent et conclut un nouveau

louage d’ouvrage ou de services sans l’autorisation du mari, le nouveau contrat

peut à tout moment être annulé, àla demande, soit du mari, soit de la femme. La

nullité aura pour conséquence de faire tomber l’accord des volontés, mais elle

laissera subsister le fait du travail fourni dans l'intervalle et le droit de la femme

à un salaire, sinon celle-ci serait appauvrie et le bénéficiaire des services enrichi

sans cause légitime. Le_produit de ce travail est à la disposition de la femme,

qui, dans les circonstances de fait, peut prouver qu'elle exerce notoirement une

profession distincte. La doctrine reconnaît unanimement que les produits d’un

travail illicite, eux-mêmes, sont soumis au régime de la loi de 1907. L'action en

nullité dirigée par le mari à la suite de l’entreprise “d'une nouvelle profession

contre les nouveaux accords de la femme, conclus en dehors de lui, n’aura donc
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son opposition, il doit mettre obstacle à ses occupations artis-

tiques avant qu’elle ait acquis la notoriété d’une personne

ayant une profession artistique. S’il en était autrement,

comment justifier la présomption‘attachée à l’acte de noto-

riété ?

7) Le pouvoir d’aliéner est complété par celui d’emprunter

sur les biens réservés et de les hypothéquer'sans l’autorisa-

tion du mari (article 1 amendé par la loi du 8 juin 1923).

Nous en pouvons déduire que toutes les obligations et res-

ponsabilités assumées par la femme mariée, non spécialement

habilitée par le mari ou la justice, engagent néanmoins les

biens réservés, lorsqu’elles ont un rapport direct ou indirect

avec les dépenses du ménage ou la poursuite de la profession

autorisée (ou présumée autorisée par application de l’ar-

ticle 1, alinéa 4) 1. La loi de 1907 ne limite pas le pouvoir

d’emprunt en affectant“ son montant à la conservation ou à

l’amélioration de biens réservés acquis (on peut l’opposer

à l’article 1558 du Code civil) ; d’autre part nous avons de-

duit de l’article 1, alinéa 4, la présomption que la femme, dont

la profession est attestée par un acte de notorité, est habile

à engager ses biens réservés futurs ; de ce rapprochement et

de l’esprit général de la loi, nous devons conclure que tous

les actes et contrats rentrant dans l’activité professionnelle

de la femme engagent ses biens réservés 2. L’activité pro-

fessionnelle échappe à l’incapacité générale, tant qu’elle

reste dans le cadre de la profession dont l’entreprise a été

autorisée par le mari et ne tend pas à constituer une nouvelle

profession 3.

L’article 220 du Code civil dispose que l’autorisation

donnée par le mari a la femme d’entreprendre le commerce

pas pour conséquence de lui permettre de toucher les sommes auxquelles la femme

peut avoir droit. Compar. Valéry, Les femmes commerçantes. Annales de droit

commercial, 1907, p. 397 et Lalou, op. cit., n° 15 bis. Tant que la femme exerce,

en fait, une profession distincte, la révocation de l’article 2 de la loi de 1907 peut'

seule la priver du pouvoir de disposition qu’elle tient de l’article premier sur les

produits de son’travail.

1. Voir infra, la répartition du passif.

' 2. Exemple: la femme tient de la loi de 1907 le pouvoir d'acheter a crédit les

instruments ou matières premières nécessaires ou utiles à son activité pro-

fessionnelle (machines à écrire, toiles et couleurs pour !a peinture, bloc de marbre

à sculpter) ou d’employer a cet achat l’argent provenant d’un emprunt.

3. La femme ne peut pas valablement, sans une nouvelle autorisation maritale,

constituer une société de personnes, consentir un contrat de travail, lorsqu'une

nouvelle profession doit résulter pour elle de cet accord.
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vaut autorisation de tous les actes concernant le négoce.

C’est un texte exceptionnel, et toute autre femme que la

marchande publique, avait, sous l’empire du Code, besoin

d’une autorisation spéciale, pour chacun des actes de sa

profession. Désormais l’on n’en saurait douter, toute femme

mariée tient de la loi de 1907 le pouvoir de poursuivre seule

l’activité que comporte la profession qu’elle a été autorisée

à entreprendre. De la vont résulter pour la femme commer-

çante une dualité de pouvoirs d’originedifférente i sources

de difficultés que nous résoudrons à leur place 1.

Avant de passer à l’étude des actes à titre gratuit, nous

pouvons constater que les pouvoirs de la femme d’agir à titre

onéreux, en vertu de la loi de 1907, plus larges que ceux

d’une femme séparée sur la masse générale des biens propres,

sont aussi, à certains égards, plus étendus que ceux du mari

sur les biens communs.

Il a été décidé cependant que la femme « ne saurait aller

« jusqu’à prétendre sur ces biens de communauté réservés

« à un droit plus absolu que celui que le mari possède sur

« les biens ordinaires de communauté »; que notamment,

« l’action en divorce étant intentée, les mêmes mesures de

« séquestre que la femme peut éventuellement faire or-

_« donner sur des biens ordinaires de communauté le mari

« peut les faire ordonner sur des biens provenant du libre

« salaire de la femme 2 ». Cette décision, dans la cause, est

justifiée, la fraude de la femme, qui pourrait faire dispa—

raître ses biens réservés pendant l’instance en divorce, n’étant

pas plus admissible que celle dumari et devant provoquer les

mêmes mesures conservatoires. Mais, par ailleurs, il est ma-

nifeste que la femme, transformant ses économies en im—

meubles, a, en ce qui concerne l’aliénation à titre onéreux,

une situation plus indépendante que n’est celle du mari au

regard des immeubles de communauté : En fait, le mari ne

peut pas aliéner les immeubles de communauté sans l’in-

tervention de la femme, en raison de l’hypothèque légale;

tandis que la femme n’est pas exposée à une entrave de ce

genre, ses biens réservés n’étant soumis à aucune hypothèque

au profit du mari .

1. Infra, n° 234 et répartition du passif, n° 381, et spécial. n°8 386 et suiv.

2. Trib. civ. de Bayeux 30 juin 1932, D. P. 1933.11.13 et la note de J. Ch. Lau-

rent.



LEs BIENS RÉSERVÉS, 187

228. Actes à titre gratuit. —— b) a.) Il résultait a contrario

de la rédaction primitive de la loi de 1907 que la femme ne

pouvait aucunement disposer de ses biens réservés à titre

gratuit, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait donner ni les gains et

salaires qui sont des revenus, ni les économies réalisées. On

s’accordait pour mettreà part les cadeaux d’usages, pour-

boires (charge sociale plutôt que donation). En cette ma-

tière, la femme avait moins de pouvoirs sur ses biens réservés

qu’une femme séparée sur ses propres, cette dernière pou—

vant disposer à titre gratuit de ses revenus, revenus cou—

rants ou revenus épargnés 1. Elle avait moins de pouvoirs

que n’en a sur la généralité des biens cOmmuns le mari, qui

reste maître de consentir des libéralités modiques et de doter

les enfants communs (article 1422).

Il avait paru au législateur de 1907 que la femme ouvrière

dont la situation le préoccupait particulièrement — et même

d’une façon générale la femme exerçant une profession —

n’avaient pas besoin du pouvoir de donner. Si ce pouvoir

appartient sur les revenus et ce qui en provient à la femme

séparée, c’est qu’il s’agitdu revenu de propres. Si le mari

commun a dans une certaine mesure la faculté de donner les

biens communs c’est qu’il est le chef du ménage et doit être

investi de pouvoirs assez larges pour être en mesure de pour—

voir à tous les intérêts du ménage. Lorsque la loi de 1907

affecte aux charges du ménage les produits du travail de

la femme, elle a surtout en vue leur affectation aux dépenses

courantes du ménage, fonction naturelle de la femme. Elle

n’a pas négligé cependant l’épargne puisqu’elle inclut dans

les biens réservés les économies, mais c’est avec la préoccu—

pation de constituer à la femme une sorte de fond de ga—

rantie en cas d’insolvabilité de la communauté. Point de vue

étroit, car l’établissement des enfants est le premier but de

l’épargne maternelle.

Cependant, ce n’est pas pour habiliter la femme à doter

les enfants, ni même à consentir des dons modiques que le

Parlement a introduit en 1919 un quatrième alinéa dans

l’article premier. On ne peut s’étonner que le législateur

soit intervenu au lendemain de la guerre, en faveur des

œuvres d’assiStance de l’enfance, il n’en est pas moins vrai

1. Iii/ra, 2e volume.
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qu’il y a défaut d’harmonie entre l’incapacité de prélever

seule sur les biens réservés la dot des enfants et le pouvoir

nouveau accordé à la femme en ces termes, par la loidu

19 mars 1919 : « la femme qui n’a pas d’enfants ni de des—

« cendants et qui est âgée de plus de quarante-cinq ans,

« peut, sans l’autorisation de son mari, disposer des biens

« par elle acquis, en faveur des œuvres d’assistance publique

« ou privée et des œuvres ayant plus spécialement pour

« objet le développement de la natalité et la protection de

« l’enfance et des orphelins de la guerre :$.

[$) Quant aux legs, la loi de 1907 n’avait pas lieu de s’en

occuper car, au moment où l’on doit se placer pour apprécier

le pouvoir du disposant, le mariage a pris fin, l’incapacité

générale de la femme mariée n’a pas ici d’application et

l’on doit seulement considérer le droit de propriété du tes-

tateur sur l’objet légué. L’efficacité du legs sera donc subor—

donnée à l’option des héritiers et aux résultats du partage,

selon les cas 1. Tout au plus, pourrait—on admettre une

exécution en valeur, sur les propres de la femme, en étendant

par analogie la disposition de l’article 1423 écrite en vue du

mari chef‘de la généralité des biens communs : cette exten-

sion peut se concevoir dans le cas où les héritiers acceptent

la communauté 2 lorsque le partage met les biens réservés

au lot du mari. Nous renvoyons cette question qui ne peut

être résolue que sous l’article 1423 3.

229. Pouvoir d’ester en justice. — La femme séparée de

biens doit être habilitée par le mari ou le tribunal civil

avant de poursuivre en justice les intérêts propres dont elle

a cependant la libre administration. Au contraire la femme

devenue « professionnelle » est relevée à tous égards de son

incapacité générale en ce qui regarde les biens réservés et

les pouvoirs qui lui sont attribués en vue de leur utilisation

pour le ménage vont dès lors comprendre les actes judiciaires

ou extrajudiciaires. Aux termes de l’article 6: « la femme

« pourra ester en justice sans autorisation dans toutes les

« contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus

1. Infra, 2e volume.

2. Lorsque les héritiers directs renoncent, les biens réservés sont la propriété

de la succession de la femme, lorsque les héritiers collatéraux renoncent les

mêmes biens deviennent propriété du mari, mais l’article 1423 est inapplicable

puisqu’il n’y a pas lieu en ce cas à un partage de communauté.

3. Infra, n°“ 471, 472, 497.
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« par la présente loi. » Comme la femme peut en même

temps disposer à titre onéreux des biens réservés nous con—

clurons qu’elle est habile à transiger ou à consentir un com-

promis à leur sujet.

Le domaine d’application de l’article 6 n’est pas clairement

délimité et l’une des plus délicates controverses nées de la

loi de 1907, comme l’une des plus importantes par ses con-

séquences, résulte de la formule qui limite l’habilitation

de la femme aux « contestations relatives aux droits qui lui

sont reconnus par la présente loi ». Devons-nous prendre cette

formule à la lettre et quel sens convient-il de lui attribuer ?

C’est le cas de la femme commerçante qui suscite cette

question ? En droit commun, l’autorisation d’entreprendre

un commerce n’habilite pas seulement la femme à conclure

les premières opérations de la profession, elle lui procure la

capacité de « s’obliger pour ce qui concerne son négoce... »

(article 220 alinéa 1 Code civil. Rappr. article 7 Code de

commerce) 1. Dans l’exercice de son activité professionnelle

la femme commerçante est habilitée par l’autorisation ma-

ritale du droit commun à s’obliger, à disposer... Seule_la

capacité d’ester en justice lui est refusée par l’article 215

du Code civil. On a donc pu soutenir que la loi de 1907 ne

contredisait pas sur ce point l’article 215 et laissait subsister

la nécessité de l’habilitation de la femme par le mari ou la

justice pour tous les actes judiciaires rentrant dans l’exercice

du commerce, puisque, dans ce domaine, la loi de 1907 ne

reconnaît pas à la femme des pouvoirs nouveaux.

Quoique Thaller 2, appuyé par M. Bartin ", ait soutenu

cette opinion restrictive, nous ne pouvons y adhérer. Il

résulte de nos développements antérieurs que la notion de

biens réservés contient l’activité professionnelle de la femme,

et ne laisse sous l’empire de l’autorisation maritale que l’en-

treprise de la profession 4.

Selon Thaller, aussi longtemps que l’épouse gère un fonds

de commerce, les bénéfices restent confondus avec les autres

valeurs de l’établissement et la femme les gère au titre de

1. Ch. Beudant, 2e édit., Il, L'état et la capacité des personnes, 1°" volume,

n° 678, p. 566, 2e édit.

2. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, n° 172 bis.

3. Bartin sur Aubry et Ran, VII, 5500 bis, note 18.

4. Supra, n“ 220 et 226.
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commerçante et non au titre de possesseur des produits de

son travail 1. De cette confusion de l’activité professionnelle

et des produits du travail, nous devons au contraire déduire

que la loi de 1907 régit l’activité professionnelle puisqu’elle

régit les produits du travail.

L’effet de la loi nouvelle, écrit encore Thaller, porte uni—

quement sur une question de pouvoirs, non sur une question

de capacité. Cela est vrai, en ce sens que la loi de 1907 ne se

préoccupe pas de la question de propriété et attribue des

pouvoirs à la femme sur les salaires, lors même qu’ils seraient

communs, en vue de leur affectation dans l’intérêt du mé-

nage. Ici encore nous retournerons l’argument contre la

conclusion que l’on en voulait tirer. La femme commer-

çante ne tient pas de la loi de 1907 une extension de capacité,

elle a toujours besoin d’une habilitation pour entreprendre

le commerce, mais une attribution ou une extension de

pouvoirs. Dès qu’elle est autorisée à faire le commerce, elle

peut — capable ou non selon le droit commun — disposer

des résultats de chacun de ses actes professionnels,'en vertu

des pouvoirs nouveaux, et, par conséquent, ester en justice à

leur sujet. Les produits du travail ne se confondent pas avec

des bénéfices (la femme poursuit en paiement du prix un

acheteur, actionne en exécution de la livraison un vendeur :

peu importe, l’avantage tiré de l’opération), il suffit que ce

soient des produits de l’activité professionnelle. Avec

M. Valéry nous ne concevons pas que la femme employée ou

ouvrière (autorisée à conclure un contrat de travail) puisse

trouver dans la loi de 1907 le pouvoir de poursuivre seule en

justice le paiement de son salaire contre une femme mariée

commerçante ou industrielle et que celle—ci ait besoin de

l’autorisation maritale pour défendre à l’action 2. La dis-

tinction des actes de l’activité professionnelle et des béné-

fices conduirait à des complications inextricables. Elle est

condamnée par le texte de l’article premier qui met sur le

même plan les produits du travail et les économies en pro-

venant “.

1. Ce raisonnement ne doit pas être poussé trop loin. La femme commerçante

peut prélever sur son fonds de roulement pour la donner (loi de 1919) une somme

gagnée dans le commerce.

2. Valéry, Les femmes eommerçantes, dans les Annales de droit commercial, 1907,

p. 397.

3. La majorité des auteurs admet le pouvoir de la femme commerçante de



LES BIENS RESERVES 191

230. Condition générale des biens réservés : Renvoi. —

Nous ne nous occupons pas ici de la répartition de la pro-

priété des biens réservés entre les différentes masses cons—

tituées par les régimes matrimoniaux. Cet ordre d’étude est

inséparable de l’étude des régimes particuliers.

E. — Habilitation de la femme

au delà des pouvoirs qui lui sont conférés.

231. Les pouvoirs de la femme sur ses biens réservés sont

très étendus. Pourra-t-elle les dépasser au moyen d’une habi—

litation, par exemple donner un bien réservé à un enfant

commun ? La réponse est fort embarrassante sous le régime

de la communauté, par cela même que la situation juridique

des biens réservés y est mal définie; elle ne peut guère

soulever une difficulté sérieuse sous les autres régimes. Bien

que la question soit ainsi liée à l’application de la loi de 1907

sous les différents régimes, nous ne pouvons pas la renvoyer,

parce que son examen contribuera à fixer la condition des

biens réservés.

Quand les biens réservés sont des biens propres (propres

de communauté ou paraphernaux), il est impossible de

refuser à la femme habilitée, par le mari ou à”son défaut par

la justice, le pouvoir de les donner, en dehors des circons-

tances prévues par la loi du 19 mars 1919. L’origine et l’affec-

tation des biens réservés conduisent la loi de 1907 à relever

très largement la femme de son incapacité générale en ce

qui concerne les produits de son travail ; les restrictions qui

subsistent dans la liste de ses pouvoirs sont cependant un

résidu de sa subordination traditionnelle. L’affectation des

biens réservés ne tend pas ‘ une indisponibilité comme

l’affectation dotale. Au surplus la femme dotale peut être

autorisée à donner l’immeuble dotal pour l’établissement

d’enfants (article 1555), la femme non dotale ne peut pas

avoir un moindre pouvoir sur des biens réservés propres ou

paraphernaux, les articles 217 et suivants du Code civil lui

sont applicables.

plaider seule au sujet de ses opérations professionnelles. Voy. les réf. dans Planiol,

Ripert et Nast, Régimes matrimoniaux, 11, n° 1342. Dans le même sens 5oriente

la jurisprudence des tribunaux: Civ. Bordeaux 9 nov. 1908, D. P. 1909.V.18;

comm. Seine 21 mars 1922, D. P. 1922. II. 149.
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Quand les biens réservés sont des biens communs, la situa-

tion est autre, puisque le mari est coprOpriétaire. Au pre—

mier abord, on pourrait soutenir que si son consentement

est suffisant, il' est aussi nécessaire. La doctrine écarte

cependant l’intervention d’un consentement proprement

dit du mari et admet l’efficacité d’une habilitation de la

femme, par le mari ou par la justice 1. Cela est-il en opposi-

tion avec le refus au mari, du pouvoir de disposer entre

vifs, à titre gratuit, des immeubles de communauté au delà

du pouvoir qu’il tient de l’article 1422, sous réserve du con-

sentement de la femme? Nous avons déjà noté qu’il n’y a

pas un parallélisme rigoureux entre la masse générale des

biens communs et la masse des biens réservés. La première

peut comprendre des apports des deux époux, la seconde

ne renferme que les'produits du travail de la femme. En

outre, les biens réservés, même communs, participent de la

condition des biens séparés, parce qu’ils sont destinés à

former une épargne que la femme pourra conserver en re-

nonçant à la communauté gérée par le mari, si cette option

lui est avantageuse. De là, nous ne conclurons pas—et nous

ne ferons que suivre l’enseignement de M. Bartin 2 que

la renonciation de la femme à la communauté générale

valide les actes de disposition à titre gratuit de ses biens

réservés consentis pendant le mariage, mais nous déciderons

que ses pouvoirs sur les biens réservés, même sous le régime

de la communauté ne sont pas influencés par la copropriété

du mari ". Le règlement de cette indivision, dans l’esprit

de la loi de 1907,n’a pas a tenir compte de la copropriété

du mari, tant que dure le mariage; les restrictions qu’il

comporte aux pouvoirs de la femme sont inspirés par la

double notion de l’affectation des biens réservés et de l’in-

capacité générale de l’épouse. Une habilitation, suivant les

conditions du droit commun, la protégera contre uneintention

libérale qui compromettrait l’épargne normalement destinée

à la couvrir contre une insolvabilité possible de la masse

générale des biens communs.

 

1. Lalou, op. cit., n° 43 ; Planiol, Ripert et Nast, Régimes matrimoniaux, Il

n° 1343.

2. Bartin sur Aubry et Eau, VIII, {; 509, texte et note 74, p. 133-134, 5° édit.

3. En d'autres termes, M. Bartin écrit que le mari ne peut à aucun titre dis.

poser des biens réservés.
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54

POUVOIRS DU MARI

SUR LES BIENS RÉSERVES

232. Notion générale. — Quelque doive être à la dissolu—

tion du régime le sort des biens réservés (leur répartition

entre les masses de biens diverses), ceux-ci ne peuvent

échapper entièrement au contrôle, ni même aux effets des

actes du mari pendant le mariage puisqu’ils sont affectés

aux charges du ménage et que l’incapacité générale de la

femme n’est pas entièrement écartée par la loi de 1907.

Nous préciserons, lorsque nous étudierons la liquidation

du passif sous les différents régimes, l’étendue de l’obliga-

tion des biens réservés par les dépenses de ménage du mari.

Il suffit de mentionner que le mari est appelé à intervenir

pour habiliter la femme 1 : 1Ü lorsqu’elle veut entreprendre

une profession; 2° lorsqu’elle veut disposer de ses biens

réservés au delà des pouvoirs personnels que lui octroient

les lois de 1907 et 1919, c’est-à-dire au moyen d’actes à

titre gratuit non couverts par la loi de 1919.

L’autorisation d’exercer une profession est révocable, il y

a dans cette révocation éventuelle un premier moyen de con-

trôle et d’influencepour le mari. En outre la loi de 1907 lui

réserve trois droits : 10 le droit de poursuivre le retrait total

ou partiel des pouvoirs de la femme, 2° le droit de faire

opposition à un acte déterminé de la femme, 3° le droit de

saisir arrêter les salaires ou produits du travail de la femme.

Ce dernier droit est réciproque, il correspond au pouvoir de

la femme de saisir arrêter les salaires de son mari, nous en

ferons une étude distincte.

233. Révocations de l’autorisation donnée à la femme

d’exercer une profession. Dans le silence de la loi de 1907,

la femme mariée, répétons-le, reste soumise à l’habilitation

du mari pour entreprendre une profession. L’autorisation

tacite est admise en matière de louage de services, de pro—

fession commerciale, à plus forte raison pour une profession

d’artisans ou d’artiste exercée au foyer, elle est également

 

1. Le mari capable, sinon ce rôle appartient à la justice.

BEUDANT. —— Le Contrat de mariage 13
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présumée1 dans le cas de séparation de fait et nous avons

soutenu que cette autorisation virtuelle ne pouvait excep-

tionnellement être révoquée par le mari en cas d’abandon fau-

tif de sa part 2. Ce Îcas réservé, la révocation a pour effet de

rendre impossible àla femme une profession dans l’avenir, elle

n’efface pas la profession exercée. La femme reste donc habile

à disposer seule des produits du travail réalisés au temps de sa

profession et à poursuivre tous les résultats qui découlent de son

activité professionnelle antérieure. Vis-à-vis des tiers de bonne

foi, ce n’est pas la date de la révocation maritale qui arrêtera

l’activité professionnelle de la femme, c’est la date de la

notoriété de la révocation ; en ce sens que les tiers pourront

faire crédit a la profession de la femme jusqu’à la date fixée

dans un acte de notoriété comme étant en fait celle d’une

profession actuelle : tous les produits du travail qui sont la

suite de l’activité professionnelle attestée dans l’acte de noto-

riété sont soumis à la réglementation de la loi de 1907. En

fait, la révocation n’aura donc d’effet que pour les produits

d’un travail accompli a une époque pour laquelle la femme

ne pourra plus produire le moyen de preuve d’une profession

contemporaine exigé pour la garantie des tiers par l’avant-

dernier alinéa de l’article premier (réserve faite de la

connaissance personnelle de la révocation par un tiers). Ces

déductions nous sont imposées par la combinaison du droit

commun et de la loi de 1907.

234. Retrait total ou partiel des pouvoirs de la femme. —

Aux termes de l’article 2 de la loi de 1907 : « En cas d’abus

« par la femme des pouvoirs_qui lui sont conférés, dans l’in-

« térêt du ménage, par l’article précédent, notamment en cas

« de dissipation, d’imprudence ou de mauvaise gestion, le

« mari pourra en faire prononcer le retrait soit en tout, soit

« en partie, par le tribunal civil du domicile des époux, sta-

« tuant en chambre du conseil, en présence de la femme, ou

« elle dûment appelée, le ministère public entendu. »

Ce retrait est tout autre chose que la révocation, selon le

droit commun, de l’autorisation qui rendait possible à la

femme mariée l’exercice d’une profession. Le mari en a l’ini-

tiative, non l’exercice, c’est le tribunal civil qui décide et les

1. CII. Beudant, Il,'L'état et la capacité des personnes, 1" volume, n° 691 bis,

p. 582. "

2. Supra, nos 215. 216,
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effets du retrait concernent les pouvoirs que la femme tenait

de la loi de 1907 et non la validité de ses engagements pro-

fessionnels ; autrement dit le retrait ne met pas obstacle à

l’exercice de la profession autorisée 1.

La loi de 1907, affectant les salaires des époux aux charges

du ménage, investit la femme du pouvoir de disposer de son

propre salaire dans l’intérêt du ménage, contrairement à la

tendance générale du Code qui institue le mari chef de la

communauté et chef du ménage. Lorsque la femme ne se

montre pas digne de la confiance dont elle était investie, le

mari ne peut pas de sa propre autorité lui retirer une mission

qu’elle tient de la loi, ce pouvoir ne peut appartenir qu’au

tribunal civil. Il est naturel que l’initiative ait été abandonnée

au mari car l’action en retrait, pour des motifs analogUes à

ceux que nous relèverons à propos de l’action en séparation

de biens, est de nature à troubler l’harmonie des époux, mal-

gré son but pécuniaire. C’est donc une action attachée à la

personne 2.

Le retrait peut être total ou partiel, suivant l’appréciation

discrétionnaire du tribunal. Il suffit de préciser les effets d’un

retrait total.

Le retrait total ne prive pas la femme de la capacité d’exer—

cer la profession autorisée par le mari, l’habilitation de la

femme au commerce ou a un métier dépend en premier lieu

du mari et ne peut être soumise à la justice qu’au refus ou à

défaut du mari. Le seul effet du retrait est de mettre fin dans

l’avenir àla règlementation exceptionnelle de laloi de 19073

et par conséquent de faire rentrer sous les règlementatio‘nS de

l’incapacité générale de la femme mariée et du régime des

époux (régime légal ou régime conventionnel) tant l’activité

professionnelle que les produits antérieurs de travail de la

1. La requête du mari, en vue du retrait, n'implique pas révocation de l'auto-

risation d’exercer/une profession. Le mari autorise le travail de la femme et pré-

tend seulement se faire attribuer le pouvoir de disposer de ses gains.

2. Il est généralement admis que cette qualification tend à écarter l’interven-.

tion des créanciers d’un mari en possession de toutes ses facultés intellectuelles,

mais non le tuteur d’un mari interdit, la situation est différente dans les deux cas.

V. Bartin sur Aubry et Ran, VII, 5 500 bis, note, 29, observe que le tuteur a

qualité pour intenter une séparation de corps.

3. Contraitrement à Bartin sur Aubry et Ran, VIII, s 509, p. 108 nous

considérons que le retrait total entraîne le retour des biens réservés dans la masse

commune. Voy. infra, n° 383.
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femme dans leur état à la date du retrait et que les résultats

à venir de l’activité professionnelle de la femme 1.

Les actes de disposition antérieurs, couverts par l’article

1“ sont maintenus, mais la femme ne pourra plus désormais

posséder, administrer son salaire et les économies qui en pro-

viennent, en disposer ou ester en justice à leur égard qu’en

conformité avec son régime et le droit commun du mariage.

Séparée de biens, elle administrera librement son salaire,

le touchera, et même pourra en disposer seule pour les besoins

de l’administration, mais ne pourra pas plaider seule en jus-

tice à son sujet 2. Le mari commun en biens prendra posses-

sion des économies restant entre les mains de la femme, s’il

y en a, de même qu’il possédera les salaires échus ou à échoir,

en disposera comme il le ferait d’un bien commun quel-

conque“.

La loi de 1907 avait omis d’organiser la publicité du retrait

de pouvoirs, de sorte que l’on pouvait se demander si les

tiers, traitant de bonne foi avec la femme au sujet de biens

réservés, étaient couverts par l’acte de notoriété prévu par

l’article premier, ou bien étaient exposés à subir les consé-

quences d’une révocation de pouvoirs ignorée du public. L’es—

prit de la loietles travaux préparatoires auraient dû conduire

à décider que les tiers peuvent faire crédit à la notoriété pu-

blique 4. Le silence de la loi équivalait à abandonner au mari

le choix des moyens de publicité, l’efficacité de ces moyens

1. Nous avons admis que la femme peut tenir le pouvoir d’exercer une

activité professionnelle et de contracter a cette fin soit du Code civil (article 220)

soit de la loi de 1907. Le retrait n’atteint que cette source de pouvoirs.

2. La sanction d’un défaut d’habilitation, dans les cas où soit le droit commun,

de l'incapacité générale de la femme Inariée, soit les règles du régime matrimo-

nial, en comportaient une, sera celle du droit commun, c’est-à-dire la nullité

relative.

3. Bartin sur Aubry et Ran, VII, ë500 bis, note 30 et VIII, 5521, note 15

enseigne que le retrait laisse subsister le droit de la femme et de ses héritiers

directs de reprendre, en cas de renonciation à la communauté, les économies

provenant des salaires de la femme. Ce droit de reprise, établi en vue de l’équi-

libre des intérêts des époux, n'est pas, il est vrai, susceptible d'abus de la part de

la femme et M. Bartin peut écrire, en ce sens, qu’il est distinct des pouvoirs de la

femme. Cependant il est difficile de concilier ce droit de reprise avec le retour de

la possession des salaires de la femme et de leur administration au mari. retour

impliqué par le régime de communauté en cas de retrait. Le droit de reprise ne se

conçoit que comme une suite de la séparation de fait entre la possession des

salaires du mari et la possession des salaires de la femme organisée par le règle

mentation de la loi de 1907.

4. Bertin sur Aubry et Eau, VII, 5500 bis, p. 464, 5° édit.
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sur la notoriété publique étant la condition de l’efficacité du

retrait. Toutefois l’acte de notoriété prévu par l’article pre—

mier de la loi de 1907 dans son avant-dernier alinéa ne con—

cerne que l’exercice d’une profession distincte et nous savons

que le retrait de l’article 2 ne met pas obstacle à la continua—

tion par la femme de sa profession. Les témoins auraient donc

pu attester la notoriété de la profession de la femme alors

même qu’ils auraient eu connaissance du retrait des pouvoirs

résultant pour la femme de cette profession.

La loi du 8 juin 1923 a sans doute voulu combler une la-

cune en ordonnant l’insertion dans l’alinéa premier de l’ar-

ticle 2 d’une disposition complémentaire : « Le jugement

« prononçant le retrait des pouvoirs conférés à la femme par

« l’article premier devra, à la diligence du procureur de la

« République ou du mari, être transcrit, par extrait, dans le

« mois de la prononciation, en marge de l’acte de mariage

« des époux. Il devra, en outre, recevoir la publicité prévue

« par l’article 501 du Code civil 1. » Désormais les tiers devront

donc se renseigner sur le retrait des pouvoirs de la femme

— la loi leur en fournit les moyens en dehors d’une enquête

auprès du mari — sans pouvoir se fier sur ce point à la noto-

riété.

Il suffit de reproduire ici l’article 10, commun aux mesures

dont le mari a l’initiative : « Les jugements rendus en vertu

« des articles 2 et 7 de la présente loi seront exécutoires par

« provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

« Ils pourront, même lorsqu’ils seront devenus définitifs,

« être modifiés, si la situation respective le justifie. »

235. Opposition du mari à un acte déterminé de la femme.

— « En cas d’urgence, le président du tribunal peut, par

« ordonnance de référé, donner au mari l’autorisation de

« s’opposer aux actes que la femme se propose de passer

« avec un tiers » (article 2-alinéa 2). Quoique le—texte ne

s’explique pas à ce sujet, l’opposition doit être signifiée aux

tiers et non à/la femme. Celle-ci est, en effet, avertie de l’oppo-

sition qui va être faite au tiers, parce qu’elle est nécessaire-

ment partie à la procédure de référé. L’opposition du mari

vaudra retrait de pouvoirs en ce qui concerne l’acte visé.

1. En Alsace-Lorraine, la loi du 1°‘ juin 1924, article 30,7°prescrit l'inscription

du jugement de retrait au registre matrimonial.
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55

SAISIE-ARRET PAR UN ÉPOUX

DES SALAIRES DE L’AUTRE

236. Droit réciproque de saisie-arrêt des salaires, corollaire

et sanction des dispositions relatives à la contribution des

époux aux charges du ménage. Nous avons exposé le méca-

nisme de la saisie-arrêt organisée par la loi de 1907 lorsque

nous avons étudié les sanctions civiles des effets du mariage.

Nous ne reviendrons ni sur la procédure de cette saisie, ni

sur son domaine d’application, ni sur les conflits qu’elle peut

soulever entre l’époux saisissant et d’autres créanciers 1.

Il importe, au contraire, de souligner le lien qui existe entre

l’organisation de cette saisie réciproque et la réforme des

régimes matrimoniaux opérée par la loi de 1907. Les moda-

lités de la saisie—arrêt sont en connexion étroite avec la struc-

ture des régimes matrimoniaux et l’on ne saurait résoudre

diverses difficultés d’application si l’on ne faisait pas inter—

venir 1a notion d’affectation des salaires aux charges du mé-

nage et l’influence de cette notion sur la réglementation des

régimes matrimoniaux. Il est regrettable que le caractère de

cette affectation n’ait pas été plus nettement précisé dans la

loi et dans les travaux préparatoires. Nous devrons à l’occa-

sion de chaque régime matrimonial déterminer ses réper-

cussions sur l’obligation et la contribution des époux aux

charges du ménage.

L’article 3 de la loi de 1907 — dont nous ferons ’létude et

l’application en même temps que celle des régimes, — pose

les règles générales concernant l’obligation aux dettes des

biens réservés. Au contraire la contribution des biens réservés

aux charges n’est pas déterminée par la loi, malgré qu’elle

soit intitulée « loi relative... à la contribution des époux aux

charges de ménage ». Il serait excessif de prétendre que les

deux époux sont tenus désormais de contribuer l’un et l’autre

aux charges du ménage à concurrence dela totalité de leurs sa—

laires respectifs, quelles que soientleurs ressources et les moda-

lités de leurs conventions matrimoniales. Une telle déduction

 

1. Ch. Beudant, 2° édit., II, L’état et la capacité des personnes, 1" vol., n° 656.

p. 544.
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serait en contradiction avec les pouvoirs attribués à la femme

mariée, sur ses biens réservés, en vue de l’épargne. Si la loi

de 1907 ne s’est point expliquée au sujet de la contribution

des époux quant aux Salaires, c’est qu’elle avait surtout en

vue le cas concret de la femme commune en biens, c’est-à—

dire un régime dans lequel les salaires sont normalement des-

tinés à couvrir à la fois les dépenses communes et l’épargne

commune. Nous ne pouvons pas, en dehors de l’étude des

régimes, prendre parti sur la mesure de la contribution des

salaires des époux séparés de biens ou mariés sans commu-

nauté, nous devons dès maintenant dégager le principe gé-

néral qu’il est conforme à l’esprit de la loi et à son texte que

les salaires contribuent aux charges du ménage, sous réserve

d’une appréciation des ressources respectives. Cela résulte àla

fois de l’intitulé de la loi, de l’article 2 aux termes duquel des

pouvoirs nouveaux sont conférés à la femme dans l’intérêt du

ménage, enfin de l’institution de la saisie-arrêt par l’article 7.

Ce principe général doit dominer l’application de la saisie-

arrêt. Notons d’abord qu’un époux ne peut l’exercer que s’il

a lui-même fourni sa part contributoire, alors que son con-

joint ne s’acquitte pas de sa contribution réciproque. Le prin-

cipe établi permet de préjuger_que [le mari pourra recourir

àla saisie-arrêt des biens réserves de la femme, même sous

un régime sans communauté, ou un régime de séparation de

biens mettant à sa propre charge toutes les dépenses du mé—

nage soit purement et simplement, soit moyennant une con—

tribution forfaitaire prélevée sur les revenus de la femme ;

ces clauses n’excluent pas par elles-mêmes une contribution

des salaires de la femme —— dans une proportion que nous

déterminerons.

Le principe général de la contribution des salaires aux

charges du ménage est d’autre part lié au fonctionnement

de la saisie-arrêt, car l’on doit considérer que si la loi de 1907

fait spécialement porter sur les salaires et produits du travail

la sanction du devoir de contribution des époux, cela provient

de ce que les salaires sont pris en considération, plus que

tout autre revenu, dans l’organisation de la contribution des

époux aux charges du ménage par les différents régimes.

Nous estimons que c’est à la lumière de ce principe que de-

vraient être résolues les principales difficultés quipréoccupent

la doctrine et souvent divisent les auteurs.



200 LE CONTRAT DE MARIAGE

Ainsi, chacun des époux peut saisir la totalité du salaire

de l’autre sans avoir égard à la portion insaisissable, même

lorsqu’il n’est pas dans le dénuement, par cela seul que la

contribution due par son conjoint n’est pas payée. Cette

déduction (en dehors de la loi de 1895 et des lois sur les trai-

tements des fonctionnaires) est fondée sur l’affectation des

salaires qui doivent contribuer aux charges du ménage 1.

Nous sommes disposés à restreindre la saisie-arrêt aux sa-

laires et produits du travail qui doivent échoir pendant le ma-

riage et à ne pas l’étendre aux salaires antérieurs, encore dus

au moment du mariage, parce que les produits du travail

atteints par la règle exceptionnelle de contribution, —placée

hors de l’atteinte des régimes matrimoniaux —, qui se dégage

de la loi de 1907, ne peuvent être que des gains opérés pen-

dant le mariage 2. La pension de retraite est susceptible dans

tous les cas de saisie parce qu’elle doit dans tous les cas con—

tribuer à ce titre aux charges du ménage.

De même, si nous pouvions nous attarder a préciser le rôle

de la subrogation réelle en notre matière, ce n’est pas tant

de la lettre de la loi de 1907 que nous procéderions que de

son esprit. La saisie-arrêt ne peut porter que sur les produits

directs du travail et non sur les biens acquis en emploi, car

les premiers seuls constituent a priori la part réservée aux

dépenses du ménage par la loi de 1907, les seconds sont affectés

à l’épargne. Le salaire déposé chez un tiers, mais reconnais—

sable, reste saisissable, si ce dépôt ne peut être assimilé à un

emploi, à une épargne, il n’est plus saisissable dans le cas

contraire 3.

Ce ne sont la que des exemples, il nous suffit d’avoir attiré

l’attention sur le principe général.

237. Rôle re5pectif de la révocation des pouvoirs de la

femme à la requête du mari et de l’institution de la saisie-

arrêt. — Il n’est pas inutile d’observer quelle est, pour le

mari, l’utilité de la saisie-arrêt, à côté des sanctions prévues

1. Bertin sur Aubry et Ran, VII, â470 bis, n° 8, p. 201 ; Planiol, Ripert et

Rouast, II, La famille, n° 355.

2. Voy. les deux thèses opposées développées par Bertin sur Aubry et Rau,

@ 470 bis, n° 5, VII, p. 198 (théorie restrictive) et Planiol, Ripert et Rouast, 11,

n° 354 (théorie extensive). Rappr. en matières de pensions de retraite Lalou,

op. cit., n° 84.

3. Compar. les systèmes de Bartin, loc, cit., € 470 bis, note 2 et de Planiol,

Ripert et Rouast, loc. cit., n° 354, note 4. '
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par l’article 2 en cas d’abus de la femme. Sous les régimes

de communauté, les deux institutions aboutissent pratique-

ment au même résultat : il est vrai que la révocation des pou—

voirs de la femme n’atteint que les pouvoirs exceptionnels

de la loi de 1907, mais par hypothèse, sous ces régimes, la

femme ne peut, sans l’autorisation du mari, ni administrer,

ni disposer seule et elle n’a la possession d’aucun bien, elle

ne tient de pouvoirs que de la loi de 1907. En combinant une

révocation de l’autorisation maritale qu’il aurait donnée et la

réocation de l’article 2 de la loi de 1907, le mari commun

arrêtera l’activité professionnelle de la femme et recouvrera

la disposition des salaires qu’elle a pu gagner. La saisie—arrêt

ne sera le plus souvent préférée parlui qu’en raison des faci—

lités de procédure.

Il n’en va plus de même sous les régimes de séparation de

biens. La révocation de l’article 2, retirant àla femme séparée

les pouvoirs complémentaires qu’elle tenait de la loi de 1907,

laisse subsister le pouvoir d’administration, toucher ses sa-

laires... dont elle est investie par son régime matrimonial et

contre l’abus desquels il n’y a pas d’autre sanction que la sai-

Sie-arrêt.

@ «:

RÉSULTATS PRATIQUES

238. Les résultats pratiques de la loi de 1907 ont déçu ses

promoteurs. On attendait beaucoup, pour l’évolution des

mœurs, des pouvoirs nouveaux attribués aux femmes mariées

sur les produits de leur travail. Les féministes croyaient que

l’indépendance obtenue par la femme mariée dans le cadre

de la communauté préparerait la voie à un régime légal de

séparation. Cela ne s’est pas produit, en ce que l’exercice,

par la femme commune en biens, de tels pouvoirs, dépend

dans une large mesure du crédit fait par les tiers à ces pou-

voirs. Les auteurs de la loi avaient prévu cette condition en

organisant des moyens de preuve susceptibles de donner des

garanties aux tiers. Dans une large mesure, les tiers ont refusé

crédit aux moyens de preuve légaux, et la femme, dispensée

de l’autorisation maritale par la loi de 1907 y a néanmoins
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recours 1. Cet échec relatif s’explique par de multiples raisons.

L’interprétation de l’article premier, avant-dernier alinéa,

et celle de l’article 4 soulève de nombreuses difficultés, —

nous avons sommairement exposé, tant les controverses

auxquelles elles donnent lieu que les complications d’applica—

tion proprement dite. Il est naturel que les tiers avertis de

l’existence de difficultés possibles, refusent tout crédit. Ajou-

tons que la collaboration des époux est traditionnelle dans

les mœurs françaises, de sorte que la femme qui veut disposer

d’un acquêt réservé trouve plus simple de rapporter l’autori-

sation de son mari que de forcer la résistance ou l’hésitation

des tiers, dans le cas où elle le pourrait judiciairement.

Une enquête entreprise par M. Adam en 1909, auprès des

grands établissements de crédit [et des agents de change,

révélait que ceux-ci ne recevaient aucun ordre de la femme

mariée, ne consentaient à entreprendre aucune opération

avec elle, sans l’autorisation du mari,malgrél’offre de prouver

l’exercice d’une profession. De même le trésor français exige

l’autorisation maritale avant de réaliser le transfert d’une

rente vendue par une femme mariée, ne voulant pas se faire

juge des moyens de preuve de la capacité exceptionnelle de

la femme qui possède des biens réservés 2.

La loi que la société d’études législatives avait préparée,

œuvre transactionnelle qui rallie à des formules des esPrits

animés de tendances différentes, est, nous 1’osons dire, une

construction en porte à faux. Ses auteurs ne voulaient pas

briser les cadres du Code civil mais ils ne sont pas parvenus

à mettre leurs dispositions d’aplomb dans le Code civil. Et

malheureusement nous discernons mal les parties qui se

raccordent au Code civil et celles qui le contredisent et

l’abrogent.

Nous ne devons pas cependant sous-estimer l’importance

pratique de la loi de 1907. Elle consacre la régularité, sous

tous les régimes, du versement de son salaire fait à la femme

mariée, versement direct depuis longtemps usuel, elle permet

à la femme de plaider seule relativement aux biens réservés

et; au regard du salaire, ce pouvoir ne soulèvera pas de diffi-

culté, il est consacré par les tribunaux en ce qui concerne

l’activité professionnelle de la femme commerçante. L’exten—

1. Voy. supra, n° 218.

2. Bulletin de la société de législation comparée, 1909, p. 280.
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sion de pouvoirs, procurée par la loi de 1907 à la femme

séparée qui exerce un métier, obtiendra d’ailleurs plus de

crédit, d’une façon générale, que celle dont bénéfice la femme

commune, parce que les risques d’erreur sont moindres. En-

fin, les modifications apportées par la loi de 1907 à l’obliga—

tion et à la contribution aux charges du ménage demeurent

importantes, malgré la tendance des tiers à faire intervenir

aux engagements de la femme, le mari commun. Toutes les

réformes qui modifient les rapports entre époux —— saisie-

arrêt réciproque, droit de reprise dela femme commune —

reçoivent leur pleine application.



TROlSIÊMË PARTIE

LES RÉGIMES

DE COMMUNAUTÉ

Généralités. Nature. juridique de la Communauté.

239. La communauté.— Ce qui caractérise les régimes de

communauté et les distingue de tous les autres, nous le sa-

vons déjà, et ce qui leur vaut leur nom, c’est qu’ils com-

portent une mise en commun de la propriété de certains biens

et de l’usufruit des autres en vue du mariage et du partage

des acquêts. Cette société, au sens large du mot, est ce qu’on

appelle traditionnellement communauté.

De même que toute société commerciale ou civile, elle a

—— la proportion seule varie — un actif et un passif, un admi-

nistrateur, des causes éventuelles de dissolution, à la suite

desquelles on la liquidera. Et cependant il y a autant d’op-

positions que d’analogie entre la communauté et les autres

sociétés.

240. Point de départ. —— La communauté commence avec

le mariage ou plus strictement au moment de la célébration

du mariage. Il y a eu pendant longtemps des hésitations à

cet égard. Dans l’ancien droit, le plus généralement on la

faisait commencer non pas avec le mariage, mais avec la

cohabitation. Ailleurs, elle ne commençait que le lendemain

du mariage, quelquefois même seulement un an après le

mariage 1. A la fin de l’ancien droit, on s’accorda à la faire

commencer au jour des épousailles, de la bénédiction nup-

1. P. Viollet, Histoire du droit civil, 3° édit.l p. 833.
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tiale. C’est la règle que reproduit l’article 1399 : « La commu-

nauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jourdu

mariage », c’est-à-dire au moment de la célébration du ma-

riage par l’officier de l’état civil. Cette règle est même re—

gardée comme d’ordre public. Aussi l’article 1399 ajoute-t—il :

« On ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre

époque. » Elle ne peut pas commencer plus tôt, parce que

la communauté ou société entre époux est régie par des

règles spéciales admises uniquement en faveur du mariage,

accessoires dès lors du mariage. Elle ne peut pas commencer

plus tard, parce que l’ajo'urnement des effets du régime

serait incompatible avec l’idée de la fixité et de l’immu-

tabilité des conventions matrimoniales, soit quant aux

époux, soit au regard des tiers. Donc elle commence et finit

avec le mariage. '

241. Cadres. —— Les règles générales qui gouvernent la

structure, le fonctionnement et la dissolution de la commu-

nauté peuvent se ramener aux lignes générales suivantes:

1° La communauté a un actif ; il comprend —— la formule

résumée est des plus simples — les biens communs en pleine

propriété, et, en outre, l’usufruit de ceux qui restent propres

aux époux ; de sorte que tous les biens des époux sont engagés

dans le régime, la communauté comprenant la propriété

des biens communs et l’usufruit des propres.

2° La communauté a un passif; il comprend les dettes

communes qui tombent dans la communauté du chef de

l’un ou de l’autre des époux, par opposition à celles qui

restent personnelles’à chaque époux. Les premières ont pour

gage l’actif de la communauté, les autres restent propres à

l’époux débiteur. .

3° La communauté a un administrateur; en principe,

c’est le mari, chef de la communauté par la loi du régime

comme il l’est par la loi du mariage de l’association conju-

gale. Il administre comme tel les biens communs, parce que

la communauté en a la propriété, et les biens propres parce,

qu’elle en a l’usufruit; mais il a des pouvoirs différents,

selon qu’il s’agit des uns ou des autres. Par exception, la

femme est le chef du groupe de biens communs, constitué

par les produits de son travail séparé et les économies ou

biens réservés qui en proviennent (loi de 1907).

4° Tôt ou tard, la communauté se dissout et prend fin par
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la dissolution du mariage, par la séparation de corps, par

la séparation de biens judiciaire, quelquefois par l’absence

de l’un des époux. Il y a alors lieu de la liquider, et la liqui-

dation comprend deux opérations essentielles : chaque époux

reprend les biens qui lui sont restés propres et qui n’étaient

tombés dans la communauté que pour la jouissance, il exerce

ses reprises: le surplus de l’actif se partage entre les époux

ou leurs représentants.

242. Plan du Code. — Il existe dans l’enchaînement

d’idées révélé par ces quatre propositions un ordre logique,

en quelque sorte forcé, étant donné qu’il y a société. Il suffit

de prendre les textes pour voir que le Code le suit.

La section 1 s’occupe de la composition de l’actif de la

communauté (rubrique du paragraphe 191“, articles 1401 et

suiv. ), de la'distinction des biens communs et des biens pro-

pres; puis, du passif de la communauté (rubrique du para—

graphe 11, articles 1490 et suiv. ), de la distinction des dettes

communes et des dettes personnelles. La section II a pour

objet l’administration de la communauté (articles 1421 et

suiv. et la rubrique). La section III est consacrée à la disso-

lution (articles 1441 et suiv.), spécialement à la séparation

de biens. Enfin la section IV et les suivantes jusqu’à l’ar-

ticle 1496 réglementent la liquidation soit de l’actif, soit du

passif, dans les diverses hypothèses qui peuvent se pro-

duire.

Nous aurons à étudier successiVement chacun de ces

points de détail. Les règles établies à leur propos forment le

système du régime de communauté.

243. Plan du cours. — Nous consacrerons un premier

livre au droit commun, c’est-à-dire à la communauté légale

et un second livré aux modalités de la communauté conven-

tionnelle, dès que nous aurons précisé la nature juridique

de cette communauté qui tout à la fois s’apparente au con-

cept de la société et s’éloigne cependant des sociétés civiles

ou commerciales. ,

244. Nature juridique de la communauté conjugale. —

Qu’il s’agisæ de la communauté légale ou de la communauté

conventionnelle, d’une communauté étendue ou restreinte,

quelle est la nature, quels sont les caractères de cette société

d’un genre particulier qu’on appelle la communauté ?

Il est d’autant plus nécessaire d’être fixé à cet égard,
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qu’il y a quelque équivoque dans le langage courant et même

dans les textes ; par suite, la notion est un peu fuyante.

245. lmprécision de la tradition. —— L’imprécision du

Code civil est la suite naturelle de l’imprécision de la tradi-

tion.

D’une part, M. Olivier-Martin ne craint pas d’affirmer

qu’une « comparaison de la compagnie conjugale avec la

« société ordinaire ne serait pas venue à l’esprit des gens

« du moyen-âge » 1.

D’autre part, depuis la renaissance du droit romain,

la notion d’indivision se confondait avec la théorie romaine

de la co-propriété. Comment ramener à une co—propriété du

mari et de la femme, cette masse commune dont le mari

disposait seul pendant la communauté et dans laquelle,

par suite de l’intervention des récompenses respectives, on

ne pouvait pas préciser jusqu’à la liquidation, la fraction

qui constituait la part du mari, la fraction qui constituait la

part de la femme ?

Il semble que sous l’influence du développement de la

notion de subordination de la femme au mari, le droit de

la femme dans la masse commune ait été considéré long-

temps comme un droit de propriété nominal. Au XVIe siècle,

quand l’analyse devint plus pénétrante, on dut reconnaître

à la femme un droit antérieur à la dissolution quelque dif—

ficulté qu’il y eut à le définir. Comme on ne répugnait pas à

distinguer un domaine éminent et un domaine utile, la doc-

trine se rallie à une notion voisine, celle d’une propriété vir-

tuelle. Ce sont ces hésitations et ces tendances 2 qu’expri-

mait la maxime de Dumoulin « Uxor non est proprie socia,

sed speratur fare » 3 et plus tard celle de Lebrun. « Le mari

vit comme maître absolu et meurt comme associé » 4.

1. Olivier—Martin, Histoire de la coutume de la Préuôté et Vicomté de Paris, t. II.

fase. 1", p. 183.

Cf. aussi sur ce point Bonnecase, Supplément au traité théorique et pratique de

Baudm-Lacanterie, t.. IV, n° 187 et suiv.

2. Voy. Olivier—Martin, op. cit., p. 258-259 ; et infra, n° 346.

3. Chéron, Etude sur l’adage Uæar non est proprie socia sed speratur fare, thèse

Paris, 1901 .

4. Vainement quelques auteurs, au milieu du siècle dernier, ont voulu se re

placer dans l’état d’esprit de nos anciens auteurs, au lieu de chercher à aller au

delà. Sans nier que la communauté constitue une indivision, l'opinion à laquelle

nous faisons allusion défendue, notamment par Laurent, Toullier, Zachariæ, Ro—

dière et Pont. a soutenu que la communauté ne se transformait en indivision qu’au
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246. Pour systématiser la nature de la communauté

convient-il de la rapprocher d’une société ordinaire ?— On

parle souvent de la communauté, il en est même ainsi de

certains textes, comme d’une personne distincte des époux,

personne civile par conséquent, puisqu’elle n’est pas un

particulier, qui serait propriétaire des biens communs, débi-

trice des dettes communes, titulaire des créances communes.

Cette manière de s’exprimer est exacte pour les sociétés

ordinaires qui sont douées de la personnalité morale ; cela

est certain pour les sociétés commerciales 1 et aussi, d’après la

jurisprudence, depuis 1891 pour les sociétés civiles 2. La

société forme une personne distincte de’ celle des associés,

ayant ses droits et ses obligations indépendants de ceux de

ces derniers. En est—il de même de la communauté ? En

d’autres termes, la communauté est-elle une personne

civile ? _

Il est certain que, pour l’application des règles du régime

de communauté, il faut souvent distinguer trois catégories

de biens. Il existe, en quelque sorte, trois patrimoines et

souvent on s’exprime ainsi, quoique l’expression soit loin

d’être exacte: Les biens du mari, c’est-à-dire les propres

du mari, les biens de la femme, c’est—à-dire les propres de

la femme et les biens de la communauté, ou biens communs.

De même on distingue les créanciers de communauté et les

créanciers personnels. Des rapports s’établissent entre les

trois masses. Elles se doivent des comptes, c’est le prin-

cipe des récompenses lors de la- liquidation après dissolution

(article 1437). Dans ces conditions, la communauté n’est—elle

pas une troisième personne placée à côté des époux et dis-

tincte d’eux ?

moment de sa dissolution : pendant sa durée, elle serait la propriété exclusive

du mari : cette doctrine, dont le principal argument consistait, en réalité, dans

une fausse interprétation de la règle énoncée par Dumoulin : ua:or non est proprie

socia, sed speralur fare, est depuis longtemps complètement abandonnée.

1. On sait que la personnalité des sociétés commerciales, à l'exception des so-

ciétés en participation ne fait plus de doute en France.

2. La personnalité des sociétés civiles a été consacrée, d‘une manière générale,

par la jurisprudence a une époque relativement récente (Cass. 23 février 1891,

S. 1892.1.73, D. 1981.I.337 ; Cass. 2 mars 1892, S. 1892.1.97, D. 1893.I.169;

Cass. 2 janvier 1891, S. 1894.l.129, D._1894.I.81). Jusqu’à cette date la person-

nalité était reconnue aux sociétés minières sur le fondement de l'article 8 de la

loi du 21 avril 1810, qui en déclarant meubles les droits des associés sur l’actif

social, consacre implicitement l’idée de personnalité (Voy. Ch. Beudant, Contrats

civils, 2c édit.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 14
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Il est certain que plusieurs textes autorisent cette manière

de voir, ils semblent personnifier la communauté et la con-

sidérer comme une personne ayant en propre des droits

et des obligations.

Tel est le cas de l’article 1508, qui parle de la communauté

comme étant propriétaire des biens communs. « L’ameublis-

« sement indéterminé, y est-il dit, ne rend point la commu-

« nauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés. »

L’ameublissement indéterminé est une clause de commu—

nauté conventionnelle ; on lui oppose l’ameublissement

déterminé qui, aux termes de l’article 1507, rend l’immeuble

ameubli bien de communauté, c’est-à-dire « bien dont la

« communauté serait propriétaire. » Or, pour être proprié-

taire, il faut avoir l’aptitude à être sujet de droits, et pour

cela il faut être une personne. Donc la communauté, par

cela seul qu’elle est considérée comme sujet de droits, aurait

une existence distincte de celle des époux; c’est elle qui

serait propriétaire, créancière, débitrice ; en un mot elle

constituerait une personne civile.

D’autres articles impliquent le même point de vue, no-

tamment les articles 1408, 1431, 1454 et 1460. Tous opposent

de même la communauté aux époux. Par conséquent on

peut, jusqu’à un certain point, incliner à admettre l’idée de

la personnalité civile de la communauté.

De fait, la thèse a été soutenue 1. Les époux seraient en

quelque sorte les actionnaires de cette société distincte d’eux,

ayant en dehors d’eux ses droits et ses obligations. La mise

en commun de certains biens, issue de l’adoption du régime,

opérerait, en réalité, une mutation de propriété au profit

de l’être moral.

247. La communauté n’est pas une personne morale. —

Cependant, la thèse de la personnalité morale, quoique ayant

eu et ayant encore 2 ses partisans, n’en est pas moins depuis

longtemps abandonnée, aussi bien par la doctrine domi-

1. Troplong. Contrat de mariage, [, p. 365 et suiv. ; Duranton, XIV, p. 106 ;

Proudhon, De l’usufruit, 1, n°8 279, 287, 1767, 2684; Delvincourt, I, p. 528;

Cubain, Des droits des femmes, n° 189.

2. Infra, n° 251.
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nante 1 que par la jurisprudence 2. Si on se laisse aller parfois,

dans le langage courant, a personnifier la communauté en

parlant de ses droits et obligations, si quelques textes sem-

blent le faire eux—mêmes, il n’en est rien au fond ; on recourt

simplement à un langage figuré, qui rend plus facile l’in-

dication de certaines hypothèses et de certains rapports

d’intérêt, l’énoncé de certaines règles et de certaines appli-

cations ; mais on ne prend pas les mots au pied de la lettre.

Ce qu’on appelle improprement la communauté, ce sont les

époux eux-mêmes considérés comme communs en biens,

comme copropriétaires des biens, comme cocréanciers des

créances communes, comme codébiteurs des dettes com-

munes.

En d’autres termes, la communauté n’est pas une per-

sonne civile, elle n’est qu’une indivision entre époux. Sous

ce régime les époux ont ou peuvent avoir l’un et l’autre des

biens exclusivement personnels, constitués par les propres ;

ils ont en outre une masse indivise entre eux, constituée

par les biens communs. Si,par un abus de langage, en semble

parfois personnifier la communauté, ou ne poursuit pas

d’autre but que d’opposer les intérêts communs des époux

aux intérêts individuels de chacun d’eux.

248. Argument de textes. — Tous les textes s’expliquent

aisément de cette manière, il en est même qui ne peuvent

s’expliqUer qu’ainsi, tel l’article 1508. La formule « l’ameu—

« blissement indéterminé ne‘rend pas la communauté pro—

« priétaire », signifie, en effet, simplement « ne rend pas

« l’immeublécommun », par opposition à l’ameublissement dé-

terminé qui le rend commun, au vrai sens du mot. L’article

1403“ et les articles 1412 et 1414 sont en quelque sorte plus

formels encore en ce sens. Il y est question de comptes à

dresser entre les trois patrimoines et destinés à éviter que

1. Saleilles, Histoire des sociétés en commandite, Ann. de dr. comm., 1895 et

1897 : Masse, Caractère juridique de la communauté entre époux dans ses précédents

historiques, thèse Paris, 1902, p. 93 et suiv. ; Meynial. Caractère juridique de la

communauté entre époux. Revue trimestrielle de droit civil, 1903. p. 811 et suiv. ;

Aubry et Rau par Bartin, VIII, & 505; A. Colin et Capitant, III7,_n° 65 ; Planiol

et Ripert, VIII, Régimes matrimoniaux, I, par Nast, n° 157.

2. Cass. 18 avril 1860, S. 18601305, D. 1860.I.185 ; Cass. 16 janvier 1877, D.

1878.I.265 ; Ca‘SS. 28 février 1886, S. 1887.l.213, ; Aix 10 mai 1906, S. 1908.ll.61,

note et références ; Lyon 15 juillet 1926, D. P. 1927.11.129, note M. Nast, ; Douai

22 février 1932, D. P. 1932.11.38.
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l’un d’eux ne s’enrichisse aux dépens des autres. Or ces

textes disent indifféremment que ces comptes sont dus soit

aux époux ou à la communauté, soit par les époux ou par

la communauté, ce qui implique bien que la communauté

se c0nfond avec les époux, qu’elle n’est pas autre chose

qu’eux-mêmes.

Même constatation à propos de l’article 1492 qui déclare

qùe la femme renonçante perd toute espèce de droits sur les

biens de la communauté ; s’il en est ainsi, c’est donc qu’elle

avait des droits sur ces biens avant de renoncer ; c’est donc

qu’ils étaient à elle indivisément avec le mari, et non à une

tierce personne, la communauté.

249. Argument historique. — Si les textes ne nous im-

posent pas la personnalité morale de la communauté, nous

devons écarter celle-ci, en premier lieu, parce qi1’elle est

absolument opposée à nos traditions 1. La doctrine ancienne

est imprécise, nous l’avons vu, lorsqu’elle veut systématiser ;

cependant elle cherchait une qualification de la commu-

nauté dans une direction toute opposée à la personnalité

morale qui eut fait sortir les biens des patrimoines respectifs

du mari et de la femme puisqu’elle s’efforçait de concilier

un droit actuel de la femme avec la propriété du mari.

250. Arguments pratiques. — En second lieu, Iesconsé-

quences de la personnalité morale ne sont pas admissibles.

Elles ne concorderaient pas avec les données pratiques tra-

ditionnelles, avec la casuistique jurisprudentielle qui traduit

le coùrant des idées et des mœurs 2.

La question n’est pas, en effet, purement théorique, la

solution qu’elle comporte dicte celle de diverses questions

d’application. Nous retrouverons ces applications chemin

faisant, ce serait anticiper que de les énumérer ici. Nous en

signalerons toutefois quelques-unes brièvement.

En voici une première très simple.

Les époux peuvent incontestablement disposer par tes—

tament de leurs biens propres. Peuvent-ils aussi léguer les

biens de la communauté, ou, au contraire, le legs qu’ils en

feraient ne tomberait-il pas sous le coup de l’article 1021,

1. « La communauté est restée, sous l'empire du Code civil, ce que notre ancien

droit l'avait faite. » Bartin, note 2 sur Aubry et Eau, VIII, 5 505, p. 2.

2. Voy. dans le même sens la note précitée de M. Bartin.
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aux termes duquel le legs de la chose d’autrui est nul ? La

question est formellement prévue et réglée quant au mari par

l’article 1423. Elle ne l’est pas quant à la femme ; c’est en ce

qui la concerne que la difficulté apparaît. Si la communauté

est une personne civile, les époux, en léguant les biens com-

muns lèguent la chose d’autrui, car la personne civile serait

en ce cas assimilée à autrui._ Si la communauté n’est, au

contraire, qu’une indivision, ils lèguent la chose qui leur

appartient au moins pour partie. La question a été posée

bien des fois, et toujours elle a été résolue en ce sens que la

communauté n’est qu’une indivision 1.

Les autres applications de l’idée se présentent particuliè—

rement en matière de liquidation de la communauté après

dissolution, spécialement à propos de la liquidation du pas-

sif, quand il s’agit de régler les droits respectifs sur les biens

communs des créanciers de la communauté, c’est-à-dire des

créanciers pour dettes communes et des créanciers person-

nels des époux, c’est—à-dire des créanciers pour dettes restées

individuelles. Les uns et les autres ont—ils des droits égaux,

ou bien les créanciers de la communauté n’auraient-ils pas

un droit de préférence à l’encontre des créanciers personnels,

sur les biens communs ? En matière de sociétés ordinaires

auxquelles on reconnaît la personnalité civile, cela ne fait

pas doute ; les créanciers de la société peuvent écarter sur

l’actif social les créanciers personnels des associés, l’actif

social étant leur gage exclusif ; en d’autres termes, les pre-

miers sont, sur l’actif social, payés par préférence aux se-

conds. La personnalité morale survit pour les besoins de la

liquidation. C’est pourquoi la personnalité civile est regardée

comme un élément de crédit considérable pour les sociétés,

c’est une garantie pour leurs créanciers. Quelle est la situa—

tion des créanciers communs ? La réponse dépend exclusi-

vement de la question de savoir si la communauté est ou

non une personne civile. La jurisprudence reconnait aux

créanciers personnels et aux créanciers de la communauté

des droits égaux, ce qui implique que la communauté n’est

pas une personne civile 2.

'l. Cass. 6 juin 1883, 8.811.129, D. 84.1.33.

‘2. Cass. 18 avril 1860, S. 1860.l.305, D. 1860.l.'185; Civ. 19 mars 1890, D. P.

1891.I.157, S. 1890.1.477.
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Ces exemples doivent suffire.

251. Argument tiré des données de la communauté. ——

Enfin la thèse de la personnalité morale doit être repoussée

parce qu’elle ne cadre pas avec la situation des époux et

contredit les données de l’association conjugale.

La notion de personne morale est une notion interposée

entre des associés et une masse de biens pour manifester

que cette masse est affectée à des intérêts qui dépassent

leurs personnes individuelles. La personne morale crée

une séparation des patrimoines afin que les associés ne

puissent utiliser les biens de la personne morale pour leurs

intérêts personnels, et que le patrimoine social soit exclu-

sivement affecté à des buts sociaux.

Or, la communauté (la masse des biens communs) est

destinée à servir les intérêts personnels du mari et de la femme.

Les derniers partisans de la personnalité morale de la

communauté, en opposition avec l’histoire et les décisions

pratiques de la jurisprudence, nient cette donnée de l’asso-

ciation conjugale. Ils affirment que « la raison déterminante

« de la personnification de la communauté conjugale, c’est

« l’existence, sous ce régime matrimonial comme sous les

« autres régimes, d’un intérêt collectif, l’intérêt du ménage,

« spécifiquement distinct des intérêts individuels des époux.

« Seule la notion de personnalité morale est apte à concré-

« tiser et à mettre en œuvre cet intérêt… » 1 Tout au moins,

ils concluent de cet intérêt spécifiquement distinct à la

réalité d’une « personnalité morale atténuée » « adaptée à sa

« raison d’être ».

L’erreur de ce raisonnement est de considérer l’intérêt du

ménage comme un intérêt spécifiquement distinct des inté-

rêts individuels. L’intérêt du ménage ne comprend pas tout

les intérêts individuels, mais il n’est'composé que d’intérêts

individuels.

Sans doute la masse des, biens communs a-t-elle une affec-

tation, mais c’est l’intérêt commun du mari et de la femme,

ce n’est pas un but qui soit placé en dehors du mari et de la

femme. Si la masse commune ne doit pas supporter défini-

1. Jean Carbonnier, Le régime matrimonial, thèse Bordeaux, 1932, p. 343, à rap-

procher de Bonnecase, Précis de droit civil, 111, n° 64-79 et de Henri Deschenaux,

La nature juridique de la communauté_de biens entre époux d'après les droits français,

allemand et suisse, thèse 1934.
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tivement toutes les dettes du mari et de la femme, son passif

correspond à des besoins jet du mari et de la femme: elle est

au service de l’un et de l’autre. Voilà pourquoi elle n’est pas

une personne morale ; elle n’a pas un organe qui-la représente

car un organe serait un tiers. Evidemment il ne suffit pas

d’être créancier personnel d’un époux pour avoir le droit de

saisir les biens communs, mais il faut être créancier personnel

pour être créancier de la communauté. Celle-ci n’a que des

créanciers ayant fait crédit au mari ou à la femme et qui sont

d’abord des créanciers personnels.

252. Conclusion. Pour systématiser la nature de la commu-

nauté, il faut la rapprocher d’une indivision. Toutefois si

la communauté est une indivision, c’est une indivisi0n sui

generic, régie par des règles qui ne sont pas celles_du droit

commun mais qui lui sont propres, notamment sous deux

rapports :.

Première particularité. — (Dans l’indivision ordinaire les

communistes ont un droit égal ; leur condition est égale. loi,

au contraire, l’un des communistes reçoit de la loi, quant aux

biens communs, des droits qui font défaut à l’autre ; le mari

est chef de la Communauté, il la représente seul et l’admi—

nistre seul,; il l’engage par ses actes et peut dans une large

mesure disposer des biens communs. Plus tard, le jour où

le partage sera opéré, comme2dans notre droit le partage est

déclaratif, chacun des époux sera considéré comme ayant été

seul propriétaire des biens mis dans son lot, comme les ayant

eu depuis le commencement de l’indivision, cependant la

femme devra respecter les actes non seulement d’adminis—

tration, mais de disposition accomplis par le mari dans la

limite de ses droits.

Par contre, à titre de compensation, la loi reconnaît à la

femme certains privilèges au cours du mariage, à raison pré-

cisément et par crainte des larges pouvoirs reconnus au

mari. Elle peut demander la séparation de biens, si le mari

abuse des pouvoirs que la loi lui donne (article 1443). A la

dissolution, elle peut renoncer àla communauté (article 1453)

car ce n’est pas elle, mais le mari, qui aura compromis la

situation. Même si elle accepte, elle n’est tenue que jusqu’à

concurrence de ce qu’elle retire de la communauté (article

1483), car légalement elle n’est pour rien dans son adminis—

tration. Enfin quelques avantages lui sont attribués no-
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tamment des gains de îsurvie (articles 1465, 1481), et des

privilèges quant à l’exercice de ses reprises (article 1471 et

1472)

De sorte qu’à l’inverse de l’indivision du droit commun,

celle de la communauté est, en quelque sorte, inégale; le

mari exerce une prépondérance compensée par quelques pri-

vilèges concédés à la femme.

Deuxième particularité. —— Dans l’indivision ordinaire,

chaque communiste a toujours le droit de demander le par-

tage (article 815). Il en est autrement ici. La communauté

est une indivision forcée dont la loi fixe le commencement et

la fin, et qui dure autant que le mariage. La femme seule, au

moyen de laïséparation de biens, si elle l’obtient,peut en hâter

la dissolution.

En définitive, par conséquent, la communauté est une

indivision spéciale en ce qu’elle constitue une indivision dans

laquelle les copropriétaires ne sont pas sur le pied de l’égalité

et une indivision forcée.

253. Propriété commune ou Indivision organisée ? —

Peut-on pousser plus loin encore la précision et donner à cette

indivision spéciale une qualification qui la définisse ? Deux

qualifications sont proposées par la doctrine contempo-

raine.

Les uns qualifient la communauté de propriété commune

par opposition à l’indivision ordinaire. Jusqu’à la liquidation,

la communauté, à la différence de la copropriété indivise, est

affectée tout entière aux intérêts du mari, tout entière aux

intérêts de la femme en vue desquels elle est constituée et

non pas moitié aux intérêts de l’un et moitié aux intérêts de

l’autre. Cette particularité distinguait dans notre très ancien

droit la propriété en main commune (Gesammte Hand des

coutumes germaniques), il s’agirait de reconstituer, à

l’exemple de nos lointaines coutumes, une forme de propriété

adaptée aux besoins de l’association conjugale 1.

La généralité des auteurs tend à se rallier à la qualification

d’indivision organisée. La communauté est sans doute une

forme originale, autonome de copropriété, mais il y aurait

plus d’inconvénients que d’avantages à faire revivre une ex-

1. Josserand, Essai sur la propriété collective, Livre du centenaire du Code civil,

p. 357 et Cours, III:, n° 16
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pression évoquant une institution du moyen âge 1, a beau—

coup d’égards différente de la communauté du Code civil 2.

Ces deux doctrines tendent d’ailleurs à un même but et

conçoivent sensiblement de la même façon l’organisation

pratique dela communauté 3. La principale différence dans

les applications paraît être celle—ci: en distinguant la pro-

priété commune d’une indivision on doit faire remonter les

effets du partage à la dissolution, en qualifiant la commu-

nauté d’indivision organisée, on admet l’effet rétroactif du

partage au jour de l’entrée du bien dans la communauté.

C’est dans ce dernier sens que se prononce la Cour de cassa-

tion “. De toutes façons les actes du mari pendant l’indivi-

sion devront être respectés, s’ils sont conformes aux pouvoirs

dont il est investi.

1. Sur les difiérences’essentielles qui séparent la communauté du moyen-âge

de la communauté ultérieure (du XVIe siècle) voy. la note de M. Bartin, sur Aubry

et Ran. VIII, $ 505, note 3, p. 4, 5° édit.

2. H. Capitant, De l’indivision qui suit la dissolution de la communauté de biens

entre époux et Revue critique, 1919, p. 65.

3. Voir Henri Deschenaux, La nature juridique de la communauté de biens entre

épourr d’après les droits français, allemand et suisse, thèse 1934.

4. Civ. 28 décembre 1886, D. P. 1887.I.486, contra : Douai 5 mars 1897 D. P.

1897.Il.220.
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LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
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COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

REPARTITION DE L’ACTIF

SECTION I

ACTIF COMMUN QUANT A LA PROPRIÉTÉ

254._ Rappel de l’idée générale. — L’actif comprend, nous

l’avons dit déjà:

1° Les biens communs en pleine propriété (article 1401-10

et 3°). Ils constituent les vrais biens communs.

20 L’usufruit des biens propres (article 1401-20).

Quels biens rentrent dans ces deux classes ?

Si, avant de procéder à la classification, on cherche l’idée

qui l’explique et lui sert en quelque sorte de fondement, cette

idée apparaît fort simple, c’est celle qui dominait jadis le ré—

gime des successions ab intestat, l’idée de la conservation des

biens patrimoniaux dans les familles.

Interprétant la volonté probable des époux, la loi consi-

dère comme tombant en communauté :
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a) Les biens qui sont d’un usage journalier et commun ;

leur place est tout indiquée dans la société formée au titre

du mariage et de la vie commune.

b) Ceux qui constituent, en quelque sorte, une fortune circu-

lante.

La loi réserve, au contraire, comme propres les éléments

qui composent la fortune patrimoniale permanente et fixe.

La distinction ne présente pas le même intérêt si du ma-

riage naissent des enfants. Les enfants communs, en défini-

tive, recueilleront et réuniront sur leur tête la fortune du

père et celle de la mère, tant les biens restés propres que ceux

mis en communauté.

Mais s’il ne naît pas d’enfants du mariage, ce que les époux

auront gardé comme propre retournera après leur mort à

leurs parents respectifs, ce qu’ils auront mis en commun sera

partagé entre eux, ou entre le survivant d’entre eux et les

héritiers du prédécédé. Et alors, s’il n’y a de biens communs

que du chef de l’un des époux, la moitié de ce que celui-ci

aura mis en commun passera, par l’intermédiaire du conjoint,

aux parents de celui—ci et en conséquence sera perdu pour

la famille de l’autre. Il en est, en définitive, ainsi quand la

femme renonce à la communauté (article 1492).

Or, dans l’ancienne France, où se sont établies par la cou-

tume les règles de la communauté légale, la conservation des

biens patrimoniaux dans les familles était regardée comme

une nécessité d’ordre public. D’autre part, les immeubles,

ceux au moins qui provieunent de la famille et doivent y re-

tourner, étaient considérés comme la fortune essentielle et

permanente exigeant protection. Les rentes constituées, les

rentes sur l’hôtel de ville ou le Trésor royal, les offices (même

par privilège spécial, certaines maîtrises) étaient en général

des immeubles. Il ne restait plus guère comme meubles que

les meubles meublants, et l’argent (plus rare qu’aujour-

d’hui).

Dès lors, la fortune à réserver comme propre se ramenait

aux immeubles. Les meubles et les immeubles ne provenant

pas de la famille devenaient communs. Quand les époux se

mettaient en ménage, ils n’étaient pas censés vouloir apporter

dans la communauté les immeubles leur appartenant ou

devant leur provenir de leur famille ; ils ne lui en consacraient

que la jouissance. Au contraire, des meubles et des immeubles



REPARTITION DE L’ACTIE 221

acquis en dehors de la famille ils lui consacraient la pleine

propriété.

De là ces formules courantes encore'employées de nos

jours : « Les époux sont communs en biens meubles et con-

« quêts immeubles », « homme et femme conjoints ensemble

« par mariage sont communs en biens meubles et conquêts

« immeubles faits durant et constant le dit mariage » (Cou-

tume de Paris, article 186). Les conquêts immeubles étaient

les immeubles acquis au cours du mariage, autrement que

par succession (auquel cas ils étaient propres).

255. Le Code civil a gardé la tradition ancienne, il en a

même conservé la forme de langage. Nous ne revenons pas

sur le déséquilibre qui résulte des modifications introduites

par le Code civil dans la classification des biens en meubles

et immeubles et du développement des valeurs mobilières 1.

En un mot, les meubles tant présents que futurs devien-

nent communs: il n’y a pas de distinction, du moins en

principe et dans l’esprit des rédacteurs du Code civil.

Les immeubles sont de deux sortes: ceux qui appar-

tiennent aux époux lors du mariage et ceux qui leur viennent

ultérieurement de la famille sont propres ; les autres, acquis

au cours du mariage, fruit des économies et de l’apport

commun, tombent en communauté, ce sont des conquêts ou

acquêts. Jadis ces deux mots n’avaient pas le même sens 2,

ils étaient employés tous deux par opposition au terme

« propres », mais dans des hypothèses différentes. Aujour-

d’hui on les emploie indifféremment, dans le même but (ar-

ticles 140810 et 1402).

256. Telle est la règle générale qui préside à la composi-

tion de_ la communauté et l’idée d’où elle découle. Toutefois

commela plupart des règles générales, ce n’est au point de

vue pratique qu’une formule d’à peu près, qui comporte

1. Supra, n° 206. ’

2. L’idée de la conservation des biens dans les familles, et comme conséquence

la conception des propres se rencontrait dans l’ancien droit, en matière de com-

munauté et en matière de succession. Aux propres de communauté, ou opposait

les conquêts: aux propres de succession réservés à la famille on opposait les

acquêts biens laissés à la disposition du de ctti‘us. Le mot « conquêts » désignait

donc les acquêts de communauté.

Aujourd' hui cette distinction est devenue inapplicable. En matière de succes-

sion le patrimoine est dévolu d’après des règles uniformes (article 732), de sorte

que pour désigner les biens communs opposés aux propres, on dit indifféremment

conquêt ou acquêt.
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quelques tempéraments, qui reçoit des exceptions, et appelle

des compléments. Ainsi,en dépit du principe qu’elle consacre,

il existe des meubles propres sous la communauté légale,

d’autre part, des immeubles acquis au cours du mariage au—

trement que nous l’avons indiqué, constituent également des

prOpres. La maxime traditionnelle n’énonce donc qu’une

idée générale.

257. Enumération. — Arrivons à des règles plus précises.

C’est l’objet des articles 1401 à 1408.

L’énumération est longue, mais elle est essentielle ; il s’agit

seulement d’y mettre le plus d’ordre possible. Elle repose en

définitive sur la distinction des meubles et des immeubles.

Nous n’avons pas à la reproduire ici, nous nous bornerons

à un renvoi au titre de la distinction des biens pour savoir

quels biens ont l’un ou l’autre de ces caractères.

Voici un cadre qui résume en quelques lignes les articles

1401 à 1408. Ces textes se divisent en deux parties : la pre-

mière partie contient sous quatre numéros l’énumération des

biens communs en propriété, la deuxième partie contient,

sous deux numéros, les biens propres, qui ne tombent pas en

communauté, ou plutôt qui n’y tombent qu’en jouis-

sance.

Suivons cet ordre.

258. Biens communs en propriété. — 1° L’actif de la

communauté se compose, en toute propriété, des biens com-

muns. La liste de ces biens est la suivante :

a) Tous biens meubles appartenant aux époux au moment

de la célébration du mariage, sauf trois exceptions sans im-

portance que nous retrouverons (article 1401—1°) :

b) Les immeubles acquis à titre onéreux dans l’intervalle

des deux actes, c’est-à—dire entre le contrat de mariage et le

mariage en échange de valeurs mobilières, à moins qu’une

clause spéciale du contrat de mariage n’ait prévu cette acqui-

sition (article 1404—2°). '

Voilà pour les biens appartenant aux époux lors de la célé-

bration du mariage.

c) Les biens meubles acquis par les époux pendant le ma-

riage (article 1401-1° ce qui comprend les produits de leur tra-

vail), sauf quatre exceptions nouvelles:

a) Ceux donnés ou légués a l’un des époux sous condition

de lui rester propres (article 1401-1°) ;
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,9) Ceux qui proviennent des propres sans être des fruits

(article 1403) ;

7) Ceux acquis avec des valeurs propres où en échange de

propres ;

ô) L’assurance au profit du survivant (loi du 13 juillet

1930).

_ d) Les immeubles acquis pendant le mariage, autrement

dit les conquêts ou acquêts, sauf cinq exceptions que voici :

5.) Ceux qui sont acquis, fût-ce pendant le mariage, en

vertu d’une cause antérieure au mariage (article 1402).

[$) Ceux qui proviennent de donation ou de succession, à

moins de clause contraire (articles 1404-1°, 1405).

y) Ceux donnés ou cédés à l’un des époux par un ascen-

dant en paiement de ce qu’il lui doit, ou à charge de payer

une dette à un tiers (article 1406).

5) Ceux acquis avec des valeurs propres ou en échange de

propres (article 1407).

a) La portion acquise'par un des époux dans un immeuble

sur lequel il avait un droit indivis (article 1408).

259. Biens communs en usufruit ou biens propres quant à

la nue-propriété. —— 2° La communauté se compose en usu-

fruit de l’usufruit des biens propres, qui sont :

a) Les immeubles dont les époux étaient propriétaires au

moment de la célébration du mariage (articles 1401-3° et

1404).

b) Les biens meubles et immeubles portés comme faisant

exception aux n°5 1, 2, 3 et 4 du tableau précédent.

Voilà en résumé ce que contiennent les articles 1401 à

1408.

260. Il est clair qu’en combinant ces formules on a une

classification complète des biens communs et des biens

propres. Il n’est pas nécessaire, en effet, de les énumérer sépa-

rément ; l’indication des uns vaut, par antithèse, indication

des autrés.

' Nous avons à reprendre ce tableau afin d’en étudier quel-

ques points, après quoi nous pourrons en suivre les consé—

quences dans l’organisation du régime.

Pour le moment, nous ne ferons, en principe, aucune allu—

sion à la division des biens communs en deux masses, la

masse générale, la masse des biens réservés à la femme;

c’est une division qui regarde provisoirement la gestion, l’obli—
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gation et la contribution aux dettes. Nous nous bornerons

à préciser, àl’occasion des meubles acquis pendant le mariage,

le principe que la qualité du bien réservé n’influence pas la

répartition entre les propres et les biens communs.

â1

BIENS PRÉSENTS

A. — Meubles présents communs

1. — EN PRINCIPE TOUS LES MEUBLES PRÉSENTS

SONT COMMUNS

261. Principe et applications. — Sont communs :

1° Ainsi que nous l’avons dit, les biens meubles apparte-

nant aux époux au moment de la célébration du mariage

(article 1401-1°) traditionnellement qualifiés par abréviation

meubles présents (article 1498) sont communs. Dans l’esprit

des rédacteurs du Code civil, cette règle devait avoir une

portée générale, et viser les meubles tant corporels qu’incor-

porels. Dans ces conditions, il pourrait suffire, semble-t—il,

de renvoyer au titre de la distinction des biens pour sa-

voir ce que comprennent ces deux termes. Mais, sous l’in—

fluence de causes très diverses, on en est venu à se demander

si la règle de l’entrée des meubles dans la communauté

avait une portée absolue, en dehors des exceptions formelle-

ment consacrées par la loi. La doctrine et la jurisprudence

sont entrées en conflit à ce sujet, la doctrine elle-même

s’est divisée. Nous devons donc faire état, ne Serait—ce que

brièvement, de ce mouvement d’idées.

Un point est certain. La règle de l’entrée des meubles dans

la commmunauté s’applique dans toute sa rigueur en ce qui

concerne les meubles corporels.

Tombent donc en communauté :

a) L’argent comptant :

b) Les meubles meublants, même ceux destinés à l’usage

personnel des époux; la preuve en est dans l’article 1492, aux
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termes duquel « la femme qui renonce perd toute espèce

« de droits sur les biens de la communauté et même sur le

« mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement

« les linges et hardes à son usage ». C’est donc que ces linges

et hardes étaient entrés dans la communauté.

0) Les provisions, deniers, etc.

Tombent également dans la communauté les meubles in-

corporels, c’est-à-dire :

a) Les Lcréances 1, rentes, actions et obligations dans les

sociétés.

b) Généralement tout ce que l’article 529 appelle « meubles

par détermination de la loi », notamment la propriété litté-

raire, les brevets d’invention, les fonds de commerce, les

offices ministériels quant à leur valeur vénale, sous cette

réserve que le mari reste titulaire de l’office, il a droit à la

dissolution de le garder, mais il doit tenir compte à la commu-

nauté de sa valeur.

262. Critérium. — Plusieurs de ces affirmations peuvent

être discutées. La question de savoir si elles sont exactes

se pose non sous l’article 1401, mais sous l’article 529, car

c’est ce texte qui traite des meubles par détermination de

la loi.

Malgré tout, nous examinerons à cette place, très rapide-

ment d’ailleurs, quelques-unes des objections qui ont été

soulevées contre l’entrée de certaines valeurs dans la com-

munauté et qui ont donné lieu aux plus vives controverses.

263. Controverse relative à certains droits, en relation

avec une profession.— Un mouvement s’est, en effet, dessiné

au début du xxe siècle dans une partie de la doctrine contre

l’entrée en communauté, à raison de leur caractère personnel,

de certains droits mobiliers tels que les clientèles et la.valeur

vénale des offices ministériels, les droits d’auteur ou pro-

priété littéraire. On s’est demandé. à leur sujet, s’il ne con-

1. L’article 66 de la loi du 13 juillet 1930 dispose : « Lorsque l’assurance en cas

« de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire. le capital fait partie

« de la succession du contractant. » Si l'un des futurs époux est créancier à terme

(décès) d‘un capital promis par une compagnie d’assurance, cette créance exis-

tante mais non encore exigible doit tomber, semble-til, dans la communauté.

Nous aurons à examiner plus loin le cas d’une assurance contractée au cours du

mana e.

De inême la créance du droit au bail devient commune (Dijon 8 décembre 1925,

D. P. 1925.Il.11 et Seine 10 février 1926. D. P. 1926.II.112).

BEUDANT. -.- Le Contrat de mariage 15
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venait pas de faire fléchir la règle générale de l’article 1401

et de les considérer comme des propres de communauté.

Quelques auteurs ont soutenu cette opinion. _

a) Toutefois la tentative n’a pas abouti. En ce qui con-

cerne les offices ministériels et les clientèles ou fonds de

commerce en général, elle n’a provoqué aucun mouvement

en jurisprudence et n’a pas ébranlé la doctrine dans sa

presqu’unanimité.

Il est considéré comme certain à l’heure actuelle que le

droit patrimonial du mari sur l’office entre en communauté1 ;

il doit donc être évalué au moment de la liquidation; la ju-

risprudence reconnaît au mari, ainsi que nous l’avons dit,

la faculté de retenir l’office lui-méme, car le titre de l’office

est attaché à la personne pour des raisons d’ordre public,

mais le titulaire doit compte à la communauté de la valeur

estimative attribuée à l’office dans la liquidation 2, cette

valeur du droit de présentation est une valeur mobilière

distincte du titre qui — comme tout meuble —— tombe en

communauté.

Le titre de l’office mis à part, la jurisprudence ne fait

aucune distinction entre un fonds de commerce et sa valeur

vénale 3, alors même qu’il s’agirait d’une officine d’herboriste

ou de pharmacien ne pouvant être gérée que par un titulaire

diplômé. Le fonds de l’herboriste ou du pharmacien étant

dans le commerce sans restriction devient bien de commu-

nauté ce qui pourrait amener sa licitation en cas de disso-

lution, à l’encontre des nécessités de la profession de l’her-

boriste ou du pharmacien survivant 4.

b) La question a été beaucoup plus longuement débattue

en ce qui concerne les droits d’auteur. Un instant on a pu

1. MM. Labbé (note sous Cas. 6 janvier 1880, S. 1881.I.43) et Saleilles (note

sous Paris 1" février 1900, S. 1900.11.121) ont été les premiers à soutenir le ca-

ractère de biens propres des offices miniStériels et des clientèles. Ils s'attaquaient

de la sorte à une jurisprudence établie et soutenue parla doctrine tout entière.

Cf. Cass. 6 janvier 1880, S. 1881. 1.49, D. 1880.1.361.

2. Douai 14 février 1863. S. 1864.II.103 ; Cass. Req. 6 janvier 1880, S. 1881.1.

49, note Labbé, D. 1881.I.361, note Dutruc; Aix 10 mai 1906, S. 1908.Il.61,

D. P. 1908.II.401.

3. Pour que la clientèle tombe en communauté il est à la fois nécessaire (Civ.

23 février 1925, S. 1927.l.337, Req. 20 janvier 1931, S. 1931.I.215) et suffisant

qu’elle ait une valeur vénale.

4. Req. 8 nov. 1922, D. P. 19241786, S. 1924.I.313, note E. H. Perreau;

Req. 27 nov. 1935, S. 1936.I.16 ; note P. Chauveau, D. P. 1934.11.133 ; Chr.

Lagarde. Rev. trimestr., 1936, 170.
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croire que la jurisprudence allait se laisser entraîner à re-

connaître le caractère de propre à la propriété littéraire.

Cette théorie a été consacrée à deux reprises différentes

par la Cour de Paris 1, mais la Cour de cassation l’a rejetée

en affirmant l’entrée en communauté des droits d’auteur

comme de tous les autres biens mobiliers 2.

Comment la question était—elle posée ?

Nul ne mettait en doute le droit de la communauté aux

produits pécuniaires de la propriété littéraire ou artistique,

touchés pendant la communauté, notamment au prix d’une

cession consentie au cours de la communauté. La doctrine

et la Cour de Paris voulaient ménager au mari personnelle—

ment, en cas de divorce ou de prédécès de la femme, le droit

de propriété littéraire non encore cédé, c’est-à-dire le droit

à tous les profits non encore réalisés. L’affaire du compo-

siteur Lecocq, en particulier, souligne la gravité des intérêts

engagés. Le produit des œuvres musicales de Lecocq avait

enrichi la communauté, formée à la suite de son mariage ;

devait-il encore abandonner à son ex—femme, à la suite du

divorce, la moitié de la propriété des œuvres composées

pendant le mariage dont le succès n’était point épuisé ?

On essaya de soutenir que la propriété littéraire et artis—

tique échappait à la division des biens en meubles et im—

meubles: prétention qui devait être repoussée car cette

division est générale 3, de sorte que tout droit du patri—

moine y trouve place et la propriété intellectuelle & une

valeur pécuniaire.

Si la propriété littéraire ne tombe pas en communauté,

ce sera donc une exception tenant à son affectation; une

partie de la doctrine essaya de justifier l’exception par le

caractère personnel du monopole d’exploitation réservé à

l’auteur. Tâche difficile, car sa thèse ne se heurtait pas seu-

lement a l’article 1401, mais encore à l’article 1er de la loi

du 14 juillet 1866, en vertu duquel le conjoint survivant de

l’auteur prédécédé est investi pendant cinquante années

1. Paris 3 avril 1884, S. 1884.II.120 ; Paris 1" février 1900, S. 1900.11.121,

note Saleilles, précitée.

2. Cas. 16 août 1880, S. 1881.I.25, note LyomCaen ; Civ. 25 juin 1902, S.

1902.1.305, note Lyon-Caen, D. P. 1930.I.5, note Ambroise Colin. Cf. Josserand,

1112, n° 29. -

3. Ch. Beudant, Les Biens, 2e édit.
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de la jouissance de la propriété artistique du défunt « indé-

« pendamment des droits pouvant résulter en faveur de ce

« conjoint, du régime de communauté ». Ce texte n’implique-

t-il pas l’entrée en communauté des droits d’auteurs. Pour

écarter cette interprétation, il faut admettre — ou bien que

les droits acquis à la communauté sont non les droits de

propriété littéraire eux—mêmes, mais le produit de ces droits

perçus pendant la communauté —— ou bien que la mise en

communauté des droits d’auteur est la conséquence de la

mort de l’auteur.

La doctrine put établir le défaut d’équilibre, et par

conséquent d’équité de la loi de 1866, s’il doit en résulter

que les droits d’auteur eux-mêmes sont acquis à la commu-

nauté immédiatement. L’auteur survivant est moins bien

traité que le conjoint survivant de l’auteur prédécédé.

Le conjoint survivant de l’auteur réunit la jouissance de

tous les droits d’auteurs de son conjoint et la nue propriété

de la moitié de ces droits. L’auteur lui-même ne retirera

de la communauté, s’il survit à la dissolution, que la moitié

de ses droits d’auteur.

Forte de cette constatation, une partie de la doctrine

déclare décisive en faveur de l’auteur, la considération du

lien étroit qui pendant la vie de ce dernier rattache à sa

vocation littéraire ou artistique, à sa profession —— qui sont

des éléments de sa personnalité incommunicables — le

monopole d’exploitation qui lui est réservé par la loi. Ce

monopole est le moyen de tirer un parti pécuniaire pro-

fessionnel de ses aptitudes et de ses travaux. « Seuls les

« profits résultant de l’exercice du travail appartiennent

« à la communauté... » 1,la faculté de travail des époux leur

reste propre. Tant que vit l’auteur la propriété littéraire

ou artistique n’est pas autre chose que « l’exercice même

« de la profession artistique ou littéraire » 1. Si l’auteur, à la

dissolution de la communauté, retire sa faculté de travail

il doit retirer aussi le monopole d’exploitation de ses œuvres.

La Cour de cassation n’a pas suivi ces suggestions, elles

1. Planiol et Ripert, VIII, Régimes matrimoniaux par Nast, I, n° 202. Rappr.

Thaller, La propriété littéraire et artistique dans ses rapports avec le régime de com-

munauté, Revue trimestrielle de droit civil, 1903, p. 55 ; Gény, Sciences et technique

en droit privé positi/, [, n° 66 ; Vaunois, Bulletin de la société d'études législatives,

1908, 51.
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l’auraient entraînée à réviser ses décisions relatives au fonds

de commerce. Elle s’est bornée, d’une part, à distinguer les

deux éléments de la propriété littéraire et artistique : un

droit moral, un droit pécuniaire, d’autre part à subordonner

le droit pécuniaire au droit moral tant que l’œuvre n’a pas

été publiée. Si l’œuvre a été publiée pendant la communauté,

le monopole d’exploitation est désormais commun et le

droit moral ne confère plus à l’auteur qu’un pouvoir de

modification ou de suppression: « Attendu, dit l’arrêt de

« 1902, que la masse partageable doit... comprendre le

« monopole d’exploitation, afférent aux œuvres publiées

« par l’un ou l’autre des époux durant l’union conjugale,

« sans toutefois que la mise en commun de cet émolument

« puisse porter atteinte à la faculté de l’auteur, inhérente

« à sa personnalité même, de faire ultérieurement subir des

« modifications à sa création ou même la supprimer pourvu

« qu’il n’agisse pas dans un but de vexation à l’égard de

« son conjoint ou des représentants de ce dernier » 1.

Ainsi donc, d’après la jurisprudence, le droit pécuniaire

(monopole d’exploitation) tombe en communauté, le droit

moral de reproduction, de modification ou même de sup—

pression de l’œuvre reste propre.

On peut prévoir que de nouveaux efforts seront tentés

par les auteurs pour échapper à cette séparation du droit

moral et du droit pécuniaire qui naissent de l’œuvre publiée

pendant la communauté et maintenir en dehors de la com-

munauté un monopole d’exploitation qui est une conséquence

de leur droit moral et la condition de leur profession. La

Cour de cassation ne maintiendra pas sa thèse, qui satisfait

une logique rigoureuse mais nonles besoins dela vie, sans se

heurter à des résistances. Ainsi, le 17 avril 1936 le tribunal

civil de la Seine 2 a décidé que seuls les produits de l’exploi-

tation des œuvres littéraires ou artistiques publiées avant

la dissolution du mariage sont biens de communauté et que les

droits d’auteur eux—mêmes appartiennent en proprè àl’écri-

vain ou à l’artiste. Le tribunal pour justifier son dispositif

va jusqu’à refuser à ces droits la qualité de biens au sens de

l’article 516 et les définit- une faculté inhérente à la per—

l. Civ. 25 juin 1902, précité. Rappr. Josserand, Cours de droit civil, III“, n° 29

cl. 30.

2. D. P. 1936.II.65, note Marcel Nast.
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sonne parce qu’elle est une émanation de la personnalité.

Le droit d’auteur est un bien, le jugement nous paraît plus

solide lorsqu’il évoque les inconvénients de la jurisprudence

dela Cour suprême 1.

2 .— MEUBLES PRÉSENTS

RESTANT PROPRES EXCEPTIONNELLEMENT

264. Les exceptions à l’attribution des meubles présents

à la communauté proviennent de la loi, de leur nature ou

de la coutume.

265. Exception légale. — Une exception formelle à la

mise en communauté a été apportée par la loi du 20 juillet

1886, article 13, alinéa 3 sur la caisse des retraites pour la

vieillesse. Les versements opérés avant le mariage restent

propres à celui des époux qui les a faits. On a voulu par la

encourager les dépôts, consacrer leur caractère tout per-

sonnel. La loi du 14 avril 1914 modifiant la loi de 1886 n’a

pas abrogé cette disposition.

266. Meubles incessibles. — La deuxième exception est

relative à certains droits incessibles par leur nature, et qui,

par suite, ne sont pas aliénables au profit de la communauté,

la mise en communauté étant une aliénation pour moitié.

C’est le cas des traitements des pensions, de réforme ou

de retraite 2 et des rentes viagères constituées a titre d’aliments,

1. Tant que l’œuvre n’a pas été publiée, la communauté ne peut acquérir sur

elle aucun droit, car le droit moral propre à l’auteur lui confère le pouvoir de

s’opposer à toute publication ou de considérer comme essentielles les modifications

qu’il a jugées nécessaires. L‘œuvre publiée, après la communauté est un propre

quoiqu’elle ait été commencée pendant la communauté, le travail consacré à

l’œuvre pendant la communauté n'ayant abouti à aucun monopole susceptible

de tomber.en communauté puisque les conditions voules par l’auteur pour la

publication n‘étaient pas réunies.

2. Le caractère de propre d’une pension de retraite n’est pas contesté. Mais on

a voulu prétendre, s’agissant des pensions de fonctionnaires civils et militaires,

que les retenues opérées sur le traitement ou la solde, en vue de la constitution

de ces pensions, étant prélevées sur le produit du travail, produit devant tomber en

communauté, il y avait lieu à récompense au profit de la communauté. On a fait

valoir, au surplus, l’analogie de cette situation avec celle d'une rente viagère pour

laquelle la récompense est indiscutée. L’analogie est d'autant plus frappante, que

l’article 85 de la loi du 14 avril 1924 a prévu la création d‘une caisse des pensions,

affirmant ainsi manifestement qu'il s’agit bien d’un réel prélèvement effectué sur

le traitement avant tout paiement au fonctionnaire.Le tribunal de Lisieux, le

25 juin 1936 (D. H. 1936, p. 471), s’agissant, il est vrai, non pas d’un fonctionnaire
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rentes en matière d’accidents du travail, retraites ouvrières,

allocations aux familles nombreuses, etc. 2.

Les émoluments actuellement acquis tombent en commu-

nauté, mais le droit lui-même reste propre au titulaire.

Il s’agit de pensions constituées intuitu personae, affectées

à un indigent, un vieillard, etc., : celui-ci peut en employer

les revenus aux services de son ménage, mais il doit, en

raison de l’affectation, retirer le titre de pension intégra—

lement à la dissolution de la communauté.

267. Rangerons-nous dans cette catégorie les parts d’inté—

\

rêts, parts dans les sociétés a responsabilité limitée qui sont

incessibles, action dont le transfert est subordonné à. un agré-

ment ? Une distinction s’impose. Ces valeurs sont in-

cessibles à l’égard de la société, elles n’excluent pas des

arrangements non opposables à la société, entre l’associé

et un tiers. D’ailleurs la mise en communauté ne fait pas

sortir la part ou l’action du patrimoine de l’associé d’une

à proprement parler, mais d'un employé de Compagnie de chemins de fer, dont

le traitement était soumis à des retenues d’office, a décidé que : « les sommes...

ne sont pas remises au fonctionnaire... qu’il est indiscutable, en fait que la com—

munauté n'en a pas et ne peut en avoir la libre disposition, que les sommes ainsi

retenues d'office reçoivent une affectation spéciale ; que la femme aussi bien que

le mari peut, sous des conditions déterminées, en tirer bénéfices; qu'en réalité

le traitement effectif payé au fonctionnaire et mis a leur disposition n’est jamais

le traitement brut; que, par suite la communauté n'a rien déboursé pour la

constitution de la pension et ne s'est pas appauvrie » et qu'il n’y a donc pas lieu

a récompense. En statuant en ce sens, le jugement a repris, presque textuelle-

ment, les arguments de Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n° 492. qui suggèrent

également la possibilité de considérer les retenues « comme des donations faites

par l’administration avec affectation obligatoire mais aussi avec exclusion de la

communauté. »

Ces arguments sont d'inégale valeur; Voy. la critique dans la note signée

H. .\I., Semaine juridique 1936, p. 1207 ; et dans la Chronique de jurisprudence,

Revue trimestrielle du droit civil, par G. Lagarde. Ce dernier insiste heureu-

sement sur le fait que « le traitement ne tombe dans la masse commune-

qu’après déduction de la charge dont il est gravé ». Cet argument est le meilleur.

Il ne s’agit pas de versements volontaires de primes ou de cotisations, comme

dans le cas de rente viagère mais de prélèvements de sommes qui n'ont jamais

fait partie de la masse commune. Nous retrouverons la question, infra, 28 volume,

à propos de la théorie des récompenses.

2. A titre d'exemples, voy. loi 5 avril 1928, article 53 modifié par la loi du 30

avril 1930 déclarant incessibles jusqu'à concurrence de 2.400 francs les pensions

acquises en vertu de la loi sur les assurances sociales ; le décret du 15 décembre

1928, article 48, rendant incessibles les pensions des ouvriers des établissements

industriels de l'État,le décret du 7 août 1 930, article 8 la retraite des combattants,

la loi du 27 décembre 1927, article 2 les rentes et les capitaux assurés auprès des

sociétés de secours mutuels à concurrence de 1,080 et 9.000 francs.

Quant aux salaires et traitements voir les lois des 4 et 24 août 1930.

Ils n’échappent àla communauté que dans la mesure où ils sont incessibles.
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façon définitive. Un arrêt de la Cour de Paris du 29 juin

1927 1 faisant application de cette distinction, décide

qu’à la dissolution de la communauté la femme de l’associé

ayant apporté une part d’intérêt a droit à la moitié de

l’émolument de cette part. L’émolument est donc entré

en communauté 2, non la qualité d’associé en nom 3. En

conséquence, le conjoint ne pourrait pas poursuivre la

dissolution anticipée de la société, demander la licitation

de la part d’intérêt, ni, s’il s’agit d’une action nominative

dont le transfert est subordonné à un agrément, imposer

le transfert à son nom après partage de la communauté.

L’arrêt de 1927 compare la situation de la communauté,

àla suite de l’apport d’une part d’intérêt par l’un des époux,

au croupier défini par l’article 1861 du Code civil ‘.

268. Exception coutumière. — Certains meubles restent

en dehors de la communauté par suite d’une réserve usuelle.

La loi n’en parle pas mais la jurisprudence a consacré cette

exception comme s’imposant avec une évidence de raison.

En premier lieu, ce sont les souvenirs de famille, lettres

personnelles, dont l’importance pécuniaire est secondaire

et insuffisante pour justifier le rédaction d’un contrat de

mariage ou une Clause de contrat.

En second lieu, on considère comme restant propre a la

femme ce que l’usage appelle la corbeille de mariage ; celle-ci

comprend divers objets mobiliers dont l’importance varie

naturellement d’après la position sociale des époux; c’est

ce que le futur, d’après l’usage, offre à la femme avant le

mariage, bijoux, dentelles, fourrures, étoffes, etc... Si le

mari les donne, ce n’est pas pour les garder même à con-

currence de moitié, donc ils restent propres à la femme, ct,

-a la dissolution, ce seront des objets non de partage, mais

de reprise.

Tous les effets mobiliers, même à usage personnel, tombent

1. D. P. 1927.Il.161, note H. Capitant. Nast, Rcv. crit., 1929, 396.

2. C’est ce qu’avait déjà décidé la Chambre des requêtes 13 avril 1921, D. P.

1921.I.167, S. 1924.I.305, avec le rapport du Cons. Tissier et la note de Rousseau.

La communauté est en conséquence exposée à payer les dettes.

3. Paris 18 janvier 1927, D. P. 1928.11.145, note Capitant.

4. Rappr. Lenoan, De la condition des actions de sociétés propres nominatives

de la femme sous le régime de communauté, Revue trimestrielle de droit civil, 1922,

p. 365; Lalou, Chronique, D. H. 1928, 45 ; Redaud, Les parts sociales sous le

régime de communauté, 1929.
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en communauté. Le trousseau que la famille de la femme lui

donne, d’après l’usage, est une partie de l’apport; les ca-

deaux qui lui sont faits par des parents ou par des étrangers

tombent dans la communauté. La corbeille seule reste

propre 1.

269. Dès le début de notre tableau nous constatons ainsi

l’existence de meubles propres sous la communauté légale,

et cela en dépit de l’adage courant que, sous la communauté

légale, les époux sont communs en bien meubles et conquêts

immeubles. Nous en trouverons d’autres; nous avons dit

déjà que l’adage traditionnel n’est qu’un aperçu, qu’il ne

faut le prendre comme une règle de droit qu’en tenant

compte des tempéraments et exceptions.

B. — Immeubles présents communs

270. Immeubles acquis à titre onéreux entre le contrat

de mariage et le mariage. —— Sont encore communs : Les

immeubles acquis à titre onéreux dans l’intervalle du con-

trat de mariage et du mariage, en échange de valeurs mobi—

lières, à moins qu’une clause spéciale du contrat de mariage

n’ait prevu cet échange (article 1404-2°).

C’est la une dérogation à la règle, qui reste générale,

d’après laquelle les immeubles qui appartiennent aux époux

au moment du mariage restent propres (article 1404-1°).

De la, la rédaction de l’article 1404-2° : « Néanmoins,

« si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le con-

« trat de mariage contenant stipulation de communauté

« et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans

« cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que

« l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause

« du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la conven-

« tion. » Si la loi déclare ces immeubles communs, par excep—

tion, c’est que cette solution a d’abord paru conforme aux

prévisions des parties, et, en outre, nécessaire pour empêcher

des fraudes. La disposition protège donc le droit de chacun.

Voici comment : la conversion, dans l’intervalle des deux

contrats, d’une valeur mobilière en un immeuble tromperait,

1. Trib. Lyon 1er juillet 1887, Menil. jud. Lyon du 19 octobre 1887 ; Bastia

26 février 1840, S. 1840.II.121.
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s’il en était autrement, l’attente de l’autre époux. En effet,

les conventions matrimoniales sont arrêtées eu égard à ce

qu’on sait, à ce qu’on prévoit au moment où on les rédige.

Supposons qu’à ce moment le futur époux ait 200.000 francs

de valeurs mobilières, rentes, obligations, et la future épouse

une fortune égale. Rien ne convient mieux, dans ce cas, que

la communauté ; chaque époux sait que son conjoint met en

commun la même valeur que lui, de sorte qu’à la dissolution,

si l’état actuel ne change pas, il y aura 400.000 francs à

partager; chacun prendra 200.000 francs.

Mais si ultérieurement le futur époux transforme ses

200.000 francs de valeurs mobilières en immeubles et que

ces immeubles lui restent propres, conformément aux règles

générales, la femme, sera déçue; les 200.000 francs qu’elle

possède n’en tombent pas moins dans la communauté;

lors de la liquidation elle ne reprendra que 100.000 francs ;

donc elle perd 100.000 francs que le mari gagne. On peut

supposer que si elle avait prévu ce résultat elle n’aurait

probablement pas adopté le régime de la communauté

légale. Dès lors, afin d’assurer à la convention la portée que

les époux ont voulu lui donner, l’immeuble tombera en com-

munauté comme y fût tombé l’argent avec lequel il a été

acheté.

Le contrat de mariage, contrat accessoire ne crée un régime

matrimonial qu’à partir du mariage. Ici, la répartition des

biens est opérée eu égard à la consistance des biens dès la

date du contrat. C’est une exception. Il résulte de nos dé-

veloppements antérieurs1 que deux explications sont ad-

missibles, soit la prévention d’une fraude, soit le respect

des prévisions et volontés des contractants. Le contrat de

mariage lie les époux dès la date du contrat dans toute la

mesure nécessaire pour assurer l’observation de statut matri-

monial prévu par le contrat.

Les motifs de la règle en limitent l’application : cessante

legis ratione, cessat lex 1.

a) Si l’acquisitionimmobilière avait été prévue, l’article

1404-3° reprend son application, car aucune fraude ne peut

être soupçonnée ;

b) Il en va de même si l’acquisition est faite à titre gra-

1. Supra, n° 28.
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tuit ; il n’y a pas alors de conversion. Ce que la loi prévoit,

c’est la conversion de valeurs mobilières en immeubles;

c) Si l’acquisition est faite en échange de valeurs propres 1

— ce qui se comprend surtout sous la communauté conven-

tionnelle — ou réservées comme propres, la disposition de

l’article 1404-2° ne s’applique pas davantage.

Telle est la règle, sa portée, sa raison d’être. L’application

soulève deux difficultés qui sont, à la vérité, des problèmes

d’école.

271. L’application suppose un contrat de mariage. ——

On s’est demandé si la disposition de l’article 1404-2° est

applicable quand les époux se sont mariés sans contrat,

le règlement des intérêts pécuniaires n’ayant fait l’objet

que de simples pourparlers.Au point de vue du texte, il n’est

pas douteux que l’article 1404-2°' constitue une exception

àla règle posée dans l’article 1404—1°. Dès lors cette excep—

tion ne peut pas être étendue en dehors de son texte et ne

s’appliquera pas dans la circonstance.

En fait, toutefois, cette solution expose beaucoup les con-

joints. Reprenons l’hypothèse : le futur époux a 100.000 frs

de valeurs mobilières, la future épouse en a autant ; la for—

tune est égale et d’égale composition. Ils tombent d’accord

qu’il ne sera pas fait de contrat. A quoi bon, en effet, puisque

l’application de l’article 1393 équivaut à un contrat avec

adoption de la communauté. Le mari ou la femme (car la

fraude en définitive peut venir de l’un comme de l’autre)

achète un immeuble sans en rien dire a son futur conjoint,

avant le mariage, de sorte que, lors de la célébration, l’un

possède toujours des meubles,» l’autre est propriétaire d’un

immeuble. Si l’on applique l’article 1404-2°', qui est d’excep—

tion, l’immeuble sera commun ; si l’on continue d’appliquer

l’article 1404—1° qui est la règle, la femme à cette combinai—

son perdra 50.000 francs. Il est bien difficile d’appliquer

l’article 1404-2°, car on est en dehors de l’hypothèse prévue,

et c’est un texte exceptionnel, à moins que par « contrat de

mariage » on n’entende tous pourparlers antérieurs au ma-

1. Nous verrons, infra, 20 volume, que l’article 1404-2° est inapplicable dans

le cas d’un contrat de mariage adoptant le régime de la communauté d’acquêts.

Chambre des requêtes 24 avril 1936, S. 1936.I.337, note E. P. Cela réduit singu-

lièrement le domaine d‘application pratique de notre texte car il est très rare

qu’un contrat de mariage adopte la communauté légale.
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riage, relativement aux conventions matrimoniales, ce qu’il

est bien difficile d’admettre.

272. Conversion d’un immeuble en valeurs mobilières. —

La règle de l’article 1404-2° est fort simple dans ses motifs,

très prévoyante dans sa disposition,peut-être n’est-elle pas

assez complète. Elle ne prévoit qu’une hypothèse, le cas de

conversion en un immeuble de valeurs mobilières. Suppo-

sons que l’inverse se produise. Un des époux, dans l’inter-

valle écoulé entre le contrat et le mariage, transforme un

immeuble en valeurs mobilières ; il vend un immeuble pour

un prix déterminé. Faut-il appliquer par réciprocité l’ar-

ticle 1402—2° ? Si oui, le prix restera propre, sinon il sera

commun (article 1404—1°). Pothier réglait les deux situations

envisagées de la même manière, par réciprocité.

Mais Pothier déduisait son opinion des principes généraux

et ne se heurtait pas à l’article 1404-2° qui au Code civil fait

figure de position exceptionnelle, restrictive.

D’ailleurs, il existe entre les deux hypothèses, bien que la

seconde soit la même que la première, envisagée inversement,

une très grande différencef il y a des motifs de distinguer.

L’article 1404—2° est écrit pour protéger l’un des conjoints

contre les fraudes de l’autre. Or, dans la seconde hypothèse,

l’autre époux ne peut se plaindre, ses droits ne sont qu’aug—

mentés. Quant à celui qui opère la transformation, il le fait

librement, de quoi se plaindrait—il? L’article 1401-1° est

formel ; il ne comporte pas d’exception‘analogue à celle qui

est apportée à l’article 1404-1° par l’article 1404-2°. Ce der—

nier texte a pour but d’empêcher les fraudes, voilà tout ; il

n’est pas applicable quand il n’y a pas de fraude à redouter.

Cependant l’opinion de Pothier conserve des partisans qui

répliquent que l’article 1404-2° a d’abord pour but d’assurer

le respect des volontés des contractants avant de réprimer

les fraudes. Le futur époux vendeur d’un immeuble entre la

date du contrat et celle du mariage sera déçu si la créance

ou le montant du prix ne lui restent pas propres : il était

fondé à croire que la disposition du contrat qui laissait

l’immeuble en dehors de la communauté valait implicitement

clause de réalisation de toute valeur acquise au détriment de

l’immeuble avant le mariage 1.

1. Aubry et Itau par Bartin, VIII, _t5 507, note 7, 5° édit. ; Planiol, Ripert et

Nast, VIII, n° 253 ; Colmar 27 février 1866, D. P. 1866.II.227.
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En raison et en équité, cette augmentation est admissible1

mais l’article 1404-2° sanctionnant sous forme d’exception

l’étude des hypothèses possibles rend par la même difficile

l’application d’un même traitement à l’hypothèse inverse 2.

5 2

BIENS ACQUIS PENDANT LE MARIAGE

A. — Meubles acquis pendant le mariage

1. — EN PRINCIPE TOUS SONT communs

273. Principe. — Sont communs les biens meubles acquis

pendant le mariage. C’est la seconde application de la règle

ancienne : Les époux sont communs en biens meubles. Elle

est vraie des meubles qui leur appartenaient au moment de

la célébration, elle l’est, en outre, de ceux qu’ils acquièrent

ultérieurement (article 1401 in fine). La règle est donc géné-

rale.

Ici encore, comme sur les premiers mots de l’article. 1401,

nous renvoyons au titre de la distinction des biens pour sa-

voir ce qui est meuble. On se trouve, en effet, en présence

des mêmes applications, des mêmes controverses que tout à

l’heure, et ce sont les mêmes solutions qui s’imposent.

Peu importe, ici encore, la nature des meubles acquis pen—

dant le mariage, meubles corporels, meubles incorporels,

produits de l’industrie de l’un ou l’autre des époux 3 (ar-

ticles 1498 et 1527). Peu importe de quelle manière et à quel

titre ils sont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, achat,

donation, succession ou legs “.

Le texte, il est vrai, ne parle que des meubles qui échoient,

1. Voir supra, n° 28.

2. Josserand, III, n° 48, 2e édit.

3. Le caractère illicite des gains réalisés par le mari au cours de la communauté

n'empêche pas qu’ils entrent en communauté. Cette question a été tranchée pour

la première fois en jurisprudence par arrêt de la cour de Paris 4 août 1909, Cas.

Pal. 11 décembre 1909 Rev. trim. dr. civ. 1910 p. 160. Cette solution était déjà

consacrée en doctrine.

4. En ce qui concerne l'office ministériel qui serait conféré gratuitement au

mari par le gouvernement pendant le mariage. Cpr. Cass. 4 janvier 1853 P. 1853.

I.73, S. 1853.I.469.
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ce qui s’entend spécialement des acquisitions à titre gratuit :

mais il en est de même a fortiori des acquisitions à titre oné-

reux. Si l’article 1401-1° vise spécialement les meubles acquis

à titre gratuit, c’est qu’il veut dire : « même ceux-là ». Il ressort

de la discussion au Conseil d’État qu’on a entendu reproduire

la coutume de Paris, d’après laquelle tout le mobilier des

époux tombait en communauté 1 et notamment celui qui leur

arrivait par succession.

274. Application aux salaires et produits du travail de la

femme. — Sont communs en particulier, sous le régime de la

communauté légale les biens réservés à la femme mariée par

la loi du 13 juillet 1907 qui rentrent par leur nature dans la

masse commune 2.

Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur

l’intention dulégislateuride respecter la répartition opérée par

le Code civil ou le contrat de mariage en ce qui concerne la

propriété. Les biens réservés sont laissés dans la mase à la-

quelle le droit commun les attribue, il suffit au but de la loi

de 1907 de les affecter aux charges du ménage dans le patri-

moine où ils se trouvent. L’intitulé de la loi et l’article pre-

mier manifestent son objet et le limitent àl’octroi de pouvoirs

à la femme mariée pour l’utilisation des biens réservés.

Peu importe dès lors une rédaction équivoque de l’article 5

alinéa 1, démentie d’ailleurs par la disposition du dernier

alinéa du même article; aux termes de l’alinéa 1 :« s’il y a

« communauté ou société d’acquêts, les biens réservés en-

« treront dans le partage du fonds commun ». Décider qu’ils

« entreront » dans le partage, n’est-ce pas sous-entendre qu’ils

ne font pas partie de la communauté avant la dissolution et

le partage ? L’alinéa 2 ajoutant que « si la femme renonce

« à la communauté, elle les gardera... » signifierait alors que

la femme dans cette hypothèse les garde, parce qu’ils étaient

déjà des propres. Cette argumentation de mots est sans va-

leur. Elle est détruite par la constatation de l’alinéa 4 : « Sous

« tous les_régimes qui ne comportent ni communauté, ni so-

« ciété d’acquêts, ces biens sont propres à la femme ». Donc,

sous la communauté légale, ils sont, en principe, communs 3.

1. Locré, XIII, p. 180 et suiv.

2. Bertin sur Aubry et Rau, VIII, 5a édit., 5 507 , note 1 bis ; Planiol, Ripert

et Nast, Régimes matrimoniaux, II, n° 1361.

3. Ils peuvent cependant être propres, lorsqu’ils rentrent dans les exceptions
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2. — Excnrrrous

275. Ici encore, pour générale que soit la règle, elle n’est

pas absolue, elle comporte quatre exceptions ; il y a indépen-

damment des meubles incessibles, des souvenirs de famille,

lettres personnelles, etc., exclus par leur nature aussi bien

lorsqu’ils sont acquis pendant le mariage que lorsqu’ils sont

apportés, quatre catégories de meubles qui, même sous la

communauté légale, restent propres :

a) Meubles donnés ou légués à titre de propres.

276. Principe. — Sont soustraits à la communauté les

meubles qui seraient donnés ou légués aux époux sous condi-

tion de rester propres à l’époux donataire ou légataire (ar-

ticle 1401-1°). La volonté du disposant doit alors être res-

pectée : maître de faire des libéralités, il est libre d’en limiter

l’effet. Bien mieux, cette volonté d’exclusion peut résulter

implicitement des circonstances de la cause, sans avoir besoin

d’être expérimentée formellement.

Ainsi, avant l’intervention de la loi du 13 juillet 1930, la

jurisprudence qualifiait de donation la stipulation par un

époux commun d’une indemnité d’assurance sur sa propre

vie au profit de son conjoint survivant et présumait la vo-

lonté de rendre l’indemnité propre au bénéficiaire 1. _

D’ailleurs on a toujours admis qu’un époux peut con-

sentir, pendant le mariage, une donation à l’autre notamment

au moyen des biens communs, sans avoir besoin de spécifier

que lesbiens donnés seraient propres au donataire. Cela va

de soi, sinon l’opération n’aurait pas de sens 2.

277. Libéralités atteignant la réserve. — La légalité de la

clause attribuant en propre des biens meubles qui, sans cela,

tomberaient dans la communauté, ne fait pas difficulté quand

elle atteint ce qui est disponible aux mains du disposant, au

prévues par la loi en ce qui concerne les meubles acquis pendant le mariage. Ainsi

la pension de retraite, l’indemnité en cas d’accident acquises parla femme mariée

pourront être à la fois biens réservés et éléments de la masse propre.

1. Infra, n° suivant.

2. Cl. Josserand, 1112, n° 38 et Req. 10 nov. 1879, D. P. 1880.I.175 ; Civ. 22 fé-

vrier 1893-. D. P. 18931401.
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cas où il est étranger au donataire. Mais c’est une question

de savoir si elle peut aussi atteindre la réserve.

Voici l’hypothèse : L’époux donataire ou légataire est héri-

tier réservataire du disposant, c’est, je suppose, son descen-

dant. Le père ou la mère de la femme font, par exemple,

entre leurs enfants, le partage de leurs biens. L’un des en-

fants est marié sous le régime de la communauté légale ; la

clause qui nous occupe est certainement valable jusqu’à con-

currence de la quotité disponible ; l’est-elle pour la réserve ?

On est porté à répondre affirmativement, car cette Clause,

loin d’être préjudiciable au' donataire, lui est, au contraire,

favorable, puisqu’elle lui réserve en propre ce qui, sans cela,

serait commun. Contester l’efficacité de la condition, ce se—

rait retourner l’idée de réserve contre le réservataire lui-

même. Or, lui seul a l’action en réduction, on ne peut pas en

faire une arme contre lui.

Malgré tout, ce raisonnement est inexact. Le droit à la

réserve n’est pas restreint à la personne du réservataire, il

appartient à ses ayants cause (article 921). Or, en se mariant,

l’époux a apporté à son conjoint ce droit ; son conjoint ne

peut pas plus en être dépouillé que lui, autrement son espoir

légitime serait manifestement déçu. Donc, la communauté

peut contester la clause, par application de l’article 921. Sup-

posons, par exemple, que c’est à la femme que la donation

ou le legs est fait par sa mère ; celle-ci ayant pris son gendre

en grippe fait le legs a condition qu’il soit propre à sa fille.

La quotité disponible est par hypothèse dépassée. Que dé-

cider ? Il y a lieu de distinguer : la clause est valable si elle

est insérée dans une donation faite par contrat de mariage,

parce que la communauté n’acquiert de droits que dans la

mesure où le contrat les lui confère ; mais si elle est insérée

dans une donation faite postérieurement, ou dans un legs,

ce ne peut être que sous la réserve des droits de tous ceux qui

en ont à prétendre, et notamment des droits du conjoint de

l’époux donataire. C’est donc vainement qu’on objecterait

que la clause, loin de nuire au réservataire, lui profite, si elle

nuit à ceux qui ont des droits de son chef. La réserve doit

arriver franche et libre aux mains des héritiers.

C’est en ce sens que la jurisprudence s’est finalement pro-

noncée 1.

1. Civ. 28 mars 1877, D. P. 1877.I.241, s. 1377.I.393 note Labbé.
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L’article 1395 interdit les changements aux conventions

matrimoniales. L’époux ne peut passer un acte ni accepter

un avantage qui aurait pour effet de modifier le régime

ad0pté.

b) Indemnités d’assurance ou Rentes Viagères

stipulées par un époux au profit de son

conjoint (mesures de prévoyance prises d’accord)

278. Assurance sur la vie. Loi du 13 juillet 1930. — L’ar-

ticle 71 de la loi du 13 juillet 193.0 dispose : « Le bénéfice de

« l’assurance 'contractée par un époux commun en biens en

« faveur de son conjoint constitue un propre pour celui—ci. »

Aucune récompense n’est due àla communauté en raison

des primes payées par elle, sauf dans « les cas spécifiés dans

« l’article 68, 2e alinéa ci-dessus. »

C’est en recourant à la qualification de donation et en pré—

sumant la volonté de réserver le bénéfice de l’assurance à la

masse propre de l’époux bénéficiaire que la jurisprudence

antérieure à la loi de 1930 donnait satisfaction au désir des

époux de garantir le survivant contre les risques du décès

du prémourant 1. Malgré les divergences doctrinales, cette

même jurisprudence dispensait le donataire du rapport des

primes, lorsqu’elles avaient pu être payées sur les revenus,

sans les grever exagérémentl. On dut reconnaître d’ailleurs

que les primes constituaient l’objet véritable de la donation,

l’indemnité elle—même étant acquise directement au béné-

ficiaire en vertu de la stipulation pour autrui (ce qui la dé-

robait au recours des créanciers du stipulant) 2.

La loi de 1930 confirme les résultats que consacrait déjà

la jurisprudence (voir les articles 68, 69, 72). Est-ce à dire

que l’article 71 ne soit autre chose qu’une application de l’ar-

ticle 1401-1° fondée sur une présomption de volonté de

l’époux donateur ?

Le texte dispose en termes absolus, sans faire allusion au

caractère gratuit ou onéreux de l’opération dans les rapports

du stipulant et du bénéficiaire. Il est donc permis de soutenir

que l’exclusion des biens communs et l’attribution de l’indem-

1. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, VI, n° 153. Voir Paris 8 mars

1911, D. P. 1912.II.321. . ,

2. Ch. Beudant, Les donations et les testaments, VI, n° 230.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 16
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nité d’assurance aux propres découle désormais directement

de la loi et n’est plus fondée sur une présomption de libéralité.

Dans certains cas, l’intention libérale pourra résulter de

clauses dépassant les dispositions de la loi de 1930, notam-

ment d’une clause dispensant le bénéficiaire du rapport des

primes que leur exagération, eu égard aux facultés del’assuré,

rendait légalement rapportables (articles 68 et 71).

Dans tous les autres cas, lorsque les primes pourront être

acquittées sans excès, par les revenus, la formule absolue du

texte nous autorise à écarter la qualification de libéralité

entre époux constitutive de propre et à envisager l’opération

comme un simple acte de prévoyance personnelle permis par

une disposition exceptionnelle de la loi.

Interprétation hardie peut—être. mais qui est justifiée par

le besoin, depuis longtemps reconnu, d’adapter les règles

de la communauté aux mœurs et particulièrement aux habi-

tudes de prévoyance entrées dans les mœurs et qui méritent

non seulement d’être prises en considération mais encore

d’être encouragées.

Il est très important pour l’application pratique de la loi

de 1930 de savoir que le bénéfice d’une assurance propre

peut être acquis par un époux sans qu’il y ait nécessairement

donation. L’utilisation des revenus de la communauté, faite

avec modération pour la constitution d’une assurance est

un acte de prévoyance rentrant dans la destination des

biens communs.

L’intérêt-pratique n’est pas relatif au rapport des primes.

-La dispense de rapport est admise dans tous les cas pour les

primes modérées. Il intervient d’abord à propos de la révo-

cation éventuelle de l’attribution du capital d’assuré au

bénéficiaire. Liée a une libéralité, l’acquisition de ce capital

à titre de propre restait menacée des causes de révocation qui

menacent les avantages entre époux (articles 1096, 299). Le

procédé dela stipulation pour autrui permet déjàde soustraire

l’indemnité aux prétentions des créanciers du stipulant ; une

nouvelle sécurité est donnée au bénéficiaire depuis que son

acceptation peut rendre l’attribution définitive. Et cette

stabilité est souhaitable pour une institution de prévoyance.

Un autre intérêt pratique se réfère au domaine d’applica-

tion de la loi de 1930. '

279. Domaine d’application. —— L’article 71 vise « l’assu-
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rance contractée par un époux commun en faveur de son

conjoint ». Convient-il de restreindre au cas, littéralement

envisagé, d’une stipulation d’un époux au profit de l’autre,

l’exclusion des biens communs d’une indemnité d’assurance

acquise pendant le mariage ? Il nous semblerait difficile

d’éviter l’interprétation stricte, si le résultat atteint devait

être en relation avec une présomption de libéralité. L’inten-

tion libérale tacite n’implique-t-elle pas l’initiative du do-

nateur ? Au contraire, dès que nous considérons l’opération

comme une utilisation normale des revenus communs pour

un acte de prévoyance légitime, il est rationnel, conforme à

l’esprit de la nouvelle législation, d’admettre l’application de

l’article 71 toutes les fois que le conjoint du bénéficiaire aura

adhéré, à quelque titre que ce soit, au contrat d’assurance.

L’article 57 de la loi du 13 juillet 1930 déclare nulle « l’assu—

« rance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de

« l’assuré » « si ce dernier n’y a pas donné son consentement

« par écrit avec indication de la somme assurée. » L’assu—

rance en cas de décès au profit du survivant est la mesure de

prévoyance la plus digne d’encouragement, elle implique

désormais le concours des deux époux ': concluons qu’elle

constituera toujours un propre pour le survivant, soit qu’elle

ait été contractée par lui—même de sa propre initiative, soit

qu’elle ait été souscrite à son profit par son conjoint,

puisque dans tous les cas ce dernier, dont la vie était assurée,

a dû adhérer par écrit à la police 1.

280. A contrario, nous déduirons de l’article 71 que l’assu—

rance en cas de vie stipulée par un mari sur sa propre tête,

sans l’intervention de la femme, tombe en communautéz;

elle ne pourrait être propre qu’en vertu d’une donation de la

femme, ou tout au moins, depuis 1930, moyennant l’appro—

bation d’une telle utilisation des revenus de communauté

par la femme. Antérieurement àla loi de 1930, on essayait de

ménager au mari survivant le bénéfice du capital assuré en

1. Voir sur l’application de la loi de 1930 et les rapports de l’assurance vie et

du régime de communauté : Capitant, Revue gén. des assurances terrestres, 1930,

p. 739 ; Trasbot, D. P. 1931.1V.1 ; Planiol et Ripert, t.XI, n° 1252 et suiv., t. XIV,

n°8 210 et 211, p. 214 et suiv. ; E. H. Perreau, Rev. gén. des assurances terrestres

1931, p. 721 ; Nast, L’assurance vie dans ses rapports avec le droit successoral et

le droit matrimonial depuis la loi du 13 juillet 1930.

2. La même règle est applicable à une assurance contractée sur sa propre tête

par la femme mariée sous le couvert de la loi de 1907, en emploi de biens réservés,
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cas de dissolution du mariage avant l’échéance de l’assu-

rance, en alléguant que la créance ne prenait naissance qu’à

la date prévue pour le versement du capital, c’est-à-dire

après la dissolution de la communauté. C’était la une thèse

tendancieuse, car la police d’assurance en cours a une valeur

de rachat actuelle qui doit être comprise dans le partage des

biens communs, à la dissolution de la communauté.

28]. Rente viagère stipulée par deux époux communs,

réversible sur la tête du survivant.— Bien que la loi de 1930 ne

concerne que le contrat d’assurance, et ait un caractère excep-

tionnel elle fournit un puissant argument d’analogie en fa-

veur d’une jurisprudence jusque-là prétorienne. Une rente

viagère est acquise pendant la communauté et payée par les

biens communs: il semble qu’une libéralité d’un époux à

l’autre serait seule susceptible de la faire sortir de la com-

munauté et entrer dans les propres du bénéficiaire. Cepen-

dant la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mai 1873 a

admis que la clause de reversibilité sur la tête du survivant

avait fait passer la rente dans les biens propres de ce dernier

et en même temps cassé l’arrêt qui avait déchargé le béné-

ficiaire d’une obligation de récompense (sans d’ailleurs

alléguer une libéralitéï). La loi de 1930 reconnaît la légiti-

mité d’une mesure de prévoyance, prise de concert par les

deux époux au profit des propres de l’un d’eux, en dehors

de toute intention libérale; nous avons le droit de nous

appuyer sur son esprit pour systématiser la jurisprudence

relative aux rentes viagères. Les juges du fait demeurent

d’ailleurs souverains appréciateurs d’une intention libérale

qui exclurait la récompense21 intention quipeut être contenue

dans un testament ou un autre acte et apparaît souhaitable

car la mesure de prévoyance n’est complète que si le bénéfi-

ciaire n’est grevé d’aucune récompense".

c) .‘lIeubles subrogés a un propre

282. Notion de la subrogation réelle. — L’opération dé—

signée sous le nom de subrogation des propres donne nais-

1. D. P. 1874.I.72, S. 1873.1.339.

2. Dans le même sens v. Trasbot D. P. 1932.IV.37, note 1.

3. Sur l'efficacité de cette libéralité voy. Civ. req. 24 janvier 1894, D. P. 1894.I.

337, S. 18941288.
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sance à un mobilier propre. Cette subrogation se produit

lorsque des meubles sont acquis en échange d’un propre,

au cours du mariage ; les meubles seront propres, sans quoi

les conventions matrimoniales se trouveraient modifiées;

on ne peut pas en intervertir les effets. L’affectation voulue

au moment du mariage doit être maintenue au moins dans

la valeur écon0mique si l’identité des biens vient ‘a changer.

283. Nos anciens auteurs avaient cherché à définir la

subrogation réelle. Pothier disait qu’elle était « une fiction de

« droit par laquelle une chose que j’ai acquise àla place d’une

« autre que j’ai aliénée prend la qualité de la chose aliénée

« àla place de laquelle elle est subrogée 1. » A vrai dire cette

définition est inspirée, comme toute celles de nos anciens

auteurs, par une conception de la subrogation réelle qui

découlait de l’emprunt fait par eux à deux brocards dus aux

glossateurs : 1° la judiciis unioersalibus pretium succcdit

loco rei et res loco pretii ; 2° In judiciis singularibus pretium

non succedit loco rei nec res loco pretii. Quant à l’effet même

de la subrogation réelle, il était précisé dans un troisième

axiome : Subrogatum capit naturam subrogati. M. Capitant 2

a bien mis en relief le manque de précision de cette concep-

tion de la subrogation réelle : « Les expressions de qualité,

« de règles juridiques sont trop vagues, dit—il, pour nous

« donner une idée nette de la chose définie Et pourtant,

« ajoute—t-il (du moins s’agissant de la définition), on ne peut

« trouver rien de mieux. » Nous devons cependant éssayer :

Cette expression de qualité de biens paraît, en elle-même,

radicalement fausse, malgré l’autorité des auteurs classiques

qui l’ont employée. Aubry et Eau, par exemple 3, ont défini

la subr0gation réelle : « une fiction par suite de laquelle

« un objet vient à remplacer un autre pour devenir la pro—

« priété de la personne à laquelle appartenait ce dernier

« et pour revêtir sa qualité juridique. » Evidemment une

telle notion de la subrogation réelle était imposée aux

savants auteurs par la conception qu’ils se faisaient d’autre

part du patrimoine, patrimoine unique, patrimoine prolon—

gation de la personnalité qui les conduisait à la notion de

fongibilite‘ des objets composant ce patrimoine, universa-

1. Pothier, Traité de la communauté, n° 197, édit. Bugnet, t. 7, p.11 33.

2. Capitant, Revue trimestrielle de droit civil, 1919, p. 385 et suiv.

3. Aubry et Rau par Bartin, t. IX, 5e édit., s 575, p. 340.
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lité de droit. C’était oublier que l’expression « choses fon—

gibles » (denrées, sommes d’argent) s’oppose aux choses

présentant une individualité précise. On doit donc écarter

la possibilité d’un remplacement de biens d’une universa-

lité juridique fondé sur un revêtement de la qualité juridique

d’un bien, c’est-à—dire somme toute, sur une prétendue fou-

gibilité. D’autre part, il n’est pas exact de prétendre qu’un

bien ait une qualité juridique qui lui soit particulière, qu’un

bien ait un caractère juridique [en lui—même. Quand on

déclare : « Tel bien est propre au mari », cela veut dire tout

simplement qu’il est la propriété exclusive du mari et rien

autre chose. Dire que « tel bien est commun », c’est encore

une façon de parler, une manière d’exprimer ce fait que le

bien (meuble ou immeuble) fait partie de cette sorte de

propriété commune qu’est la communauté conjugale au

sens strict du mot. Mais le bien est meuble ou immeuble et

voilà tout.

La doctrine moderne explique la subrogation réelle d’une

toute autre façon : Elle ne consiste pas dans une prétendue

qualité juridique des biens mais dans un effet juridique de la

volonté d’affectation des biens à un but déterminé 1. En consi—

dération de ce but, les biens seront envisagés dans leur

valeur économique et non pas dans leur identité matérielle.

Que tel bien disparaisse et vienne à être remplacé par un

autre, le but demeure et la nouvelle valeur économique

remplaçant la première contribuera àla réalisation de ce but

en raison de la même volonté d’affectation. Remarquons

que cette volonté peut être une volonté privée ou la volonté

légale.

Telle est la subrogation qui donne naissance à une caté-

gorie de meubles propres. Elle n’est pas formellement visée

par les textes. On l’a prévue au contraire, expressément,

pour les immeubles; la même raison de l’admettre existe

ici, nous venons de le voir. On peut citer d’ailleurs un texte

spécial, relatif à un cas particulier, la loi de finances du

16 septembre 1871, article 29, qui prévoit l’acquisition de

rentes sur l’Etat et le remploi de sommes propres 2. La rente

1. Voy. sur la théorie générale de la subrogation réelle, Ch. Beudant, Les Biens,

Planiol, Ripert et Maurice Picard, Les Biens, n° 26.

2. Voy. infra, n° 529.
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est alors propre 1. Le même texte fournit un autre exemple

de propre mobilier, la rente acquise en remploi d’immeubles

propres. C’est donc la même intention, la même volonté

présumée au début du mariage qui réalisera, en cas de remploi

ou d’emploi, la subrogation réelle. Ajoutons que la volonté

aura, en cas de remploi, à s’exprimer d’une façon toute

spéciale comme nous le verrons 2. Tandis que, dans le cas

d’échange, la subrogation a lieu de plein droit 3.

(1) Produits extraordinaires des propres

284. Applications. — Sont encore propres les meubles qui

proviennent des propres sans en être des fruits. Voici l’hy-

pothèse :

La communauté est usufruitière des propres (articles 1401-

2° et 1403). Donc, elle a droit aux fruits, mais seulement aux

fruits, non aux produits. Les fruits, c’est ce qu’une chose

rapporte quand on l’emploie à l’usage auquel elle est destinée

lors de l’ouverture de l’usufruit ; les produits, c’est ce qu’une

chose rapporte en dehors des prévisions normales. La com-

munauté usufruitière ne peut donc avoir droit qu’aux fruits

(article 1401-2°) et non aux produits. C’est l’application

des règles de l’usufruit à la jouissance de la communauté.

L’article 1403 fait de ce principe plusieurs applications :

«) Coupes de bois. — Coupes de haute futaie non amé-

nagée, produits des carrières et des mines ouvertes pendant

le mariage sur des propres. Ces biens tombent dans la com—

munauté pour tout ce qui est considéré comme usufruit

d’après les règles expliquées au titre de l’usufruit (article

1401, alinéa 1).

(3) Produit des mines et carrières. — En ce qui concerne

les mines, l’article 1403 a été modifié parla loi du 21 sep—

tembre 1810, La loi du 9 septembre 1919, n’a rien changé

à ce point de vue précis. La mine forme un immeuble

1. Il y a lieu de généraliser. Exemples : Un bien propre est vendu, le prix

n’est pas encore payé, la créance est propre. Un époux, dans un partage de suc-‘

cession reçoit un lot moins fort que ceux des copartageants. La soulte de partage

sera propre (Cassation 11 décembre 1850, D. P. 1851.I.287).

Voy. aussi Bordeaux, 29 mars 1857, D. P. 1858.Il.61 relatif à la créance en

indemnité d’assurance après incendie d‘un immeuble propre.

2. Infra, n° 538.

3. Quant àla (lation en paiement voy. infra, n° 536.
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distinct du sol ; à ce titre, elle suit le sort des immeubles

ordinaires. Si elle est ouverte avant le mariage, elle reste

propre, mais la communauté en a l’usufruit ; si elle est ou-

verte au cours du mariage, elle tombe dans la commu-

nauté par application de l’article 1401—3° 1. Pour les biens

communs, il n’y a pas à distinguer les fruits et les produits.

y)Tréson— Un trésor est trouvé sur un propre de l’un

des époux. La part qui lui revient comme propriétaire

tombe-t-elle dans la communauté jure soli ? Non. Ce n’est

pas un fruit (article 598, in fine) et d’un autre côté cette

part acquise au propriétaire provient d’un propre 2.

Il en est autrement de la part qui revient à l’époux comme

inventeur. Les gains provenant du hasard, comme ceux pro-

venant de l’industrie, sont des acquêts. L’invention est ici

une espèce d’industrie. Ainsi l’époux trouve un trésor dans

le fonds d’autrui ; ce qui lui revient jure inventionis tombe

en communauté.

Il existe en dehors de celles faites par l’article 1403 d’autres

applications possibles du principe posé par l’article 1401-2°.

Nous en signalerons simplement quelques-unes.

ô) Primes. — Que décider à l’égard des primes de rem-

boursement des obligations soit de chemins de fer, soit des

villes et départements, remboursées a un chiffre supérieur

aux taux d’émission, des lots attribués à telles ou telles

valeurs, dans les cas où la loi les autorise pour certains titres ?

Si les obligations et actions sont communes, si, par exem—

ple, elles appartenaient à l’un "des époux lors de la célébra-

tion du mariage, les lots et primes tombent dans la commu-

nauté. La question ne se pose que si les actions et obligations

sont propres. Supposons donc qu’il s’agit de communauté

conventionnelle réduite aux acquêts, ou bien, encore, de la

communauté légale en ce qui concerne des valeurs données

ou léguées sous la condition de rester propres. Les primes

ou les lots qui accompagnent leur remboursement doivent-ils

être considérés comme des fruits ou des produits du capital ?

Dans l’opinion qui a prévalu, la prime de remboursement

1. Nous supposons ici que la mine est concédée à l’époux propriétaire de la

surface. Si la concession est attribuée à un tiers, les annuités de la redevance tré-

foncière tomberont en communauté. Contra : Planiol, Ripert, Nast, p. 305, note 2.

2. Il en serait de même des matériaux provenant de la démolition d’un im-

meuble propre.
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est de l’épargne accumulée, autrement dit un capital.

C’est un produit extraordinaire des propres et non pas un

fruit.

s) Indemnités accordées à l’un des époux victime d’un acci-

dent. — Un des époux victime d’un accident reçoit à la

suite d’une action ou d’un accord amiable, des dommages-

intérêts. Ceux—ci tombent—ilsen communauté ? La doctrine

et la jurisprudence dominante 1 ont répondu par la négative,

avec raison, semble-t—il, car l’accident a diminué, ou peut-

être détruit, la capacité de travail, l’activité person-

nelle de l’éep,oux voire même l’intégrité de sa personne phy-

sique.

D’autre part, si l’époux était assuré contre les accidents,

l’indemnité versée par la Compagnie d’assurances resterait

propres pour les mêmes raisons. Bien entendu, la commu-

nauté jouira, pendant la durée du régime des revenus pro-

venant des indemnités ainsi perçues. il y aura, dans ce fait,

en même temps qu’une application stricte des principes,

une équitable compensation dans beaucoup de cas, pour la

diminution des facultés de travail de l’époux blessé 2. Est-ce

à dire que l’.ntégrité de la personne physique d’un époux

soit comparable à un propre dont la rente viagère ou le

capital accordés à titre de réparation seraient la représen—

tation ? On a fait justement la remarque que la personne

physique des époux n’est pas un élément de leur patrimoine.

Nous pensons qu’il est naturel et équitable de présumer chez

les époux qui forment entre eux un régime de communauté,

la volonté d’affecter aux propres les indemnités propor-

tionnées à la mesure des besoins de la personne de la victime.

L’autre époux pourra subir un préjudice parce que la com-

munauté — si la victime survit pendant de longues années ——

n’aura pas pu réaliser, à la suite de l’invalidité, des économies

opulentes, c’est la un préjudice indirect, éventuel qui ne

1. Cass. Req. 23 février 1897. D. P. 1898.I.125, note Capitant, S. 1900.l.521. note

Lacoste; Cass. civ. 13 avril 1921, S. 1922.l.257, note Demogue D. P. 1922.I.5,

note Capitant. Contra : Orléans 21 mai 1907, D. P. 1911.ll.225 note, Ripert S.

1909.ll.113. note Demogue.

2. Le tribunal civ. de Laval le 27 juillet 1932 (D. P. 1932.Il.169, note Cen-

drier.) a décidé que l'indemnité allouée à un époux commun en biens, en répa-

ration de l'atteinte portée à sa personne physique par un accident constitue un

bien propre. Au contraire, il n‘appartient qu'au mari d'exercer, au nom de la

communauté, l‘action en remboursement des frais de traitement et en paiement

d‘une indemnité pour incapacité temporaire, infra, n°8 426 et suiv.
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comporte pas de réparation 1. Les raisons sociales qui com-

mandent l’affectation aux propres de la victime des in-

demnités dues à celle-ci àla suite d’un accident sont du même

ordre que celles qui maintiennent en dehors de la commu-

nauté les pensions de retraite, pensions alimentaires 2.

B. — Immeubles acquis pendant le mariage

,.

1. — EN PRINCIPE LES ACQUÊTS SONT communs

285. Sont communs les immeubles acquis pendant le

mariage. — Les immeubles acquis pendant le mariage (ar—

ticle 1401-3°) sont, dans les habitudes traditionnelles de

langage, les conquêts de communauté (cum quaerere, ac-

quérir ensemble). On appelle ainsi les acquisitions faites par

les conjoints « durant et constantle mariage». Ce sont elles que

vise la règle, exacte seulement sous réserve des nombreuses

exceptions qu’elle comporte: les époux sont communs en

biens meubles et conquêts immeubles.

La règle est générale. Toutefois, elle n’est pas non plus

absolue, elle admet des exceptions. Quand nous les aurons

énumérées, il restera acquis que malgré sa généralité, elle

ne s’applique qu’aux acquisitions à titre onéreux et encore

pas à toutes.

Cette règle se justifie aisément : ce qui est acquis avec des

valeurs communes est commun. Or, les acquisitions à titre

onéreux effectuées au cours du mariage le sont avec des

valeurs mobilières qui sont communes le plus habituellement.

Donc, au moins en général, les immeubles acquis à titre

onéreux sont communs.

En dehors des acquisitions à titre onéreux, la règle ne

s’applique guère qu’aux concessions qui peuvent être faites

aux époux ou à l’un d’eux, concessions de mines, ou autres

1. Compar. Civ. 24 mai 1933, S. 1934.I.81. note P. Esmein. En matière de

contrat de transport le tiers qui vivait à la charge della'victime, n'a droit à des

dommages intérêts en cas de mort de celle-ci, sur le seul fondement de la res-

ponsabilité contractuelle du transporteur que s‘il peut alléguer une stipulation à

son profit. Il y a la — au moins en dehors de l’article 1382 — une application de

l’idée d'indemnité due intuitu personæ et affectée à une personne.

2. Voy. supra, n°' 265-266.
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concessions, si le droit qui en résulte est immobilier. Si elles

ont été faites antérieurement au mariage, elles restent propres

et la communauté en a la jouissance. Si elles sont faites pos-

térieurement, elles deviennent biens de communauté.

Telle est la règle. Passons aux exceptions.

2. — EXCEPTIONS

Elles sont au nombre de cinq.

Ne sont pas communs quoiqu’acquis au cours du ma-

riage par exception à l’article 1401-3°.

a) Immeubles acquis en vertu d’un titre antérieur au mariage

286. Énoncé. — Les immeubles qui sont acquis, fût-ce

pendant le mariage, en vertu d’un titre antérieur au mariage

(article 1402). L’acquisition remonte alors à la cause d’où

elle procède. Elle se réalise, il est vrai, pendant le mariage,

mais son origine est antérieure. On traite alors le bien comme

s’il avait été acquis à l’époque où se place la cause d’acqui-

sition ; dès lors l’immeuble se trouve propre comme réputé

acquis avant le mariage.

287. Applications. — Voici les applications les plus pra-

tiques de cette formule :

a) Un époux possédait avant le mariage un immeuble

acquis a non domino, il était in causa usucapiendi. La pres—

cription commencée avant le mariage s’accomplit pendant

le mariage. La communauté possède au nom de l’époux,

mais celui-ci acquiert la propriété. Si un immeuble avait

été acheté anon domino par la communauté, la prescription

s’accomplirait au profit de la communauté qui possède par

l’intermédiaire du mari.

@) Les immeubles qui rentrent dans le patrimoine d’un

des conjoints par suite d’action en nullité ou en rescision,

résolution, révocation d’un titre translatif de propriété im-

mobilière, ou bien par suite de l‘exercice d’un réméré (ar—

ticle 1059) ou par l’effet de toute autre condition résolu-

toire (article 1183 1) demeurent propres à ce conjoint.

1. Cette solution n’est pas admise par tous les auteurs, en ce qui concerne

l’immeuble qui est l‘objet d‘une action en résolution faute du paiement du prix.
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7) Il en est de même de l’achat sous condition suspensive

(article 1179), quand la condition se réalise.

L’acquisition d’un immeuble en vertu d’une promesse de

vente obtenue avant le mariage ne doit pas être assimilée

à la réalisation d’une condition suspensive. La promesse

de vente dont l’un des futurs époux est bénéficiaire au m0-

ment du mariage ne peut pas être qualifiée de titre anté-

rieur au mariage. Le titre visé par l’article 1402 est un jus

in rem, un droit immobilier, puisque le texte n’exclut de

la communauté que la « propriété ou possession légale »

antérieure au mariage. Et la promesse de vente ne fait

naître sur la tête du bénéficiaire qu’une créance mobilière

obligeant le débiteur à consentir la vente s’il en est requis,

ce qui est une obligation de faire et non une obligation de

donner. La réalisation en'nature sera p0ssible, malgré la

mauvaise volonté du débiteur 1, parce que le tribunal pourra,

en ce cas, réputer le consentement acquis ; cette possibilité

de réalisation en nature ne suffit pas à donner à la créance

un caractère immobilier, car le jugement d’où résultera

le transfert sera constitutif et non déclaratif du droit de

propriété de l’acquéreur. La propriété datera dans tous les

cas de la réalisation de la promesse sans rétroactivité, elle

doit donc profiter à la communauté faisant suite a une

créance tombée elle-même en communauté puisqu’elle a

pour objet un fait 2.

b) Immeubles acquis par succession ou donation

288. Textes et applications. — Les immeubles qui pro-

viennent de succession ou de dispositions à titre gratuit,

à moins de clause contraire. Le Code le dit par trois fois

(articles 1402, 1404—1°, 1405).

Appliquée aux immeubles provenant de succession, l’ex-

ception n’est que l’application de cette idée très générale

L’époux, dit-on, a mis en communauté la créance du prix qui lui était dû, et cette

créance est acquise à la communauté avec toutes ses garanties et accessoires, au

nombre desquels figure l‘action résolutoire.

1. Voir en sens contraire les concl. de l’av. gén. Blanche sous Req. 13 janvier

1869, S. 1869.1.182.

2. Req. 26 novembre 1935, S. 1936.I.52. D. P. 1936.I.37 et le rapport du Cons.

Pilon. Voy. la chron. Lagarde. Revue trimestr. dr. civ., 1936, 166 ', Contra : Nast,

D. P. 1932.11.134, Demogue, chronique, Rev. cit., 1934, 619.
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qui domine toute la classification des biens sous le régime

de communauté et qui exclut de la communauté la fortune

patrimoniale immobilière des époux.

Appliquée aux immeubles provenant de dispositions à

titre gratuit, donation, legs, l’exception concorde avec l’in-

tention probable du disposant, qui a entendu, dit-on, grati—

fier le bénéficiaire et non le conjoint de celui-ci. Cette inten—

tion ‘est plausible quand le donateur est un ascendant;

il s’agit alors d’un immeuble de famille. Or, il n’y a pas

beaucoup de donations en dehors de cette hypothèse, aussi

ce qui est exact dans le cas le plus fréquent, a-t-il été con-

verti en une règle commune : l’intention est vraisemblable

dans tous les cas.

Par a contrario de l’article 1404-2° et de l’article 1405, il

semble qu’il faille décider que l’immeuble tombe en com—

munauté lorsque la donation s’adresse aux deux époux

conjointement. En effet, l’article 1401—30 déclare communs

les immeubles acquis pendant le mariage. L’article 1404-1°,

de son côté, dispose : « Les immeubles que les époux possèdent

«au jour de la célébration du mariage ou qui leur échoient

«pendant son cours à titre de succession, n’entrent point

« en communauté. » Enfin, l’article 1405 fait exception pour

l’immeuble qui n’est donné qu’à l’un des époux. Donc celui

qui est donné aux deux tombe sous la règle, non sous l’ex-

ception.

Toutefois, cette conséquence est contestable, au moins

comme règle absolue. Le legs fait conjointement à deux per-

sonnes peut équivaloir à deux legs faits séparément à cha-

cune d’elles. Il peut très bien en être de même d’une dona-

tion. ll n’y a pas de doute si le donateur ou testateur a assi—

gné les parts de chaque conjoint. S’il n’y a pas eu d’assigna-

tion de parts, les deux époux sont copropriétaires. Il y aurait,

dans ce cas, indivisio‘n et non pas communauté.

L’intérêt de la question devient évident si l’on remarque

que le mari a sur les biens de la communauté des droits con-

sidérables (article 1421) qu’il n’aurait pas sur un bien sim-

plement indivis. De plus, si l’immeuble est simplement

indivis, la licitation en pourra être immédiatement opé-

rée ce qui ne sera pas possible si le bien est entré en commu-

nauté. Enfin, la femme renonçante n’aurait aucune pré-

tention à émettre sur l’immeuble s’il est commun, tandis
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qu’elle pourrait toujours réclamer la part qui lui est propre

en cas d’indivision. Il y aura la, le plus souvent, une question

d’interprétation de volonté 1.

Toutefois, les biens donnés ne sont déclarés propres que

sauf volonté contraire du disposant. Ici encore son intention

fait loi. La clause qui ferait tomber en communauté un im-

meuble qui devrait rester propre, ne pourrait évidemment

porter que sur le disponible, car elle diminue les droits du

donataire et ne peut, dès lors, entamer la réserve.

289. Difficulté relative aux successions mixtes. — Nous

avons à signaler pour terminer ce point, la difficulté qui s’est

posée au cas où l’un des conjoints est appelé à participer à

une succession mixte, c’est-à-dire à une succession dont

l’actif successoral comprend à la fois des meubles et des im-

meubles. On doit supposer évidemment que la présence de

cohéritiers pour le conjoint entraîne une participation à un

partage qui attribuera un lot au conjoint. Ce lot pourra être

composé d’immeubles et de meubles, mais dans des propor-

tions différentes de l’ensemble de la succession avant le par-

tage. Prenons un exemple : une succession est composée

d’un immeuble valant 160.000 francs et de meubles valant

240.000 francs, soit, au total, un actif de 400.000, sans passif.

Le conjoint est en concours avec un seul cohéritier. Si nous

nous plaçons au moment de l’ouverture de la succession et

avant le partage, pour la répartition entre la communauté

et les propres, nous dirons : Le conjoint héritier a droit 19 à

la moitié de l’immeuble, soit 80.000 francs qui seront propres,

2° à la moitié des meubles, soit 120.000 francs qui tomberont

en communauté. C’est en effet à cette portion de meubles

1. Cass. 27 avril 1859, D. P. 1859.l.508, S. 1860.I.251 : Chambéry 3 avril 1901.

D. 1903.Il.54. Acide : bibliographie Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 225.

La Cour de cassation (Civ. 8 décembre 1930, D. Hebd., 1931-33) décide impli

citement que le legs de la faculté d'acquérir un immeuble entre en communauté.

M. Nast (t. VIII, supplément, n° 225) critique cette solution en alléguant qu’il

s’agit d’un legs ayant pour objet une créance immobilière, la créance d’une pre

messe de vente. Pour la même raison, le savant auteur, dans une note au Dalloz

1932.11.134, déclare contestable un arrêt de la Cour d’Aix du 27 avril 1931. Cet

arrêt décide « qu'une promesse de vente ne constitue qu’une obligation person-

nelle du promettant ; qu’elle ne crée aucun droit réel, mais une simple obligation

de faire dont l’inexécution ne peut se résoudre qu‘en dommages-intérêts, le trans

fert de la propriété ne se produisant que le jour de la réalisation, que jusque-là,

bien que son objet consiste en un immeuble. la promesse"non réalisée n'a fait

entrer dans le patrimoine de son bénéficiaire qu'un simple droit de créance qui,

comme tel, tombe dans la communauté. »
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et a cette portion d’immeubles que paraît se limiter sa voca—

tion successorale au décès du de cujus. Mais, à la suite du

partage, il se peut que l’immeuble étant mis tout entier

dans un lot, ce lot soit attribué au conjoint qui se trouvera

ainsi à la tête d’un immeuble d’une valeur de 160.000 francs et

de 40.000 francs de meubles. Déciderons-nous alors que

l’immeuble reste propre, la communauté bénéficiant seule-

ment des 40.000 de meubles ?

La jurisprudence et un très grand nombre d’auteurs font

intervenir, pour résoudre le problème, un principe étranger,

semble—t—il, à la matière, le principe de l’article 883 du Code

civil, l’effet déclaratif du partage. La jurisprudence décide

que, s’agissant d’un partage en nature, l’article 883 s’ap-

plique même au regard des tiers 1, et c’est de là qu’elle conclut

que la répartition entre les propres et les biens communs ne

peut se faire qu’après le partage puisque chaque cohéritier

est censé n’avoir jamais eu que la propriété des biens mis

dans son lot. Pour la jurisprudence cette considération est

décisive.

Il n’y a pas lieu d’examiner ici la question posée de l’effet

relatif ou de l’effet absolu de l’article 883 2, mais nous pensons

que la jurisprudence et la doctrine ont eu le tort de faire

intervenir ce texte. Il nous paraît plus équitable et plus

juridique de raisonner ainsi : A l’ouverture de la succession

se pose la question de savoir qui est appelé à la succession.

Or lorsque la personne appelée à la succession est une per-

sonne mariée sous un régime de communauté, la question de

vocation se complique parce que l’appelé représente en quel-

que sorte trois masses de biens, et il y a lieu de savoir dans

quelle mesure ces masses de biens sont respectivement in-

téressées dans sa vocation. C’est dès l’ouverture de la suc-

cession que l’héritier est investi de droits sur les meubles

et les immeubles héréditaires et c’est immédiatement qu’une

répartition doit être établie entre lui et la communauté

d’après la proportion des meubles et des immeubles héré-

ditaires. lntervient alors le partage. Si l’on fait jouer l’effet

déclaratif on aboutit à cette conséquence : les propres vont

'l. Rec. 11 avril 1902, D. P. 1903.I.465, note Guénée; 23 mars 1903, D. P.

1903.l.326.

2. Cf. Ch. Beudant, 2° édit., Les successions ab intestat, V bis, n° 731, p. 412

et n° 734, p. 415.
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recevoir peut—être plus, peut—être moins que la proportion

à laquelle ils avaient droit à l’ouverture de la succession.

Soit ; mais ce résultat est obtenu, dansla seconde hypothèse

par exemple, au moyen de l’abandon par les propres d’une

partie de leur vocation dans la succession. C’est donc le cas

d’attribuer à l’époux, une créance propre en reprise de ce

dont la communauté a profité à son détriment, car tout ce

qui est obtenu au détriment de la substance d’un capital

propre est propre. Si l’article 883, mérite peut-être de re-

cevoir une part d’influence, c’est uniquement au point de

vue du caractère parfait ou imparfait du propre obtenu après

le partage, mais ce texte ne peut pas intervenir pour fixer

l’importance respective de l’acquisition qui est faite par les

propres et par les biens communs à la suite de la succession.

La solution contraire laisse place à des combinaisons parti-

culières permettant soit d’avantager la valeur des propres

au détriment de la communauté, soit d’augmenter la valeur

de la communauté au détriment des propres, ce qui abou-

tirait à une atteinte indirecte à l’immutabilité des conven-

tions matrimoniales. La valeur respective des trois masses

en présence dépend du régime établi, doit découler de l’ap-

plication logique des règles posées soit par la loi dans le ré-

gime légal soit par le contrat de mariage. Il serait contraire

à la notion d’immutabilité que la répartition entre les trois

masses pût dépendre d’un arrangement ultérieur frauduleux

ou non. Il est vrai que la jurisprudence fait application de la

règle « fraus omnia corrumpit 1» et rétablit, par exemple,

la communauté dans ses droits quand la faute est prouvée.

D’autre part, elle n’applique pas sa manière de voir, à notre

sens erronée, au cas de partage avec soulte ni a celui de

licitation.

c) Immeubles reçus par arrangement de famille

290. Applications. — Les immeubles abandonnés ou cé-

dés à un époux par un ascendant, soit en paiement de ce

qu’il lui doit, soit à charge de payer une dette du donateur

envers un tiers (article 1406).

L’abandon ou la cession est alors un arrangement, un

1. Cassat. civ. 12 janvier 1909, S. 1909.I.361, note Wahl, D. P. 1910.l.33.

note De Loynes.
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accommodement de famille1. Sans cet arrangement inter-

venu, l’époux cessionnaire aurait retrouvé l’immeuble dans

la succession de l’ascendant dont il est l’héritier présomptif,

et ce bien aurait été propre, advenant par succession. Il en

doit être de même ici.

Aussi, la solution serait-elle tout autre si l’immeuble avait

été cédé dans la même circonstance par un étranger 2. L’ar-

ticle 1401-3° reprendrait son application, l’immeuble serait

commun. Au premier cas, il s’agit, en effet, d’un bien patri-

monial, d’un propre ; au second cas, d’un conquêt, donc d’un

bien commun.

L’article 1406 ajoute : « sauf récompense ou indemnité à

la communauté, dans le cas où cet arrangement lui causerait

un préjudice.

Les exemples d’un semblable préjudice sont nombreux.

J’en citerai deux : 1er exemple : Un ascendant du mari, son

père, lui doit 50.000 francs, reliquat du compte de tutelle

non encore apuré. Le mariage survient. En paiement des

50.000 francs le père cède à son fils, au cours du mariage,

un immeuble de pareille valeur. L’immeuble est propre,

mais le mari doit 50.000 francs à la communauté, pour lui

tenir lieu de semblable somme qu’elle devait encaisser. Si

l’immeuble, quoiqu’acquis en échange d’une créance tombée

en communauté, est propre, la créance n’en était pas moins

commune, et le mari doit indemniser la communauté qui

n’est pas payée.

2e exemple : Un immeuble est abandonné par l’ascendant

à l’un des époux à la condition que ce dernier payera une

dette personnelle du donateurenvers un tiers. L’immeuble reste

propre._ C’est encore un arrangement de famille. Si la dette

est soldée avec des deniers communs, l’époux cessionnaire

en doit récompense à la communauté lors du règlement qui

interviendra à la liquidation, car la dette d’autrui n’est pas la

dette de la communauté. Celle-ci l’acquitte, mais on lui en

doit récompense.

291. Limite. — Malgré tout, il ne faudrait pas perdre de

vue le caractère exceptionnel de l’article 1406 du Code civil3 :

!. Pothier, Traité de la communauté, n° 139. éd Bugnet, t. 7,

2. Ou même par un collatéral, tel qu’un oncle, une tante, dont l'époux serait

l'héritier présomptif.

3. Voy. sur ce caractère exceptionnel et l’interprétation restrictive de l’article

1406, infra, n° 533.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 17
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il ne peut trouver application au cas de vente d’un immeuble

consentie par l’ascendant au descendant. La jurisprudence1

décide, avec raison que si, indépendamment de la dette mise

à la charge du cessionnaire, les parties conviennent d’un

supplément de prix à payer en argent, l’immeuble, acquis à

titre onéreux, entre en communauté.

(1) Immeubles subrogés d’un propre

Restent encore propres, quoiqu’acquis au cours du ma-

riage les immeubles acquis en échange d’un propre. Nous

retrouvons ici formellement énoncée à propos des immeubles,

l’idée de subrogation des propres, de subrogation réelle. Elle

reçoit son application quant aux immeubles dans deux cas :

292. Ire application en cas d’échange. — C’est l’hypo—

thèse même de l’article 1407. L’immeuble acquis est su-

brogé aux lieu et place de l’mmeuble aliéné, et, comme ce

dernier était propre, l’autre l’est également.

A vrai dire, c’est moins une exception à la règle de l’ar-

ticle 1401—3° qu’une application de l’idée qui l’explique.

L’immeuble acquis appartient à qui le paie. Or, dans l’hy-

pothèse, l’immeuble est acquis avec des biens propres, donc

il est propre? Aussi la règle ne s’applique—t—elle que sous

réserve, au cas d’échange avec soulte, c’est-à-dire de l’échange

accompagné d’un retour destiné à compenser l’inégalité des

immeubles échangés. Par exemple, l’immeuble propre vaut

95.000 francs; il est échangé contre un immeuble valant

100.000 francs; il y a lieu a une soulte de 5.000 francs.

L’immeuble acquis est propre pour le tout, mais, si la soulte

est payée avec des deniers communs, il en est dû récompense

à la communauté (article 1405 in fine).

293. Distinction de la vente et de l’échange avec soulte. —

Tout autre dès lors est le résultat selon qu’un immeuble est

acquis par échange ou est acquis par vente ; parce que, dans

ce dernier cas, il serait commun. Y a-t-il échange ? Y a-t-il

1. Req. 1" mai 1912, D. P. 1913.1.297, note J. Magnol.

2. Toutefois, nous verrons que l'immeuble recu en paiement d'une créance

d’argent propre n'est pas propre de plein droit, car la créance d’argent devait

être normalement touchée par la communauté et l’opération pourrait, dans l’in-

tention des parties être destinée à la communauté sauf récompense. La dation

en paiement est une modalité du remploi et non une modalité de l‘échange. Voy.

infra, n” 535, 536.
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vente ? La distinction, en cas d’échange avëc soulte, sera

parfois délicate ; elle pourra même n’être qu’une question de

fait abandonnée au pouvoir du juge. Il peut y avoir échange

quoiqu’il y ait soulte, par exemple dans l’hypothèse prévue

tout a l’heure, un immeuble propre donné en échange vaut

95.000 francs, l’immeuble acquis en vaut 100. 000 c’est bien

un échange, un échange avec soulte, donc l’article 1407 est

applicable.

Mais voici une autre hypothèse: L’immeuble donné en

échange est une masure valant de 2 à 3.000 francs, l’immeuble

acquis vaut 100.000 francs, et les parties stipulent la soulte

de l’e.cart Dans la réalité des choses ce n’est plus un échange.

Où est la limite ? Question de fait comme toutes les ques-

tions de limite. L’hypothèse pourrait même se présenter telle,

qu’on dûtvoir dans le même acte deux contrats distincts,

une vente et un échange. L’immeuble alors ser'ait propre

jusqu’à concurrence de la valeur du propre aliéné, et com-

mun pour le surplusl.

En droit, la règle reste nette: S’il y a échange, fût--ce avec

soulte, l’article 1407 s’applique, l’immeuble est propre, il y

a lieu à récompense pour la soulte.

294. 2e application dela subrogation quant aux immeubles.

Les cas d’emploi ou de remploi. — Ce sont deux opérations

que peut amener l’administration de la communauté. Nous

les retrouverons plus loin pour les envisager en elles--mêmes ;

nous ne les signalons ici que dans leurs rapports avec la dis—

tinction des biens communs et des biens propres.

L’emploi est l’acquisition, le placement de valeurs propres.

Par exemple, un testateur a légué 100.000 francs à l’un des

époux, en exprimant la volonté qu’ils resteront propres ; ils

le sont. Le testament ajoute qu’il devra être fait emploi des

deniers légués : L’immeuble acquis en emploi, quoiqu’acquis

au cours du mariage, n’est pas un conquêt ; ce sera un propre

jusqu’à concurrence de la somme employée.

1. Lorsque la soulte est considérable. certains auteurs estiment que l’immeuble

acquis en échange est conquêt pour le tout. Voy. Bugnet sur Pothier, Traité de

la communauté, t. VII, n° 197, note 1.

D’autres pensent qu’il est néanmoins propre pour le tout. Voy. Laurent, XXI,

n° 357 ; Hue, IX, n° 116 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, 1, n° 373.

Enfin, la plupart des auteurs enseignent, conformément à l’opinion émise au

texte, que, dans ce cas, l‘immeuble acquis en échange est propre pour partie et

conquêt pour le reste. En ce sens : Aubry et Rau, t. VIII, %507, note 62 ;Planiol,

Ripert, Nast, t. VIII, n° 234.
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Le remploi est l’acquisition en remplacement d’un bien

propre antérieurement aliéné. Ainsi, un des époux aliène un

immeuble à lui propre, par exemple un immeuble à lui

appartenant avant le mariage, ou acquis depuis, soit par

succession, soit par donation. Avec le prix provenant de la

vente, il achète un autre immeuble. L’immeuble acquis est

propre jusqu’à concurrence de la somme remployée. L’hy—

pothèse est formellement prévue par les articles 1433 et ss.

1470 et 1493.

Dans les deux cas, l’immeuble, bien qu’il ait été acquis au

cours du mariage, n’est pas un conquêt, il reste propre. Ce

sont des applications de l’article 1407 ; il y a subrogation de

propres. _ .

Il y a donc encore la une exception à l’article 1401-3°, et

à la règle que les immeubles acquis pendant le mariage sont

communs.

e) Immeuble dans lequel un époux avait un droit indivis

Est encore propre, quoiqu’acquise au cours du mariage,

la portion acquise par un époux d’un immeuble sur lequel

il avait un droit indivis (article 1408-1°), cette disposition

est importante.

295. Etendue de l’exception. —— La question se pose no-

tamment de savoir s’il ne faut pas l’étendre aux meubles ?

On se heurtera sur ce point à de graves difficultés 1.

Voici l’hypothèse prévue: Le mari, ou mieux l’un des

époux, la règle est commune au mari et à la femme, était,

avant le mariage, copropriétaire d’un immeuble avec un

tiers. Il s’agit, par exemple, d’un immeuble provenant d’une

succession à laquelle il avait été appelé conjointement avec

d’autres et non encore liquidée, par exemple la succession

1. L’article 1408 est certainement inapplicable aux propres mobiliers, mais on

discutait naguère le point de savoir s’il s’étend à l’acquisition de parts indivises

dans une universalité pour partie mobilière. En ce sens - Bourges 20 août 1855.

D. P. 1856.Il.41, S. 1857.II.255 ; Pau, 6 juin 1860, D. P.1860.11.198,S. 1861.li.

131 ; Montpellier, 5 avril 1870, D. P. 1870.II.226. S. 1870.Il.238. Contra : Cass.

25 juillet 1844, S. 1844.I.614 ; Riom, 15 novembre 1869,S. 1870.II.39 ; Bastia,

20 février 1890, S. 1990.II.136 ; Toulouse 27 janVier1894. S. 1896.Il.53.

La question semble tranchée par l’arrêt de la Chambre des requête: du 18

février 1908 (D. P. 1908.I.529, note (‘:uénée, et, S. 1914.l.315) décidant que si

l’« acquisition faite pendant le mariage, comprend à la fois des droits mobiliers

et immobiliers, il suffit de procéder à une ventilation pour la détermination des

droits mobiliers » Voy. Josserand, Cours de droit civil positif, t. Il, n" 62, 2° édit.

et Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 236, note 4.
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paternelle, laquelle se trouvait indivise entre lui et ses

frères ou sœurs lors du mariage. Ou bien encore l’époux est

devenu copropriétaire d’un immeuble pendant le mariage

en vertu d’une cause qui rend cet immeuble propre; il a

trouvé, par hypothèse ce droit indivis dans la succession pa-

ternelle ouverte depuis le mariage, ou encore il lui a été

donné ou légué pour partie. En un mot, l’époux possède à titre

de propre un droit indivis sur un immeuble acquis avant ou

pendant le mariage. Qu’adviendra—t-il par l’effet du partage?

Trois cas peuvent se présenter :

1° Le partage se fait en nature : la portion échue a l’époux

sera propre, pas de difficulté.

2° L’immeuble est licité, et c’est un tiers qui se porte ad—

judicataire. L’époux n’ a droit qu’à sa part du prix d’adju—

dication et cette part est propre, quoique meuble car elle

représente la part indivise qui était propre à l’époux et lui

tient lieu de cette part. Ici encore pas de difficulté.

3° Mais ce peut être l’époux lui-même qui acquiert l’im-

meuble licité, soit par lui-même soit par un fondé de pou—

voirs. Alors l’immeuble est propre pour le tout (article 1408).

La loi suppose que l’époux acquiert une portion seulement

de l’immeuble parce qu’il en a déjà une part, l’immeuble

entier est propre, que l’acquisition se réalise « par licitation

ou autrement», dit le texte, c’est-à—dire à l’amiable ou par

adjudication à la suite d’une vente aux enchères.

296. Deux explications possibles. — Pourquoi cette dis-

position ? L’article 1408 peut s’expliquer de deux manières,

et il y a intérêt pratique notable à s’en tenir à l’une d’elles,

parce que la portée dela règle dépend de l’interprétation

qu’on en donne :

D’une part, on peut y voir une application du principe de

droit d’après lequel le partage ou tout acte qui en tient lieu

est déclaratif (article 883). De ce principe, peut-on dire, il

résulte, en effet, que le copropriétaire qui se rend acquéreur

a l’immeuble entier au même titre qu’il avait sa part indivise,

il acquiert le tout en vertu de la même cause. Or, la part indi-

vise était propre, c’est l’hypothèse ; donc l’ensemble est

propre. C’est l’explication que Pothier donnait de la dis-

position 1. Le passage de Pothier est devenu l’article 1408,

1. Pothier, Communauté, 11"3 140 à 146 et 148 t. 7 éd. Bugnet.
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et cette idée a été formellement énoncée par Tronchet au

conseil d’Etatl. C’est la raison de droit.

D’autre part,la disposition'peut s’expliquerpar une raison de

fait, pas un simple motif d’utilité pratique, et quand le projet

a été présenté au corps législatif, le tribun Siméon2 le jus-

tifiait en disant qu’il avait pour but d’éviter qu’une nouvelle

indivision ne se substitue, par l’effet de l’acquisition, à

l’indivision précédente. En effet, l’époux copropriétaire est

cohéritier pour moitié. Si la portion acquise tombait en

communauté comme conquêt, qu’aurait gagné l’époux a se

rendre acquéreur? Il était la veille en indivision pour

moitié avec son cohéritier ; il le serait aujourd’hui avec son

conjoint. Pour éviter ce résultat, il fallait que le tout fût

propre. De là l’article 1408. Ne serait-il pas manifestement

contraire à l’intérêt des parties, non moins qu’à'l’intérêt

public, d’attacher à des actes qui de leur nature doivent

avoir pour but de faire cesser ou de simplifier l’indivision,

l’effet opposé, c’est-à-dire de la perpétuer ou de la com-

pliquer "’ ?

297. Intérêt s’attachant au choix du motif fondamental. —

Voici maintenant pourquoi il est intéressant de savoir quel

est, de ces deux motifs possibles, celui qui a vraiment ins-

piré l’article 1408. La portée de la règle n’est pas la même

selon la raison qu’on en donne. Si la première explication est

celle de la loi, l’article 1408 n’est applicable qu’en cas de

licitation ou d’acte équivalant à partage, autrement dit,

d’acte faisant cesser l’indivision (car la fiction de l’article

883 ne s’étend pas à d’autre hypothèses. Si c’est à la seconde

explication qu’il faut s’attacher, l’article 1408 est appli-

cable à toutes acquisitions, même à celles qui ne font pas

cesser l’indivision.

Exemple : la succession de laquelle dépendait l’immeuble

dévolu intéresse plusieurs héritiers, quatre par exemple“;

l’époux y prend un quart, il achète de gré à gré à un autre son

quart. L’article 1408 est-il applicable ? Le quart acquis

1. Séance du 13 vendém. an XII, Locré, VI, p. 355.

2. Locré, XIII. p. 456. Voy. Pond. 7ranç. alphab., V° Mariage, n° 4397.

3. D'autre part, l'idée de conservation des biens dans les familles, de consoli-

dation de la situation juridique du bien en question n’a pas été étrangère aux

préoccupations des rédacteurs du Code civil. De plus, s’agissant de la femme sur-

tout, la solution légale a l’avantage de lui consolider, en l’augmentant. un propre

parfait qui échappe aux dangers de dissipation par le mari.
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est-il propre, ou bien est-il commun ? Il n’y a pas eu partage;

car l’acquisition n’a pas fait cesser l’indivision. Cependant,

la Cour de cassation1 a jugé que l’article 1408 est, dans ce

cas, applicable, ce qui implique que ce texte 11e’st pas une

résultante de l’article 883 et s’explique par des motifs d’uti-

lité. La portion acquise sera donc propre, pour deux raisons.

5.) L’article 1408 ne distingue pas, si l’acquisition fait ou

non cesser l’indivision « par licitation ou autrement ». L’ac-

quisition peut par suite résulter indifféremment d’un acte

faisant cesser l’indivision, véritable partage, ou d’un acte ne

faisant pas cesser l’indivision,’auquel cas il n’y a pas partage.

{$) Il existe, en outre, une raison théorique : L’article

1408 ne peut pas être une application de l’article 883. En

effet, l’article 883, avec son principe de rétroactivité, est

étranger au. règlement des droits entre les époux et la fic-

tion existe seulement entre héritiers, pour qu’ils soient indé-

pendants les uns des autres quant à leurs actes respectifs.

Par conséquent, la jurisprudence est fondée. Quels que

soient le mode ou la condition de l’acquisition, qu’elle mette

ou non fin a l’indivision, l’époux qui acquiert tout ou partie

de l’immeuble dans lequel il avait, à titre de propriétaire, un

droit indivis, acquiert cet immeuble comme propre.

298. Conditions d’application. Mais il faut pour cela

deux conditions :

1° Que l’époux ait un droit indivis à titre de propriétaire,

avant ou après le mariage, peu importe. S’il s’agit d’une part

indivise devenue commune, l’article 1408 est inapplicablé;

s’il s’agit d’une acquisition faite au cours du mariage, l’im-

meuble est commun. _

2° Que ce soit l’époux copropriétaire qui se porte acqué—_

reur, et qu’il se porte pour lui-même. Ainsi, le mari se porte,

acquéreur d’un immeuble dans lequel sa femme avait un

droit indivis. L’article 1408 alinéa 1er est inapplicable

(article 1403-3°).

Après avoir posé la règle que l’immeuble entier sera propre,

l’article 1408 ajoute : « sauf à indemniser la“ communauté de

la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition ». En effet,

si l’époux copropriétaire par indivis ayant acquis l’immeuble,

 

1. Cass. 30 janvier 1850, D. P. 1850.I.171, S. 1850.I.279 ; Cass. 30 janvier.

1865, S. 1865.I.140, D. P. 65.1.121 ; Lyon 21 janvier 1876, D. P. 78.11.38 ; Contra :

Riom 12 décembre 1888, D. P. 90.11324. Cf. Colin et Capitant, III, 8° édit... n° 87. _
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le prix d’adjudication est payé au moyen de deniers communs,

la communauté a droit à récompense. Telle est la disposi-

tion de l’article 1408—1°. Ainsi comprise elle s’applique

indistinctement au mari et a la femme et constitue la règle

générale suivante: celui des époux qui, étant propriétaire

par indivis d’un immeuble à titre de propre, acquiert l’autre

partie, possède le tout comme propre.

299. Différence entre le mari et la femme. — Toutefois,

il importe de relever entre le mari et la femme une différence

importante au point de vue qui nous occupe. Elle est con-

signée dans l’article 1408-2°. — L’article 1408-1° suffit, il

s’applique seul et sans restriction si c’est le mari qui, étant

copropriétaire avec des tiers à titre de propre, acquiert l’im-

meuble ; la portion acquise est propre sauf récompense à la

communauté, si le prix-a été payé avec des deniers communs.

S’applique-t—il de la même manière si c’est la femme qui se

porte acquéreur ? Pas tout à fait.

Bien de particulier, si c’est elle qui acquiert cet immeuble

sur licitation ou autrement, par elle-même en la supposant

dûment autorisée; l’article 1408-1° est applicable. La pro-

priété lui est acquise définitivement. Le texte ne distingue

pas, l’immeuble est propre.

Rien non plus de partiCulier si le mari ou un tiers s’est

porté adjudicataire au nom et comme mandataire de la

femme (article 1998). L’article 1408—1° est encore applicable :

La portion acquise est propre a la femme comme la part au-

térieurement indivise. Elle a été acquise, sinon par la femme,

au moins pour elle. Le résultat est le même.

300. Acquisition par le mari en son nom personnel, d’un

immeuble dans lequel la femme avait un droit indivis. Re-

trait d’indivision. — La règle est, au contraire, assez notable-

ment modifiée si le mari acquiert l’immeuble, non plus au

nom et comme représentant de la femme, mais en son nom

personnel. En principe, alors, l’immeuble deviendrait com-

mun. En effet, l’article 1408-1° cesse d’être applicable, puis-

qu’il ne vise que le cas où c’est l’époux copropriétaire qui se

rend acquéreur, et non celui où c’est le conjoint. De'l’excep-

tion on rentre ainsi dans la règle telle qu’elle est formulée

par l’article 1401-3°. La femme devient alors créancière de

la part du prix de vente correspondant au droit qu’elle avait-

sur l’immeuble.
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Toutefois, et c’est ici qu’apparaît la modification annoncée,

cette situation résultant de l’acquisition par le mari d’un

immeuble dans lequel sa femme avait un droit indivis à titre

de propre, n’est que provisoire, car l’article 1408-2° réserve

à la femme ou a ses héritiers un droit éventuel d’option. Si

elle le veut, elle peut laisser les choses suivre leur cours na-

turel. L’article 1408-2° appelle cela « abandonner l’effet à la

« communauté », c’est-à-dire l’y laisser, parce qu’il y est, le

laisser à la charge de la communauté en se faisant donner sa

part du prix. Mais si elle le préfère, elle peut réclamer et

prendre l’immeuble pour elle, sauf à rembourser le prix, de-

duction faite de la part correspondant à son droit indivis

(article 1408—2°).

Cette faculté pour la femme de reprendre l’immeuble est

appelé communément retrait d’indivisicn, expression qui

s’explique à merveille. Ce qu’on appelle communauté, c’est

l’indivision entre époux. L’immeuble acquis étant commun,

est indivis entre le mari et la femme. Si la femme le re—

vendique comme propre, elle le retire de l’indivision où elle

est avec son mari. Cette dénomination d’usage justifie

pleinement l’idée émise sur la nature de la commu—

nauté. .

301. Fondement du retrait d’indivision. — Ce retrait est

une faveur ; il ne se justifie pas par le droit commun, il ne

s’impose ni par une nécessité de raison, ni par une nécessité

de droit. On peut même trouver que cette faculté réservée

à la femme est assez exorbitante. Ce qui a porté à la lui

reconnaître, c’est une idée de protection. La femme, a-t-on

pensé, serait exposée sans cela à être fraudée, voicicomment :

Supposons qüe l’adjudication du bien indivis entre elle et les

tiers se fasse dans de mauvaises conditions ; l’immeuble vaut

100.000 francs, les circonstances sont telles qu’on n’en peut

trouver que 80.000. L’affaire, mauvaise pour le copropriétaire

aliénateur est bonne pour l’acquéreur. Dès lors, si la femme,

soit par elle-même, soit par un mandataire, soit par le mari

agissant pour elle, se fût portée adjudicataire, elle eût réalisé

un bénéfice dû aux circonstances mêmes. Si c’est un tiers

qui se porte acquéreur, c’est lui qui réalisera ce bénéfice ;

si c’est le mari, la communauté en profitera. On voit le dan-

ger que’court la femme. Le mari, les faits étant ceux que nous

supposons, ne va-t-il pas, abusant de son influence sur la
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femme, ou de l’inexpérience qu’elle a de ses affaires 1,1’em-

pêcher de se rendre adjudicataire, afin d’acheter lui-même

l’immeuble, non pas au nom de sa femme, mais en son nom

propre, et par suite, de le faire tomber ainsi dans la com-

munauté ? Son intérêt est évident. La moitié de la commu-

nauté lui appartenant, il a pour lui la moitié du bénéfice

réalisé sur l’achat, moitié dont la femme est ainsi privée.

Certes, ce sont de singuliers ménages que ceux où se

trament de semblables combinaisons, mais enfin il suffit

qu’elles soient possibles. C’est pour éviter ce danger à la

femme que l’article 1408-2° lui réserve la faculté du re—

trait. Si en ne se portant pas acquéreur de l’immeuble, elle

a cédé à une influence déloyale, elle le reprendra et tout sera

réparé. De sorte que la femme a tout l’avantage de la situa—

tion. L’affaire a-t—elle bien tourné ? Elle en profitera ; sinon

elle en déclinera les suites.

Elles sont nombreuses dans le titre du contrat de mariage,

sous la communauté notamment, les règles qui n’ont pas

d’autre raison d’être que la crainte où semble être le légis—

lateur de voir le mari céder trop aisément à la tentation.

302. Condition du retrait d’indivision. — Il convient

d’ailleurs de bien noter les conditions exigées pour l’applica—

tion de l’article 1408—2°.

Il faut d’abord qu’il s’agisse de l’immeuble sur lequel la

femme avait un droit indivis. C’est le cas le plus simple. Si

le mari se rend acquéreur de la totalité de l’immeuble sur

licitation, la femme le reprend pour le tout ; s’il a acheté de

gré à gré les' parts indivises des cohéritiers de la femme, l’a-

bandon ou le retrait sont alors restreints aux parts indivises

acquises par le mari.

Il résulte de la que la communauté par suite de l’acquisi-

tion faite par le mari dans les conditions de l’article 1408

n’est propriétaire que sous la condition résolutoire du retrait

que la femme peut exercer. Si la femme use de cette faculté,

elle sera considérée comme ayant toujours été propriétaire,

c’est le droit commun (article 1176), sinon la communauté

n’aura jamais cessé de l’être.

1. L’idée exprimée au texte a été reprise par M. Bertin (Aubry et Rau, VII ],

$ 507 note 107 ter) et par M. Batill‘ol (S. 1935.I.3291. Le retrait d'indivision pro-

tège la femme parce quelle est subordonnée au mari. cest pourquoi la jurispru-

dence l' étend a tous les régimes.
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303. Inconvénients. — Ainsi apparaissent les inconvé-

nients du retrait. Ils consistent dans l’incertitude actuelle

surl’état de l’immeuble.En fait, dans l’intervalle, l’immeuble

est commun (article 1401-3°). Supposons quele mari l’aliène,

l’hypothèque; il le peut (article 1421) puis voilà que la

femme opte pour le retrait. L’aliénation et l’hypothèque

tombent : resoluto jure dantis, resoloitur jus accipientis.

De sorte que pendant le temps qui s’écoulera de l’acqui-

sition faite par le mari à l’exercice du retrait par la femme,

on ignore ce que l’avenir réserve ; la propriété de l’immeuble

est incertaine, ce qui expose les tiers à des surprises, ce qui

par suite, paralyse l’utilité de l’immeuble au point de vue du

crédit.

304. Domaine d’application du retrait dans la jurispru-

dence et représentation de la femme par le mari. Ce sont

précisément ces inconvénients qui paraissent avoir conduit

la jurisprudence à limiter le champ d’application du « re-

trait d’indivision » tel que nous venons d’en tracer les carac-

tères: 1° au cas précis où le mari a formellement déclaré ac—

quérir pour lui-même, non pas pour sa femme, 2° au cas où

l’acquisition est faite explicitement au nom de la commu-

nauté. Si le mari s’est contenté d’acquérir, sans précisions,

des parts indivises dans un immeuble dont la femme était

copropriétaire, la jurisprudence présume % sauf preuve

contraire—qu’il est intervenu en qualité de gérant d’affaires

de la femme : le bien est un propre de la femme, ce qui

n’empêchera pas celle-ci, décident les arrêts, d’avoir la

faculté d’abandonner l’effet à la communauté tant qu’elle n’a

pas ratifié la gestion 1.

La jurisprudence peut—elle se prévaloir de la tradition ?

Celle-ci fournit des arguments aux partisans et aux adver-

saires de la présomption de gestion d’affaires. Le droit

romain auquel on fait remonter l’origine de l’article 1408—2°

admet dans tous les cas le retrait et ne paraît pas avoir

conçu la représentation de la femme par le mari. La loi 78,

par. 4. Dig. de jure dotium, XXIII,3, prévoyant le cas où le

mari s’est porté adjudicataire lors de l’exercice de l’action

communi dividundo, de la totalité d’un immeuble indivis

entre la femme et un tiers, décide qu’à la dissolution du ma-

 

1. Cass. civ. 17 février 1886, D. P. 18861249, S. 18861161, note Lyon Caen.



268 LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

riage l’immeuble sera dotal pour le tout à charge par la

femme d’indemniser le mari de ses déboursés. Pendant le

mariage, seule la part de la femme est dotale. Si les parti-

sans de la jurisprudence tirent argument de ce texte, en ap-

parence contraire à leur thèse, ils font ressortir que l’évolu-

tion de l’ancien droit fut orientée dans un sens plus favorable

à la femme. L’institution romaine se transforma complète-

ment en passant des pays de Droit écrit dans les pays de

coutume. Il fut admis qu’au lieu d’être astreinte à se subs-

tituer au mari et d’accepter dans tous les cas son acquisi-

tion, la femme aurait, suivant son intérêt le droit de la

prendre pour elle ou de la répudier. Et pour expliquer ce ré-

sultat, Pothier a recours à la notion de gestion d’affaire en-

treprise par le mari dans l’intérêt de la femmel.

En faveur de la jurisprudence on allègue encore la ré-

daction de l’article 1408-2° dans la 1re édition du, Code:

« la femme a le choix ou d’abandonner l’effet a la commu-

« nauté, laquelle devient alors débitrice enversla femme...»;

avant l’abandon l’effet n’était donc pas, dit-on, bien de com-

munauté 2.

La jurisprudence paraît fixée, et c’est encore dans le sens

de la gestion présumée du mari dans l’intérêt de la femme que

statuait la Cour de Montpellier le 20janvier 1926 3, en y ajou-

tant un argument nouveau tiré de la comparaison entre les

deux alinéas de l’article 1408 « attendu... qu’il est apparent,

« en effet, que le premier paragraphe de l’article 1408 pose

« en principe général l’exclusion de l’immeuble acquis du

« nombre des conquêts que ce soit l’un ou l’autre des époux

« ou tous les deux ensemble qui aient fait l’acquisition ; que

« le second paragraphe n’a d’autre objet que de conférer àla

« femme, quand c’est elle qui est propriétaire par indivis,

« l’option de prendre ou de refuser l’acquisition faite par son

1. (il. R0ussiîlle, Traité de la dot, n°“ 555 et 556 ; Bourjon, Droit commun dela

France, De la communauté, 2° partie, chap. X, sect. 2, n°5 11 et suiv. ; Pothier,

De la communauté. n°3 150 et 151, édit., Bugnet, t. VII. p. IH, s'exprime dela

façon suivante (n° 151) : « La qualité que j'ai de mari et d’administrateur des

biens de ma femme, doit faire facilement présumer que, dans les actes qui con-

cement ma femme, c'est en cette qualité de mari et pour ma femme que j'y pro-

cède, quoique cela ne soit pas exprimé dans l'acte. »

2. Batill‘oi, note S. 1935.I.331, 2° col.

3. I). il. 1926, p. 187. Contra : Bertin sur Aubry et ltau. VIII, ;‘507, note ‘J‘Jî,

5“ édit,; \’ialleton. note S. 'I924.1l.105. — Voir aussi Nast, Revue critique dclég.

el de /uris., 1928. p. 113 et suiv.
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« mari, sans mettre obstacle à ce que le bien garde, à son égard,

« le caractère de propre jusqu’au momentou elle use de son droit

« de répudiation; qu’on doit d’ailleurs présumer que, lors-

« qu’il a acquis tout ou partie de l’immeuble dont sa femme

« était propriétaire par indivis, le mari a agi dans le but de

« faire cesser l’indivision et a stipulé dans l’intérêt de sa

« femme, en vertu d’un mandat tacite de cette dernière. »

Il faut reconnaître au système de la jurisprudence des

avantages pratiques indiscutables. Pendant le mariage et

avant l’option exercée par la femme, puisque l’immeuble

acquis est un propre de la femme, le marine pourra pas le

grever de droits réels ou même l’aliéner. Au contraire, dans

le système inverse, l’immeuble étant provisoirement un im-

meuble commun, nous avons vu que le maripourra le grever

de droits réels ou l’aliéner;et tous ces droits consentis parle

mari seront précaires, étant exposés à tomber si la femme

exerce le retrait de communauté, le « retrait d’indivision »

muni d’un effet rétroactif. Sans doute, cet inconvénient se

rencontrera-t-il parfois, en pratique, même dans le système

de la jurisprudence ; mais il sera réduit, en fréquence peut-

on dire, puisque le mari est présumé gérant d’affaires acqué-

rant un bien propre pour la femme. L’inconvénient dont il

s’agit ne se rencontrera dès lors que lorsque le mari décla-

rera formellement ne pas acheter pourla femme ou prétendre

agir expressément au nom de la communauté et pour la com-

munauté. C’est évidemment, dans ces hypothèses, que les tiers

sontle plus exposés à être lésés parl’option dela femme, option

qui revêt ici le caractère d’un véritable retrait d’indivi—

sion.

D’ailleurs, et quel que soit le sens du droit d’option de la

femme, il faut noter que l’option peut être expresse ou s’in—

duire tacitement des circonstances’. D’autre part, elle peut

n’être faite qu’à la dissolution de la communauté, soit parla

lemme soit par ses héritiers 2.

305. Quand s’exerce le retrait. — Mais cela ne veut pas

dire que la femme soit privée jusqu’à ce moment du droit

d’exercer le retrait ; la loi a seulement voulu dire qu’on ne

1. Trib. civ. d'Espalion‘ 5 novembre 1923, S. 1 921.11.105. note Viulleton et sur

appel Montpellier 20 _«1nvier 1926 précité.

2. Riom, 12 décembre 1888. D. P. 1890.Il.324. La prédominance de l'intérêt

moral l‘ait écarter les créanciers (Civ. 19 juillet 1834, S. 1834.I.533.1
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pourrait pas la contraindre à opter pendant le mariage 1. Elle

peut même différer l’exercice de son droit d’option pendant

30 ans après la dissolution?

Il a été néanmoins soutenu etjugé que le retrait ne pouvait

être exercé qu’après la dissolution, non pendant l’existence de

la communauté? On ne voit pas pourquoi, toutce qu’on peut

dire, c’est que si la femme opte pendant le mariage, le mari

risque presque toujours de diriger son choix. Si,comme on le

redoute, il l’a empêchée de se porter adjudicataire, il peut

aussi l’avoir empêchée d’exercer son droit de retrait.

Cette considération n’est pas décisive car l’initiative du

mari achetant l’immeuble indivis dans lequel la femme pos-

sède une part est plus à redouter pour la femme que l’abus

d’influence contraignant celle—ci à exercer une option dans

un sens ou dans l’autre. Il ne faut pas d’ailleurs étendre les

textes fondés sur la subordination de la femme et l’esprit

général du régime de communauté est favorable à la capa-

cité de la femme défendant ses intérêts propres.

Concluons donc que la femme peut exercer l’option, en

retirant l’immeuble de la communauté ou en l’abandonnant

définitivement à la communauté (rémunération anticipée à

la faculté de retrait) pendantla communauté “, mais ce n’est

qu’après la dissolution qu’elle peut être contrainte de s’ex-

pliquer “’. '

Le danger est donc grand pour les tiers, et, par suite, pour

le crédit public. Il est vrai que ce danger peut être conjuré

si les tiers exigent le concours de la femme dans l’acte

d’aliénation ou de constitution d’hypothèque, mais, pour

qu’ils en aient l’idée, il faudrait qu’ils connussent l’origine

de l’immeuble. Ils savent que le mari l’a acquis aux enchères

publiques ; le reste leur échappe.

«Nous ne pouvons que répéter que si on c0mprend la consi-

dération de prévoyance et d’équité qui a fait admettre l’ins-

1. D’après une certaine jurisprudence, elle pourrait s’y trouver contrainte

par les circonstances, par exemple si les créanciers du mari poursuivaient la vente

de l'immeuble sur expropriation forcée. Voy. Lyon, 20 juillet 1843, S. 1844.II.319.

2. Caen. 31 juillet 1858. S. 1859.II.97. La prescription ne court pas avant la

dissolution parce qu’elle est suspendue entre époux. Req. 3 avril 1935 précité.

3. Cass. (motifs) 25 juillet 1844, S. 1844.I.614 ; Nancy, 9 juin 1854, D. P. 1855.

11.251, S. 1854.II.785 ; Rennes, 9 février 1891, D. P. 1891.Il.174, S. 1391.II.127.

4. Doctrine unanime. Trib. civ. d’Espalion 5 décembre 1923, S. 1924.Il.105,

note Vialleton.

.Planiol, Ripert et Nast, op. cit.., n° 248, p. 296.
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titution du retrait au profit de la femme, il ne faut pas

hésiter à reconnaître que cette disposition présente en pra-

tique de grands inconvénients économiques, comme tous les re-

traits, à raison de l’incertitude qui en résulte pour la propriété.

Tels sont les biens communs. Mais— et nous retrouvons

l’enchaînement d’idées annoncé — ce n’est la qu’une partie

de l’actif de la communauté, car outre les biens communs

elle a la jouissance des biens propres, c’est le second élément

de son actif. Passons donc maintenant aux biens propres.

C’est la seconde partie du tableau.

SECTION II

ACTIF PROPRE DONT L’USUFBUIT EST COMMUN

306. Définition. — On peut les définir indifféremment de

deux manières: Ce sont les biens qui restent la propriété

exclusive des époux, ou, ce qui revient au même, ce sont les

biens qui ne sont mis en communauté que pour la jouissance.

1° Quels sont-ils ?

2° Quelle est exactement leur condition ?

Nous terminons par ces deux questions l’étude des dispo-

sitions qui ont trait à l’actif de la communauté. Ce point

est capital, tout le système du régime en découle.

5 1

DÉTERMINATION DES BIENS PROPRES

307. Enumération. — Leur énumération est infiniment

plus simple que celle des biens communs, car elle n’est que

la contre-partie de cette dernière.

Sont propres :

1° Les immeubles que les époux possédaient au moment

du mariage (article 1404-1°).

Les époux, dit la tradition, sOnt communs en biens meubles

et conquêts immeubles: ceux-ci ne comprennent que les

immeubles acquis pendant le mariage. Donc les immeubles

qu’ils possédaient antérieurement ne tombent pas en commu-
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nauté, autrement dit ils restent tous propres. La règle est

générale, sous la communauté légale: il en est autrement

sous la communauté conventionnelle.

Tous les immeubles, corporels ou par nature, incorporels

ou par l’objet auquel ils s’appliquent, notamment l’usufruit

d’un immeuble et les actions qui tendent à revendiquer un

immeuble (article 526) forment des propres. Pas de distinc-

tion : les actions de la Banque de France immobilisées suivent

cette même loi. Il est fait exception toutefois pour les im-

meubles qui auraient été acquis à titre onéreux depuis le

contrat de mariage avec des valeurs mobilières dans l’hypo-

thèse de l’article 1404—2° ; ceux-là tombent en communauté.

Il n’y a rien à_ajouter quant à cette première catégorie de

propres.

2° Sont encore propres les biens meubles ou immeubles

portés comme faisant exception aux règles de la première

partie du cadre tracé pour l’énumération des biens communs.

Rappelons ces règles : Sont communs :

a) Les meubles antérieurs au mariage sauf quelques excep-

tions sans importance, droits incessibles, versements à la

caisse des retraites pour la vieillesse, corbeille de mariage.

b) Les meubles acquis pendant le mariage, sauf:

a) Ceux donnés ou légués a l’un des époux sous condition

de lui rester propres (1401-1°).

@) Les indemnités d’assurance ou rentes viagères stipulées

par un époux au profit de son conjoint.

7) Les meubles acquis avec des valeurs propres, ou en

échange de propres (meubles subrogés à un propre).

d‘) Ceux qui proviennent des propres sans être des fruits

(article 1403).

c) Les immeubles acquis pendant le mariage sauf cinq

exceptions.

et) Les immeubles acquis en vertu d’un titre antérieur au

mariage (article 1402).

@) Ceux provenant de successions ou de donations, à moins

de clause contraire (articles 1402, 1044-10, 1405).

y) Les immeubles abandonnés ou cédés à l’un des époux

par un ascendant, soit au paiement de ce qu’il lui doit, soit

a charge de payer une dette envers un tiers (article 1406).

B) Les immeubles acquis en échange d’un propre (article

1407)
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e) Les portions acquises par un époux dans un immeuble

sur lequel il avait un droit indivis (article 1408).

Il est facile, dès lors, de dresser le tableau complet des

propres tant mobiliers qu’immobiliers. Encore une fois il

constitue la contrepartie du tableau des biens communs.

Ainsi (c’est une remarque déjà faite mais qu’il n’est pas

superflu de répéter, car elle a une grande importance), il

apparaît nettement que, même sous le régime de communauté

légale, il y a des propres mobiliers de même qu’il y a des

propres immobiliers. C’est d’autant plus important à noter

que toute la nomenclature du Code civil semble contredire

cette constatation. Nous avons à plusieurs reprises signalé

d’où cela vient. Cela tient a la“ règle ancienne : «_ Les époux

sont communs en biens meubles et conquêts immeubles ».

Nous n’avons plus à prouver que la formule n’est exacte

que d’une manière purement approximative, et sauf les préci-

sions nécessaires. Or, l’une d’elles consiste à constater l’exis-

tence de propres mobiliers comme de propres immobiliers.

5 2

CONDITION DES BIENS PROPRES

A. — Distinction des propres parfaits

et des propres imparfaits

308. Fondement de la distinction. — La condition des

biens communs est en apparence simple, elle est une en ce

sens que ces biens sont communs en toute propriété. Puisque

la communauté n’est pas une personne morale, ils sont, de

ce fait, indivis entre le mari et la femme.

Quant aux propres,leur condition est plus compliquée.

D’une manière générale l’article 1401-2° fournit une règle

suffisante pour la déterminer : « La communauté se compose

« activement : 1°... etc... 2° De tous les fruits, revenus, intérêts

« et arrérages de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus

« pendant le mariage, et provenant des biens qui apparte-

« naient aux époux lors de sa célébration ou de ceux qui

« leur sont échus pendant le mariage à quelque titre que

« ce soit », mais en propre.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 18
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Donc la communauté exerce, sur les propres, les droits qui

découlent de l’usufruit. C’est de la qu’ilrésulte que les pro-

duits des propres, si on les oppose aux fruits proprement dits,

restent propres : ”c’est ce que nous avons relevé précé-

demment, nous n’avons plus à y revenir.

Toutefois, ces données quant a la condition des biens‘

propres ne sont exactes qu’en partie ; elles sont incomplètes.

Elles suffisent pour les immeubles dont la condition, s’ils

sont propres, est toujours la même: c’est celle que nous

venons d’indiquer : les époux en ont en commun lajouissance.

Elles ne suffisent pas pour les meubles, dont la condition

peut varier. Les meubles sont, ou du moins peuvent être,

de deux sortes. Faute de qualification consacrée légalement

pour les distinguer, on les désigne assez habituellement sous

la dénomination, les uns de propres parfaits, les autres de

propres imparfaite, qualifications qui n’ont que faire quant

aux immeubles, et s’appliquent uniquement aux meubles.

Voici sur quoi repose cette distinction, et surtout quelles

conséquences juridiques elle entraîne. Elle n’est qu’une

application à un cas particulier des règles de l’usufruit telles

qu’elles sont consacrées au livre II du Code civil, Titre III,

articles 578 et ss.

Sont propres parfaits, c’est-à-dire sont parfaitement et

vraiment propres, les meubles qui sont susceptibles d’usu-

fruit proprement dit. L’époux auquel ils appartiennent en

garde, a titre de propriétaire, la nue-propriété ; la commu-

nauté n’en a vraiment quela jouissance. Aussi, lors de ladisso—

lution de la communauté, l’époux propriétaire et resté nu-

propriétaire les reprend en nature (article 1470-1°).

Deviennent au contraire propres imparfaits, ne sont

propres qu’imparfaitement, incomplètement, les meubles qui,

à raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d’un véri-

table usufruit, mais seulement d’un quasi-usufruit.

La différence qui sépare l’usufruit et le quasi-usufruit est

donnée par l’article 587. Dans le quasi-usufruit, le quasi-

usufruitier devient prOpriétaire, plein propriétaire, sous l’obli-

gation, à la fin de l’usufruit, de rendre pareille quantité,

qualité et valeur. Par voie de conséquence, le nu-proprié-

taire, ou mieux celui qui en joue le rôle, n’est plus qu’un

créancier, il a une action en remboursement de valeur. C’est

ce qui arrive pour les choses qui se consomment par le pre-
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mier usage, notamment l’argent comptant. L’article 587

prévoyant l’hypothèse dispose : « Si l’usufruit comprend des

« choses dont on ne peut faire usage sans les consommer,

« comme l’argent, les grains, le vin, l’usufruitier a le droit

« de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille

« quantité, qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de

« l’usufruit. »

Appliquons cette idée aux propres mobiliers sous le régime

de communauté, puisque la communauté en a l’usufruit.

S’il s’agit de meubles susceptibles d’usufruit proprement

dit, la communauté n’a que l’usufruit proprement dit. S’il

s’agit de meubles qui ne comportent qu’un quasi—usufruit, la

mise en commun quant à la jouissance équivaut, en réalité,

àla mise en commun quant à la propriété, sauf que l’époux

aura droit àla liquidation, après dissolution, au rembourse—

ment dela valeur. Dès lors, ces meubles ne sont propres qu’en

ce sens : l’époux auquel ils appartenaient a cessé en réalité

d’en être propriétaire, a échangé son droit de propriété contre

le droit à exercer, au moment de la liquidation de la commu—

nauté, à une récompense calculée sur leur valeur.

Un exemple très apparent est fourni par l’article 1433 : Le

texte prévoit deux hypothèses, la vente d’un immeuble et la

rachat de services fonciers. Un tiers était propriétaire d’un

immeuble qui avait le caractère de fonds servant à l’égard

d’un autre immeuble propre ; ce tiers rachète la liberté de

son fonds, la somme qu’il verse représente par conséquent le

prix de la servitude. Or, cette servitude était un droit réel,

accessoire d’un immeuble propre, la somme enCaissée est

donc, en réalité le prix d’un immeuble. Qu’advient-il de ce

prix ? La créance du prix reste propre : mais la communauté

devient propriétaire du prix payé; non que ce prix soit

commun, au contraire il est propre, mais la communauté en

& l’usufruit qui, en l’espèce, n’est qu’un quasi-usufruit.

La plupart du temps, les textes, quand ils prévoient ces

sortes de propres, disent qu’ils tombent en communauté, ce

qui semble contraire à l’idée de prOpres ; mais ils ajoutent

« sauf récompense », ce qui signifie que la communauté doit

en rembourser la valeur. C’est ainsi que s’exprime l’article

1433.

Dans l’ancien droit où les meubles avaient peu d’impor-

tance, où l’on ne connaissait guère que les meubles meublants
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et ceux destinés à l’usage personnel et journalier, on ad-

mettait généralement que les meubles ne formaient que _des

propres imparfaits, c’est-à-dire tombaient dans la commu-

nauté sauf récompense. Par la s’explique l’idée répandue

communément que, sous la communauté légale, il n’y aurait

pas eu de meubles propres. C’était vrai, en ce sens du moins

que les meubles n’étaient que des propres imparfaits.

Le Code n’a pas poursuivi ce système. Il y a des propres

mobiliers parfaits sous la communauté légale. Nous en avons

cité des exemples. Il n’y a plus de propres imparfaits que par

application des règles du quasi-usufruit. Les meubles qui ne

se consomment pas par l’usage restent des propres parfaits

Notons dès maintenant quelques-unes des conséquences

pratiques de cette distinction ; elle est le point de départ d’un

grand nombre de règles que nous retrouverons à propos de

l’administration et de la liquidation de la communauté.

309. Conséquences caractéristiques de la distinction des

propres parfaits et imparfaits. — Nous en citerons trois qui

sont particulièrement importantes et caractéristiques.

310. Nature du droit de reprise. — 1) C’est de cette distinc-

tion que découle la nature du droit de reprise après dissolu-

tion. Les propres parfaits, nous l’avons vu, donnent lieu à des

reprises en nature, exercées par l’époux à titre de proprié-

taire ; les propres .imparfaits, à des reprises en deniers ou en

valeurs," exercées à titre de créancier.

311. Risques des propres. — 2) La distinction présente en-

core de l’importance au point de vue des risques des propres.

S’agit—il de propres parfaits, les risques sont pour l’époux

propriétaire. Si donc un Îmeuble qui est propre parfait périt

ou subit une détérioration, l’époux propriétaire rapporte la

perte ou la détérioration suivant le droit commun de l’usu-

fruit car, ce qui caractérise les propres parfaits, c’est précisé-

ment qu’ils font l’objet d’un usufruit. S’agit-il, au contraire,

de propres imparfaits, les risques sont à la charge dela

communauté, conformément encore au droit commun.

L’époux, en effet, n’est plus que créancier. Le propre n’est

plus une res certa, c’est une valeur, une res incerta, qui

échappe à l’application de l’article 1302.

C’est encore le droit commun, car il en est ainsi dans le

quasi—usufruit. Or, ce qui caractérise les propres imparfaits,

c’est qu’ils font l’objet d’un quasi-usufruit. Il s’ensuit que
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l’époux est souvent intéressé à ne pas conserver en nature

les propres sujets à dépérissement, mais, au contraire, à les

vendre, afin de n’avoir plus à titre de propre que la créance

du prix. Il perd, si l’on veut, les chances de plus value,

mais au moins il évite les risques de perte ou de moins

value.

312. Point de vue de l’administration de la communauté.——

3) C’est enfin de cette distinction des propres en parfaits et

imparfaits que découlent les règles relatives à l’administra-

tion de la communauté (section II articles 1421 et ss.). Le

mari, comme chef de la communauté, a l’administration tant

des biens communs que des biens propres, mais à quel titre

et avec quels pouvoirs ? Cela dépend : Ses propres à lui, il

les administre parce qu’il en est propriétaire, par conséquent

à titre de propriétaire, avec tous les droits inhérents à cette

qualité, sauf que les fruits sont pour la communauté. Les

biens communs, il les administre comme chef de la commu-

nauté, avec des pouvoirs très étendus (articles 1421). Les

propres de la femme, il les gère au nom de la communauté

usufruitière par conséquent comme administrateur, avec des

pouvoirs limités (article 1428). Or, quand il s’agit des propres

imparfaits de la femme, bien qu’ils aient le caractère de

propres, il les administre au même titre que les biens

communs: Ils sont propres uniquement en ce sens que

l’époux reste créancier de leur valeur en liquidation, en ce

sens qu’ils donneront lieu à un prélèvement. Considérés

individuellement, par le jeu des règles du quasi—usufruit, ils

sont à la communauté, par conséquent le mari a sur eux,

malgré leur nature de propres, les pouvoirs qui lui sont re-

connussur les biens communs.

Cette distinction a donc, dans l’application, une très grande

importance. Elle n’est point, il est vrai, rappelée en termes

exprès au titre de contrat de mariage, mais elle est l’appli-

cation à un cas particulier des règles du droit commun de

la théorie du quasi-usufruit.

En conséquence quand, dans le but de définir la condition

des propres sous le régime de communauté (et c’est à ce

propos qu’interviennent toutes ces distinctions),on les de-

finit : « Les biens qui n’entrent en communauté que pour la

jouissance », la formule est exacte, avec toutefois ce correctif

que, si la définition s’applique sans conteste aux immeubles
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et aux meubles qui sont propres parfaits, elle ne s’applique

plus aux meubles qui sont propres imparfaits.

Pour les immeubles et les meubles propres parfaits, il est

vrai de dire que la communauté en a la jouissance, en ce sens

que l’usufruit est commun aux deux époux. Et encore, même

pour les biens de cette catégorie, la formule a besoin d’être

complétée, car il existe entre le droit de jouissance de la

communauté sur les biens propres et l’usufruit ordinaire

quelques différences.

B. — Différences entre l’usufruit de droit commun

et l’usufruit de la communauté

313. Ni inventaire, ni caution et l’entrée en jouissance. ——

L’usufruitier ordinaire qui ale jus in re aliena, doit, dans l’in-

térêt du nu-propriétaire, avant d’entrer en jouissance, faire

inventaire et donner caution (articles 600 et 601). lien est

autrement en notre matière ; de semblables précautions se-

raient excessives, et, en outre, assez peu convenables entre

époux. D’ailleurs, la communauté n’est pas autre chose que

les époux eux-mêmes envisagés comme communs. Donc,

l’usufruitier ce sont les deux époux, et alors on n’est plus

dans le cas d’un jus in re aliena.-

Les trois autres différences entre l’usufruit et le droit de

jouissance de la communauté se rattachent à l’immutabflité

des conventions matrimoniales, avec laquelle les règles de

l’usufruit doivent être combinées.

314. Les améliorations entraînent récompenses. L’usu-

fruitier ordinaire ne peut réclamer aucune indemnité pour les

améliorations faites sur le fonds, ou procurées au fonds (ar-

ticle 599).11 en va autrement, ici (article 1437). Les améliora-

tions donnentlieu à récompense. D’une part, cela est conforme

à la volonté probable des époux qui mettant l’usufruit en

commun ne veulent ni empêcher les améliorations, ni enrichir

le nu-propriétaire (en même temps co-usufruitier). D’autre

part, c’est une conséquence imposée par l’immutabilité

des conventions matrimoniales, la situation créée par le

contrat de mariage s’impose, il ne dépend pas des époux de

la changer. Or, les dépenses faites pour l’amélioration d’un

propre seraient un avantage en faveur de l’époux proprié—

 



REPARTITION DE L’ACT1F 279

taire, aux dépens de la communauté, et indirectement aux

dépens de l’autre conjoint, si les récompenses n’intervenaient

pas.

315. Récompenses pour frais exposés avant la récolte. —

L’usufruitier ordinaire n’a pas droit à récompense pour les

frais de labours, semences, si le droit prend fin avant la

récolte, car l’usufruit est un droit éventuel (article 585).

Ici encore le principe est différent, article 1437. C’est tou-

jours la même idée : immutabilité des conventions matri-

moniales.

316. Différences quant au mode d’acquisition des fruits.—

Une différence plus notable est à signaler, relativement

au mode d’ acquisition des fruits. La règle générale est la

même que pour l’usufruit, les applications sont identiques

à deux points de vue:

a) quant à la distinction des fruits et des produits (ar-

ticles 590, 594. 598), l’article 1403-1° fait allusion à ces dis-

positions, en décidant que si les fruits des propres tombent

en communauté, les produits, par contre, restent propres;

@) quant au mode d’acquisition : les fruits naturels s’ac-

quièrent par la perception (article 585, cf. 1401-2°); les

fruits civils s’àcquièrent jour par jour (article 586, of. ar-

ticle 1401°2°).

Mais, si la règle générale reste la même, l’article 1403-2°

introduit, au moins dans un cas, une particularité assez

notable :

317. Cas d’une coupe de bois retardée eu égard à l’amé-

nagement établi. —— L’espèce prévue est celle-ci ; nous

verrons ensuite s’il faut étendre la règle à d’autres hypo-

thèses: Sûr un immeuble il existe des bois taillis ou des

futaies mises en coupe réglée. L’usufruitier meurt avant que

la coupe ait été faite conformément à l’aménagement établi :

Les héritiers ont-ils droit à la coupe ? Non, d‘après le droit

commun de l’usufruit. Ce sont des fruits naturels, ils ne

s’acquièrent que par la perception ; l’usufruit ordinaire est

un droit essentiellement éventuel; il peut durer pendant

longtemps sans rien rapporter, c’est le cas s’il s’ouvre le

lendemain d’une récolte, et finit la veille de la récolte sui-

vante. II peut au contraire durer très peu de temps et rap-

porter beaucoup, dans le cas inverse. _

Transportons l’hypothèse sous le régime de la commu—
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nauté : Le mari est propriétaire d’un bois taillis ; l’époque

de la coupe approche, mais la femme est sur le point de

mourir ou la séparation de biens àla veille d’être prononcée ;

en un mot, le régime va prendre fin. Si la coupe est faite

alors que la communauté dure encore, la communauté en

profite, car ce sont des fruits. Si elle n’est faite, au contraire,

qu’après la dissolution, l’époux propriétaire aurait. seul droit

a la coupe d’après le droit commun. Que fera le mari dans

ce cas, ou, du moins, que peut-on craindre qu’il ne fasse ?

Il retardera la coupe, afin d’en profiter seul et d’en fruster

la communauté; indirectement la femme en sera frustrés

pour moitié. Peut-être retardera-t—il la Coupe, de concert

avec sa femme, si celle—ci veut l’avantager. A l’inverse, il

se peut qu’il l’anticipe pour avantager sa femme.

Supposons maintenant que c’est à la femme qu’appar-

tient l’immeuble. L’époque de la coupe approche, et le

mariage va prendre fin ; il est sur le point d’être dissous. Le

mari retarde la coupe, afin d’avantager sa femme indirecte-

ment, ou bien il l’anticipe afin que la communauté et lui

indirectement en profitent, et par conséquent il va frustrer

sa femme. Dans les deux cas, la communauté est appauvrie,

si l’on applique le droit commun en matière d’usufruit

(article 585). Ce qui a été perçu par l’usufruitier est pour lui ;

ce qui ne l’a pas été et qui pouvait l’être, n’est pas pour lui.

Mais en matière de communauté, les principes sont autres.

Les règles sur l’acquisition des fruits doivent être combinées

avec l’article 1395, et c’est en cela que consiste l’exception

au droit commun. Les conventions matrimoniales sont

immuables, cela veut dire qu’elles ne peuvent être modifiées

ni directement, par la stipulation de clauses nouvelles, ni

indirectement par une interversion des effets du contrat

tels qu’ils eussent dû se réaliser, cette interversion fût-elle

consentie par les époux ; à plus forte raison en est-il de même

si elle est frauduleuse.

Donc, il faudra ici, sous peine d’autoriser des changements

de fait aux conventions matrimoniales, avoir égard moins

à l’époque où la coupe a été faite qu’à celle où elle aurait

pu et dû l’être. Par conséquent, si la coupe a été retardée

juqu’après la dissolution du mariage, la communauté se

trouve injustement appauVrie, et l’époux propriétaire,

injustement avantagé, doit indemnité, il restituera la moitié
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de la valeur perçue. D’où cette règle : lorsqu’une coupe de

bois n’a pas été faite alors qu’elle pouvait et devait l’être,

l’époux propriétaire du sol sur lequel la perception était a

faire doit récompense.

A qui doit-il récompense ? A la communauté ? Ce n’est

pas ce que dit l’article 1403°-2°. D’après le texte, en cas

d’ajournement irrégulier des coupes, récompense est due

à l’époux non propriétaire ou à ses héritiers. On a souvent

blâmé cette rédaction et allégué qu’il aurait mieux valu

dire «à la communauté ». Quoique la communauté ne soit

pas une personne morale, elle constitue une masse de

biens distincte dela masse des propres du mari et de la

masse des biens de la femme, de sorte qu’il n’est pas indiffé-

rent d’attribuer la récompense à la masse commune ou à

l’un des époux contre l’autre. Le débiteur de la récompense

envers la communauté s’acquittera de sa dette par un rap-

port en moins prenant ce qui constitue pour l’autre époux une

garantie. Il est tenue de payer des intérêts de plein droit

(article 1479). Le mari est déchargé de sa dette envers la

communauté lorsque la femme renonce au partage de la

masse commune, tandis qu’il reste tenu des récompenses

dues directement à la femme renonçante.

L’article 1403-2° ne résout pas deux questions qui se

trouvent posées. Il prévoit qu’une coupe a été retardée, eu

égard à l’aménagement établi; récompense est due. Il ne

prévoit formellement que ce cas. Quid si la coupe a été

avancée, anticipée ? C’est la première question.

318. Cas d’une coupe de bois anticipée eu égard à l’amé-

nagement établi. — La situation peut se présenter sous

deux formes. L’immeuble appartient à la femme, le mari

anticipe la coupe. Son but est manifeste, il veut que la com-

munauté, et lui indirectement, profitent de la coupe, et, par

conséquent, il tend à frustrer sa femme. L’immeuble appar—

tient, au contraire, au mari; celui-ci devance la coupe;

son but est de faire tomber la coupe en communauté, et,

par conséquent, d’avantager sa femme-de la moitié. Dans

les deux cas la communauté est enrichie, contrairement à ce

qui aurait dû être. La liquidation survenant, la communauté

doit-elle récompense, de même que, si elle avait été ap—

pauvrie, elle aurait droit à récompense ? Il semble bien que

oui, car il y a identité de motifs ; sans cela la communauté
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se serait enrichie contrairement aux conventions matrimo-

niales. Or, ces dernières ne peuvent recevoir aucun change-

ment pendant le mariage. Cependant il y a doute. D’après

certains auteurs, l’article 1403-2° ne modifierait la règle

sur l’acquisition des fruits, par la perception, que dans

l’intérêt de la communauté; il laisserait subsister le droit

commun quand il ne s’agit que de l’intérêt de l’un des époux.

Mais vraiment pourquoi en serait-il ainsi ? L’article 1403-2°

n’est pas une exception, c’est le résultat de la combinaison

des règles de l’usufruit avec le principe essentiel de l’im-

mutabilité des conventions matrimoniales. Il ne prévoit

donc pas une hypothèse exceptionnelle. L’article 1395 n’est-

il pas applicable dans les deux hypothèses ? D’autre part,

on s’explique a la rigueur que l’article 1403-2° n’ait prévu

que le premier cas ; il n’y a pas besoin de disposition ex-

ceptionnelle dans le second, les principes de l’usufruit y

suffisent. L’article 585 parle de « perception ». Mais on

admet communément qu’il s’agit d’une perception opérée

régulièrement et sans anticipation. Ici, on se trouve en pré-

sence d’un abus de jouissance, donc l’usufruitier doit répa—

ration.

319. Faut-il étendre l’article 1403- 2° à la perception

d’autres fruits naturels ?— Cette seconde question se pose,

par exemple, pour les moissons, les vendanges retardées ou

avancées intentionnellement. Autrement dit, faut-il géné-

raliser l’article 1403—2° ?

C’est bien vraisemblable. En définitive, l’article 1403-2°

n’est pas une disposition particulière, il n’est que l’applica-

tion d’un principe général, celui de l’article 1395 ; tout au

moins il résulte de la combinaison des règles ordinaires de

l’usufruit avec un des principes fondamentaux de la théorie

des conventions matrimoniales. Et alors, si ce texte n’est

qu’une application du droit commun en matière de contrat

de mariage, cette application est sous—entendue dans toutes

les hypothèses analogues.

Cependant, l’opinion contraire a été soutenue. Certains

auteurs regardaient l’article 1403-2° comme une exception,

et comme elle n’est formellement écrite que pour les coupes

de bois, on ne l’étend pas aux autres fruits. D’autre part,

ajoute—t-on, la même utilité ne se manifeste pas dans les

autres cas, par conséquent il n’y a pas absolument identité
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de motifs. Les combinaisons auxquelles l’article MOB-2°

36 propose de mettre obstacle sont possibles à l’égard de

moissons, de vendanges, de récoltes, mais infiniment moins

dangereuses. Les bois peuvent impunément être laissés

sur pied aprèsl’époque ordinaire de la coupe, et même long—

temps après. Ils ne font en général que gagner. Il en va tout

autrement des autres récoltes, dont la perception est obli-

gatoire, à quelques jours près. La rareté de l’espèce explique

le silence de la loi.

Tout cela n’est nullement décisif, car, malgré tout, l’ar-

ticle 1403 est le droit commun en matière de communauté

légale 1.

Nous avons terminé tout ce qui atrait à l’actif de la com-

munauté. Cet actif comprend les biens communs en propriété

et l’usufruit des biens propres. Nous avons vu quels ils sont

et quelle est leur condition. Arrivons au passif.

l. En ce sens v. Aubry et Rau, 5B édit., par Bertin, VII], 5 507 ; Plan

Ripert et Nast, VIII, n° 259, p. 307.



CHAPITRE II

RÉPARTITION DU PASSIF

320. Observations sur le plan et les principes directeurs du

Code civil. — Le Code civil réglemente dans les deux para-

graphes d’une même section (section I) la composition active

et passive de la communauté, et rejette dans" une seconde

section les règles concernant l’administration de la commu-

nauté et les effets des actes de l’un ou de l’autre époux. Il

était à beaucoup d’égards logique de rapprocher et de fixer

conjointement la répartition des éléments de l’actif et des

éléments du passif entre les trois masses. Pour certaines

dettes — les dettes antérieures au mariage, les dettes de

successions — les dispositions du Code sont dominées par un

souci d’équilibre entre l’actif et le passif (équilibre qu’elles

ne réalisent pas d’ailleurs). En ce qui concerne la généralité

des dettes nées pendant le mariage, aucune préoccupation

d’équilibre entre l’actif et le passif ne peut au contraire

intervenir et la répartition est inéluctablement subordonnée

dans une large mesure à la nature juridique de la copropriété

indivise entre les époux, en d’autres termes à la réglemen-

tation de cette sorte de propriété indivise que constitue la

masse commune. Dès lors, la répartition du passif est com-

mandée d’un côté, par la répartition des pouvoirs sur la

masse commune entre les deux époux pendant le mariage

et d’un autre côté par les règles générales qui déterminent

l’affectation caractéristique de la masse des biens communs

indivis (autrement dit par le règlement de la copropriété),

répartition de pouvoirs et règlement de copropriété qui

seront précisées par le Code dans la section II, à l’occasion

de l’administration ‘.

1. Nous distinguons et séparons la répartition des pouvoirs et le règlement de

copropriété afin de souligner qu’il ne s’agit pas seulement du pouvoir du mari ou

de la femme, d'engager la chose d’autrui, mais encore, du pouvoir que confère

par elle-même à un copropriétaire une copropriété organisée telle que la masse

des biens communs. '
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Nous nous coniormons à l’ordre du Code, en restant fidèles

à notre méthode habituelle, qui se contente de dégager peu

à peu de l’enchaînement des textes l’esprit des institutions.

Bornons-nous, pour éclairer les développements que nous

consacrons aux dettes nées pendant la communauté, à

rappeler deux notions générales, plusieurs fois affirmées

déjà, et que précisera l’étude ultérieure de l’administration

de la communauté : a) la masse commune indivise entre les

époux est affectée tout entière aux intérêts du mari, tout

entière aux intérêts de la femme, en vue desquels elle est

constituée et non pas moitié aux intérêts de l’un et moitié

aux intérêts de l’autre; c’est par là qu’elle se différencie

d’une indivision. ordinaire et qu’elle forme une masse dis-

tincte dans le patrimoine de chacun des époux ; b) la femme

est subordonnée au mari, chef unique de la communauté, sauf

au regard des biens réservés vis-à—vis desquels elle prend le

rôle de chef. Les biens communs — non réservés à la femme

— étant affectés aux intérêts du mari sans limitation, auront

au regard de ses créanciers pendant le mariage la même

condition que ses biens propres. Ces mêmes biens communs

quoique affectés aux intérêts de l’épouse tout autant qu’à

ceux de l’époux, ne répondront pas cependant de plein droit

des dettes de la femme nées pendant le mariage, parce que

la subordination de la femme rend nécessaire l’intervention

d’une habilitation ou d’une disposition spéciale de la loi.

Nous nous demanderons si les rédacteurs du Code, influencés

par cette donnée traditionnelle, ont tenu un compte suffisant

de la copropriété de la femme.

La subordination de l’épouse paraît aujourd’hui a beau—'

coup d’esprits difficile à admettre. Malgré l’atténuation

qui résulte de l’interversion des rôles introduite par la loi

de 1907 en ce qui concerne les biens réservés, une partie de

la doctrine s’est efforcée d’apporter de nouvelles atténua-

tions à une situation qui ne correspond plus aux aspirations

de la femme contemporaine, ni, assure-t—on, à l’état de nos

mœurs. Nous verrons que l’on a surtout recours à l’interven-

tion d’un mandat réalisant une nouvelle division des fonc—

tions. C’est un moyen détourné pour renouveler la réparti—

tion des pouvoirs et le règlement de la copropriété indivise.

Historiquement, la subordination de la femme au mari a joué

un rôle essentiel dans l’organisation de la communauté.
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SECTION I

DISTINCTION DU PASSIF COMMUN DÉFINITIF,

DU PASSIF COMMUN PROVISOIRE

ET DU PASSIF PERSONNEL

321. Séparation des points de vue de l’obligation à la

dette ou droit de poursuite des créanciers et de la contribution

ou réglement définitif entre époux. — Le système tradi-

tionnel, car en ces matières tout est né de l’usage, est en

définitive assez simple. Il se présente toutefois au premier

abord sous un aspect très compliqué. Les textes le supposent

plutôt qu’ils ne l’énoncent.

Nous allons rencontrer, à propos de la composition du

passif de la communauté, une classification des dettes ana-

logue, par son point de départ comme par ses conséquences,

à celle que nous avons rencontrée à propos de l’actif. De

même que les biens, sous le régime de communauté, sont de

deux sortes, bien communs, et biens propres, de même les

dettes sont aussi de deux catégories, dettes communes et

dettes personnelles.

Dettes communes : Au sens général du mot, ce sont celles

qui, du chef de l’un ou l’autre époux, tombent en commu-

nauté. Elles peuvent par là-même, tant que la commu-

nauté existe, être poursuivies en la personne du mari repré-

sentant et chef de la communauté. Les biens communs en

forment le gage. Après la dissolution, s’il en existe à ce

moment de cette nature, elles se divisent par moitié entre

les deux époux, ou mieux entre le survivant et les héritiers

du prédécédé (article 1482).

’DetteS personnelles: Toujours au sens général du mot,

ce sont celles qui demeurent à la charge de celui des époux

du chef de qui elles procèdent, de qui elles sont nées. Elles

peuvent par lei-même être poursuivies, pendant la commu-

nauté ou après sa dissolution, en la personne de l’époux

débiteur. Les biens- propres de celui- ci en forment le gage.

L’article 1482 ne s’applique pas à elles. Il n’y a que ce qui

est commun activement comme passivement qui se répartit

entre les époux.
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Les deux locutions reçues, dettes communes, dettes per-

sonnelles, si l’on prend les mots au sens général, expriment

ainsi une notion simple.

Mais les choses ne vont pas, en fin de compte, aussi sim—

plement : Les deux catégories de dettes se pénètrent en

quelque sorte. La démarcation entre les unes et les autres

n’est pas aussi tranchée qu’il semble résulter des qualifica-

tions usitées. Il faut aller plus loin. En effet, la même dette

peut à la fois être commune et personnelle, commune à un

point de vue et personnelle à d’autres égards. Elle peut être

commune, en ce sens que le créancier pourra en demander

le paiement au mari comme chef de la communauté et agir

par suite sur les biens communs, les saisir au besoin. Par la,

notre terminologie envisage ée que l’on appelle le point de

vue de l’obligation à la dette, ou encore du droit de pour-

suite des créanciers. Or, cette même dette peut cependant

demeurer personnelle dans un autre sens, à savoir que c’est

l’époux du chef de qui elle est née qui devra finalement la

supporter. C’est alors la question de contribution définitive

entre époux qui se posera, de telle sorte que si la communauté,

sur la poursuite du créancier, acquitte la dette en deniers

communs, par l’intermédiaire du mari, elle n’aura payé qu’à

titre d’avance, en l’acquit de l’époux débiteur, lequel, par

suite, devra récompense à la communauté, lors de sa disso-

lution (article 1437).

A l’inverse, une dette peut être personnelle, en ce sens que

le créancier pourra demander.le paiement à l’époux du chef

de qui elle est née, et agir, par suite,sur les propres de celui-ci,

les saisir au besoin (ce qui est une question de poursuite de la

part du créancier),alors que la dette sera devenue commune,

en ce sens qu’elle devra finalement figurer au compte de la

communauté quant au règlement définitif entre époux, et

mettre en jeu la question de contribution. De telle sorte que,

si l’époux débiteur, sur la poursuite du créancier, acquitté la

dette en deniers propres, il ne l’aura payée qu’en l’acquit

de la communauté qui, par suite, lui devra récompense. Dans

ce cas, il y aura récompense due par la communauté à

l’époux lors de la liquidation du régime. Au contraire, en

effet, de la question du droit de poursuite des créanciers qui

peut se présenter dès le jour du mariage, qui se pose cons-

tamment pendant le mariage, la question du sort définitif
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de la dette, la question de la contribution, la répartition

du passif entre époux, ne se pose, en réalité, qu’à la disso-

lution du régime.

322. Distinction subséquente de trois catégories de dettes.

—- La situation se complique donc ainsi : Les deux notions de

dettes communes et de dettes personnelles, qui se font anti-

thèse, ne suffisent pas a l’éclaircir. Pour l’établir d’une façon

complète et vraiment exacte, il est nécessaire de distinguer

non pas deux sortes de dettes, dettes communes et dettes

personnelles, mais trois sortes de dettes. Rappelons-nous que

s’il y a dans la communauté trois masses de biens-1, il n’y a

que deux personnes et deux patrimoines. La communauté

n’est pas une personne distincte. Les dettes que nous décla-

rerons communes ne seront donc pas des dettes nées à le

charge de la communauté, ce seront des dettes nées du chef

de l’un des époux, de sorte que les dettes de communauté ne

cesseront pas d’être dettes personnelles vis-à-vis des créanciers

que l’on ne peut priver de leurs débiteurs. D’autre part, la

constitution d’une masse commune affectée aux‘besoins du

ménage, étant inspirée par une idée de coopération des époux

doit naturellement être utilisée pour donner du crédit à un

époux lorsque cela est utile, même a l’occasion de dettes qui

lui soient personnelles.

1re catégorie : Dettes qui tombent en communauté au point

de vue de la contribution entre époux, quoiqu’elles restent en

même temps personnelles au point de vue du droit de pour-

suite du créancier.— En ce qui les concerne, le créancier peut,

pour obtenir son paiement, s’adresser à la communauté en la

personne du mari, son représentant : il a pour gage les biens

communs. Si la communauté paie par les mains du mari et

avec des deniers communs, comme elle aura payé parce

qu’elle doit, elle supportera définitivement le paiement. S’il

existe des dettes de cette sorte lors de la dissolution, elles

incomberont désormais pour moitié à chaque époux, ou

mieux au survivant et aux héritiers du prédécédé (article

1482). La dette était commune, il n’y a plus désormais de

chef de communauté, chaque associé doit sa moitié. Elles

forment ce qu’on appelle le passif définitif de la communauté,

1. Les biens réservés constituent dans la masse commune une masse particu

liê—re.Nous ne faisons pas intervenir cette distinction à l’occasion de ces général

lités;
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c’est-à—dire le passif qu’elle acquitte et surtout qu’elle

supporte définitivement. Elles tombent dans la communauté

et elles y restent.

Toutefois, quoique communes en ce sens, elles n’en de-

meurent pas moins personnelles au point de vue du droit de

poursuite des créanciers. Quand on dit d’une dette qu’elle

tombe en communauté, ces expressions sont employées au

figuré, car, pas plus passivement qu’activement, la commu-

nauté ne forme une personne civile. Quand donc, on dit que

la communauté a un passif, cela ne signifie pas que les dettes

soient celles d’une personne civile distincte des époux, cela

ne signifie pas surtout qu’elles soient nées du chef de la

communauté. Les dettes communes naissent forcément du

chef de l’un ou de l’autre des époux, et non de la commu-

nauté qui n’existe pas en tant que personne distincte. Seule-

ment elles deviennent communes.

Il en résulte que, quand il s’agit de dettes de cette caté-

gorie, le créancier se trouve avoir toujours deux débiteurs,

quelquefois trois. En effet, la circonstance qu’une dette tombe

en communauté a raison du jeu du régime légal conventionnel

ne modifie pas les droits du créancier contre son débiteur origi-

naire et primitif, contre celui avec qui il a traité et du chef

de qui la dette est née. Par exemple, le mari était débiteur

avant le mariage, la dette tombe en communauté, mais le

créancier conserve action contre le mari personnellement et

peut saisir ses propres. En outre, il a action contre le mari en

tant que chef de la communauté, parce que la dette est de—

venue commune, et il peut saisir les biens communs. Il a donc

un double débiteur, car le fait par le débiteur de se marier

sous le régime de communauté peut bien conférer des droits

nouveaux au créancier, mais ne lui enlève pas ceux qu’il avait.

Si une dette a été contractée du chef de la femme, c’est plus

visible encore. Le créancier conserve la femme comme débi-

trice originaire; il a en outre action contre la communauté

(article 1409-1°), c’est-à-dire contre le mari son représentant.

Le créancier a donc, dans ce cas, trois débiteurs : la femme

débitrice originaire, la communauté et le mari comme chef

de cette dernière. Plus exactement au regard du créancier,

les biens de la communauté et ceux du mari se confondent.

Mais, si la dette reste personnelle au point de vue de la

poursuite, elle est commune au regard des époux quant à

BEUDANT. -— Le Contrat de mariage 19
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la contribution; si l’un des époux l’a acquittée de ses deniers,

il a le droit de se faire indemniser par la communauté. C’est

ce que disent très formellement deux textes,les articles 1484

et 1486, dispositions très caractéristiques.

Lorsque la loi vise des dettes appartenant à cette première

catégorie, elle les Caractérise d’ordinaire en disant simple-

ment qu’elles tombent dans la communauté, ce qui veut dire,

nous l’avons vu, qu’elles sont communes au point de vue de

la contribution, sans d’ailleurs modifier le droit de poursuite

du créancier.

2e catégorie : Dettes personnelles au point de vue de la con-

tribution entre époux, mais communes au point de vue de

l’obligation. — Le créancier peut s’adresser, pour le paiement,

au mari comme maître de la communauté, mais ces dettes

doivent rester finalement à la charge de l’époux du chef de

qui elles sont nées, à la charge de l’époux débiteur.

Si donc la communauté les acquitte par les mains du mari

et en deniers communs, elle les paie au nom de l’époux débi-

teur, et alors elle ne les supporte pas; le paiement n’est

qu’une avance, elle peut le répéter, c’est-à-dire qu’après la

dissolution et lors du règlement auquel elle donne lieu,

l’époux débiteur, libéré par le paiement effectué des mains

du mari et avec des deniers communs, doit rapporter l’équi-

valent a la masse. C’est bien le cas de l’article 1437.

Le créancier a encore ici toujours deux débiteurs, quelque-

fois trois: 1) l’époux du chef de qui la dette est née, 2) le

mari représentant la communauté, _3) le mari personnelle-

ment, par suite de la confusion de ses biens propres et de la

masse des biens communs. Après la dissolution, puisqu’il n’y

a plus de communauté, la dette redevient purement per-

sonnelle.

Ces dettes constituent ce qu’on appelle habituellement le

passif provisoire de la communauté ; elles tombent dans la

communauté provisoirement, en ce sens que le créancier peut

s’adresser à la communauté ; elles n’y restent pas, elles de-

meurent définitivement à la charge de l’époux débiteur.

Lorsque_la loi vise des dettes de cette espèce, elle les caractérise

quelquefois en les appelant dettes personnelles, en disant

qu’elles tombent dans la communautéàla charge parl’époux

débiteur d’en rapporter l’équivalent à la masse, ou, plus

simplement encore,_« sauf récompense ». Cela veut dire « sauf
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remboursement», parce ’qu’alors le paiement aura été fait

en l’acquit de l’époux débiteur.

Ces dettes sont nombreuses. L’article 1437 contient l’indi-

cation générale. Presque toutes les dettes qui ne tombent pas

dans le passif définitif tombent au moins dans le passif pro-

visoire. La communauté, par les mains du mari, possède les

capitaux mobiliers, c’est à elle que les créanciers s’adressent.

3e catégorie : Dettes personnelles quant à la contribution et

quant à l’obligation. — Enfin, il y a d’autres dettes que non

seulement la communauté ne supporte pas d’une façon défi-

nitive, mais qu’elle n’est pas tenue de payer, c’est-à—dire dont

elle n’a pas à faire l’avance, qu’elle ne supporte même pas

provisoirement. Elles restent absolument et véritablement

personnelles à l’époux du chef de qui elles sont nées : c’est

lui qui les acquitté en deniers propres, c’est à lui personnelle-

ment, et à lui seul, que les créanciers peuvent et doivent

s’adresser. Pour les dettes de cette catégorie, le créancier n’a

qu’un débiteur, l’époux du chef de qui la dette est née : il

n’a comme gage que les biens propres de cet époux. Elles ne

sont communes à aucun point de vue, ni quant à la contri-

bution définitive, ni quant au paiement, ni à l’égard des

époux, ni à l’égard des créanciers : elles constituent les dettes

vraiment personnelles, qui ne tombent ni dans le passif défi-

nitif ni dans le passif provisoire.

Lorsque la loi vise des dettes de cette catégorie, elle les

caractérise en disant que les créanciers ne peuvent en pour—

suivre le paiement que sur la nue—propriété des propres de

l’époux débiteur, pendant la communauté 1, sur sa part de

communauté après la dissolution (Ex. articles 1410-20, 1424).

En effet, le paiement n’en peut pas être poursuivi sur les

biens communs, carla dette n’est pas commune, et il ne peut

être poursuivi-davantage sur l’usufruit des propres, puisque

la communauté y a droit.

Il existe peu de dettes de cette nature du chef du mari ;

ses pouvoirs étendus sur les biens communs lui permettent

d’engager ces biens, même par ses actes illicites (article 1409-

2°). Aussi, du chef du mari, du moins en principe ’, ces

1. Nous aurons cependant à réserver l’application de l'article 1413 décidant

qu'en cas d’acceptation d’une succession par la femme. autorisée du mari, la

pleine propriété sera engagée envers les créanciers héréditaires. Cf. infra,section IV.

2. Les biens réservés donnent lieu à des règles particulières. Voy. infra,

n°“ 331-332.
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dettes tombent-elles dans le passif provisoire. Mais il en est

autrement du côté de la femme, car sans autorisation du

mari elle n’engage pas la communauté (articles 1409—2°, 1426).

Cette différence se comprend. Le mari est responsable indé-

finiment de son administration de la communauté ; la femme,

au contraire, peut se dégager en renonçant, il n’est donc pas

possible qu’elle engage la communauté malgré son mari.

323. Résumé. —— En résumé, trois sortes de dettes doivent

être distinguées, pour établir le passif de la communauté:

1. Les dettes communes, c’est-à—dire celles que la commu-

nauté supportera 1. Elles sont communes au regard des créan-

ciers, c’est-à-dire au point de vue de la poursuite, et au regard

des époux, c’est-à-dire au point de vue de la contribution.

Cela n’empêche pas que le créancier ne puisse toujours

s’adresser à l’époux débiteur personnellement, sauf récom-

pense. Ces dettes forment le passif définitif de la commu-

nauté.

II. Les dettes qui ne tombent dans la communauté qu’à

charge de récompense. Elles sont communes quant à la pour-

suite, au regard des créanciers qui peuvent contraindre la

communauté au paiement. Elles restent personnelles quant

à la contribution, c’est-à-dire au regard des époux qui de-

vront récompense, à la dissolution, de ce qui aura été payé en

leur acquit. Elles forment le passif provisoire de la commu-

nauté.

III. Les dettes qui restent vraiment et tout-à-fait per-

sonnelles, en ce sens que la communauté ne les supporte pas

et n’a pas même à les acquitter. Le créancier n’a d’action que

contre l’époux débiteur et son gage ne frappe que ce qui

reste propre à celui—ci.

A vrai dire le véritable passif de la communauté ne‘com-

prend que les dettes de la première catégorie. Celles de la

deuxième y tombent provisoirement parce que la commu-

nauté est tenue de les payer, mais c’est seulement une avance.

et elle a un recours. Celles de la troisième n’y tombent pas

du tout.

Passif définitif, passif provisoire, dettes personnelles, trois

1. Répétons que nous ne faisons pas intervenir encore les difficultés d’applica-

tion qui naissent de la subdivision de la communauté en masse des biens communs

généralement quelconques, et masse des biens réservés de la femme commune

qui exerce une profession. Nous retrouverons ces difficultés plus loin.
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formules auxquelles correspondent trois idées autour des-

quelles se déroulent toutes les dispositions relatives au passif

de la communauté.

Maintenant, quelles dettes rentrent dans l’une et l’autre

de ces trois catégories ? C’est ce classement qui est l’objet

des articles 1409 et ss. Voyons les applications qu’ils font de

ces distinctions.

10 A propos des dettes antérieures au mariage; entendons

par la celles dont les époux sont grevés au moment de la

célébration du mariage.

2° A propos des dettes nées soit du chef du mari, soit du

chef dela femme, pendant le mariage ; on dit le plus souvent

«dettes contractées pendant le mariage » : la locution n’est pas

satisfaisante, car il s’agit là, non seulement de dettes

naissant des contrats, mais encore de celles nées ex lege

(quasi-contrat, délit, quasi-délit). Tout ce passif, lato sensu,

rentre dans les dettes contractées pendant le mariage.

3° Apropos des dettes grevant les successions échues aux

époux pendant le mariage ou les legs et donations faits en

leur faveur. Ce sont encore des dettes nées au cours du ma-

riage, mais le règlement en est soumis à des règles spéciales.

A propos des unes et des autres,il y a uniformément à se

demander :

1° si et dans quelle mesure elles tombent définitivement

en communauté ;

2° si elles n’y tombent qu’à charge de récompense ;

3° quelles sont celles qui restent personnelles, au vrai sens

du mot.

SECTION II

DETTES ANTÉRIEURES AU MARIAGE

5 1

REPARTITION DU PASSIF ANTÉRIEUR

324. Passif définitif. — L’article 1409 formule la règle

suivante : « La communauté se compose passivement : 1° De

« toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés
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« au jour de la célébration de leur mariage... » Il faut en—

tendre cette disposition en ce sens que les dettes antérieures

font partie du passif définitif.

Une dette est mobilière quand elle a pour objet un meuble

(tout ce qui n’est pas immeuble est meuble) 1 et plus parti-

culièrement une somme d’argent ; ce sont les dettes mobi-

lières les plus fréquentes. Pourquoi donc, toute .dette mo-

bilière, ou, ce qui est la même chose, toute dette ayant un

objet autre que la propriété d’un immeuble ou d’un droit

réel immobilier tombe—t—elle en communauté ? La règle est

traditionnelle, et le Code a emprunté à l’ancien droit, telle

quelle, la communauté légale. En ancien droit, une justifi—

cation pouvait être mise en avant : le créancier ne peut

logiquement s’adresser qu’à celui qui possède la chose due.

Or, sous la communauté légale, aux termes de l’article 1401-1°

au point de vue actif, les meubles des époux tombent en

communauté. Cette explication est pertinente et décisive

lorsque la dette a pour objet un corps certain, elle est insuf—

fisante lorsque la dette a pour objet un service, une chose

fragile (dette de dommages-intérêts) ; or la règle est générale,

nous en présenterons bientôt la critique 2. Retenons qu’en

principe la communauté est tenue. Le créancier conserve,

bien entendu, son action contre le débiteur originaire, le mari

ou la femme, du chef de qui la dette est née et tombée en

communauté, et sur les biens que ses actes engagent, il

acquiert en outre une action contre le mari comme chef de

la communauté, et a pour gage les biens communs. Enfin,

il possède une action contre le mari comme personnellement

responsable des dettes qui grèvent la communauté.

Telle est la situation normale en matière de dettes com-

munes.

325. Passif provisoire. Les dettes qui tombent en

communauté en qualité de dettes antérieures n’y restent

cependant pas toutes au point de vue de la contribution

définitive, tout dépend de l’origine de la dette, de sa cause,

de l’intérêt auquel elle se rapporte. C’est pourquoi le même

article 1409-1°, après avoir dit qu’elles tombent en com-

 

1. Pour la définition des dettes mobilières, Voy. Ch. Beudant, Les Biens,

2° édit. '

2. Voy. infra, n° 828 les considérations empiriques qui ont fait maintenir la

règle de l’article 1409.
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munauté, ajoute in fine: « sauf la récompense pour celles

« relatives aux immeubles propres à l’un ou a l’autre des

« époux », c’est-à-dire, pour celles se rapportant d’une ma-

nière générale à un intérêt qui, malgré l’adoption du régime

de la communauté, reste propre à l’époux débiteur. Le fait

de se rattacher par l’origine à un intérêt qui reste personnel,

a donc pour conséquence d’exclure une dette de la commu-

nauté, en ce sens que si la communauté peut être poursuivie

et contrainte de payer, l’époux débiteur devra récompense

à la liquidation. C’est le passif provisoire.

326. Applications pratiques. — 1re application : La somme

due est le prix d’un immeuble antérieurement acquis, mais

non encore payé, lors de la célébration du mariage, ou bien,

elle constitue la soulte due, à la suite d’un partage, par

l’époux attributaire de l’immeuble dont la valeur excédait

la part à laquelle il avait droit. L’immeuble demeure propre,

la dette est relative à un propre. Ayant pour objet une

somme d’argent, un meuble, elle tombe en communauté,

mais la communauté paie en l’acquit de l’époux débiteur,

sur qui il est équitable que la dette pèse en définitive, car

cette dette se rapporte par son origine à un intérêt resté

propre. Donc, il y a lieu a récompense.

2e application : La somme due l’est par suite d’un emprunt

antérieurement contracté pour subvenir aux frais de grosses

réparations d’un immeuble propre, pour payer le prix de

rachat d’une servitude grevant un propre ou le prix d’une

construction neuve ayant un caractère utile. Nous sommes

en présence d’un passif provisoire.

3e application : La dette grevait une succession immobi-

lière ouverte antérieurement au mariage. L’époux héritier

garde en propre les biens en provenant et doit en supporter

les dettes. La communauté paie, mais il y a lieu à récom-

pense 1. Il s’agit encore du passif provisoire.

1. La doctrine est divisée; l’opinion dominante ne fait aucune distinction

entre les successions immobilières, les successions mobilières et les successions

mixtes recueillies avant le mariage et charge définitivement la communauté du

paiement de toutes les dettes mobilières de la succession dues par l'époux héritier

au moment du mariage (Aubry et Rau, 5° édition par Bertin, VIII, & 508, note

25 ; Planiol. Ripert et Nast, VIII, n° 307, p. 352). Cette attribution à la commu.

nauté est fondée sur une interprétation restrictive de l’article 1409-1°, disposi-

tion exceptionnelle: la dette mobilière du défunt n‘a pas été contractée par

hypothèse en vue d’un immeuble, c’est une dette quelconque de la succession
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Supposons, au contraire, que la somme due avait été

empruntée par l’époux pour_subvenir aux besoins quotidiens

de la vie, ou bien qu’elle était due à raison de dépenses

faites à ce propos;dans ces conditions, elle doit son origine à

une cause qui ne la rattache à aucun intérêt resté propre et

personne]; elle tombe en communauté, et fait partie du

passif définitif. _

D’ailleurs, d’une manière générale, il n’y a lieu à récom-

pense qu’exceptionnellement en matière de dettes anté-

rieures et à charge par l’époux créancier de la récompense,

lors de la dissolution, de prouver l’origine de la dette,

d’établir que cette origine est relative à l’acquisition, la

conservation ou l’augmentation d’un immeuble propre.

Hors de la, c’est la règle du passif‘définitif qui s’applique.

L’article 1409 est formel. _

Nous conclurons de la que le fait que la dette mobilière

antérieure au mariage était garantie par une hypothèque

grevant un immeuble propre de l’époux débiteur est une

circonstance indifférente pour la répartition définitive du

passif. Le paiement de cette dette par la communauté

durant le mariage n’enrichira pas l’époux propriétaire

de l’immeuble hypothéqué plus que ne l’aurait fait le paie-

ment d’une.dette chirographaire née sur sa tête avant le

mariage : dans les deux cas son patrimoine est libéré du

droit de saisie et de vente du créancier. L’hypothèque n’est

pas comparable à une servitude charge réelle, c’est une ga-

rantie qui affecte la valeur de l’immeuble a la sécurité du

créancier sans démembrer la propriété. L’hypothèque n’est

que son origine ne relie pas à l’immeuble successoral devehu propre. On invoque

en faveur de cette opinion deux décisions, l'une de la Cour de Douai du 6 janvier

1846 (S. 1846.II.533) l’autre du trib. de Troyes du 16 mars 1883 (S. 1884.11.71)

qui ont été rendues, en réalité, a l'occasion de successions mixtes, de sorte que

leur autorité est contestable. Dans la succession mixte, les dettes mobilières

— eussent-elles été contractées par le défunt à l’occasion d’un immeuble —grè

vent également la masse mobilière et la masse immobilière. elles ne sont pas

spécialement à la charge de l’immeuble successoral. L’application proposée au

texte ne peut jouer que dans le cas de la succession purement immobilière ; elle est

fondée sur l’esprit de l’article 1409-1°.

Peu importe que la dette dans le patrimoine du défunt fût ou non relative à un

immeuble; en passant sur la tête de l’héritier:elæ est devenue la contre-partie de

l’acquisition de la succession immobilière, puisqu’il n’y a de succession que

dedueto aere alieno. En ce qui concerne l’héritier elle est relative à l’immeuble

au même titre qu'une soulte.
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qu’un accessoire de la dette qui n’en change pas le caractère

au point de vue qui nous occupe 1.

327. Dettes absolument personnelles. — En ce qui

concerne les dettes immobilières, c’est—à-dire celles ayant pour

objet la propriété d’un immeuble ou bien un droit immo—

bilier dont les époux sont redevables au jour du mariage, elles

restent absolument personnelles. Le créancier n’a d’action

que contre l’époux débiteur. Celles-là ont par définition

pour objet un corps certain demeuré en dehors de la masse

commune “. Ces dettes sont rares dansla pratique moderne.

Il est vrai que dans notre ancien droit, les dettes importantes

étaient immobilières (par exemple la plupart des rentes),

comme les biens importants immeubles, mais il n’en est

plus de même aujourd’hui où le caractère mobilier ou immo-

bilier d’une dette dépend de son objet. D’abord une dette de

somme d’argent est toujours mobilière. De plus, s’agissant

d’un immeuble, la propriété est, sauf exception, transmise

entre les parties par l’effet de l’obligation conventionnelle

ou même légale 3, indépendamment de toute tradition (ar-

ticle 1138, article 1583). Quant à l’obligation de livrer, c’est

une obligation de faire qui est mobilière. Il est assez difficile

de trouver des exemples de dettes immobilières. On cite

le cas d’une vente de tant d’hectares à prendre dans un vaste

domaine, l’obligation de répondre à une action en rescision

pour cause de lésion, ou celle de constituer une servitude

promise et non encore établie, toutes créances tendant ad

quid immobile.

!. Rennes, 22 décembre 1898, S. 1901.II.169, note Ch. Blondel; Nimes 13

juin 1910, Ga:. des trib., 19 octobre 1910 ; Req. 6 juin 1921, D. P. 1923.I.333,

note H. Lalou ; Aubry et Rau par Bartin, VIII, & 508, note 6 ; A. Colin et H.

Capitant, III, 8° édit. (dela Morandière), n° 266, p. 213{; Planiol, Ripert et Nast,

\'lll, n° 307, p. 351. note 6 ; Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil, 1910,

p. 811. Rappr. Pothier, Traité de la communauté, n° 239, édit. Bugnet, t. VII,

p. 154. Le cas envisagé par Pothier au n° 238 dans lequel la dette hypothécaire

échappe au passif définitif de la communauté est celui d'un immeuble propre

hvpothéqué pour la garantie de la dette d'un tiers.

2. L’obligation de livrer un immeuble déterminé vendu par un des époux avant

le mariage est une dette mobilière qui incombe à la communauté, elle n’est qu’une

obligation de faire, la propriétée de l'immeuble n’étant pas en cause car elle a

été transférée au créancier par l’effet de l‘obligation du vendeur. L’exécution ne

dépend plus que du chef de la communauté. Voy. cependant Aubry et Rau, VIII,

ä508, note 11.

3. Cf. Lenoan, Recherche d’une théorie du transfert de la propriété dans la réqui-

sition militaire, thèse Rennes, 1918.
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Il faut assimiler à ces dettes au point de vue qui nous

occupe, celles, même mobilières, qui affectent les immeubles:

obligations de contiguité, obligations de concourir à l’éta-

blissement ou à la réparation d’une clôture, dette n’affectant

qu’hypothécairement les immeubles propres de l’époux,

c’est-à-dire dont il n’est pas tenu personnellement mais

simplement comme tiers détenteur d’un immeuble grevé.

L’antithèse est donc nettement établie : C’est la nature

de l’objet de la dette qui fait qu’elle tombe ou non dans la

communauté; c’est sa cause originaire qui fait qu’elle y

tombe définitivement ou seulement à titre provisoire. La

formule est absolue.

328. Critique de la répartition légale. Est-elle satis-

faisante au point de vue économique et rationnel ? Non. En

effet, elle entraîne le plus souvent un défaut d’équilibre dans

les apports des deux époux, un préjudice pour l’un, un avan-

tage pour l’autre. Exemple : le mari possède 200.000 francs

en immeubles et il & 20.000 francs de dettes. La femme

possède 50.000 francs de valeurs mobilières et n’a aucune

dette. Qu’arrive—t—il ? Les 50.000 francs dela femme tombent

en communauté, ce sont des meubles. Rien ne tombe dans

l’actif du chef du mari; mais ses 20.000 francs de dettes

tombent dans le passif, car ce sont des dettes mobilières.

A la dissolution, si les choses restent en l’état, le mari re-

prend ses immeubles, soit 200.000 francs, car ils sont restés

propres, et constituent un objet de reprise. Il n’y a plus

dans la communauté que 30.000 francs, c’est—à-dire les

50.000 francs de la femme moins les 20.000 francs de dettes

du mari. La femme reprend ainsi 15.000 francs seulement,

en d’autres termes, elle perd à s’être mariée, du moinsà

s’être mariée sous la communauté légale, 35.000 francs dont

une partie a servi à payer les dettes du mari. Nous verrons

plus loin, en parlant de la communauté conventionnelle,

comment il peut être remédié à cette situation ; nous verrons,

en outre, si l’on n’a pas paré au danger, comment il faut

envisager ces avantages résultant du jeu du régime adopté,

autrement dit, d’une manière générale, des conventions ma-

trimoniales. Faut-il voir dans ces avantages une donation

ou le résultat d’une convention entre associés ? Le cas est

spécialement prévu par l’article 1496. Nous nous contentons

pour l’instant de renvoyer à ce texte. Ce qui est certain,
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c’est que l’application des règles de la communauté légale

entraîne ici des conséquences fâcheuses.

Pourquoi donc a-t-on adopté la règle de l’entrée dans la

communauté du passif mobilier antérieur si elle n’est pas

satisfaisante ? Il y aurait eu un procédé plus acceptable

et plus équitable, c’eût été que la communauté prit à sa

charge une part des dettes de chaque époux proportionnelle

à l’actif qu’elle en reçoit. Ainsi, dans l’exemple choisi, la

communauté-n’a rien reçu du mari en actif, puisqu’il a

200.000 francs en immeubles ; elle ne supporterait donc en

rien ses dettes antérieures. Si le mari avait eu 100.000 francs

de valeurs mobilières et 100.000 francs d’immeubles, la

communauté prendrait la moitié de l’actif, et paierait la

moitié du passif. C’eût été assurément plus équitable. C’est

d’ailleurs la règle qu’on suit, pour les dettes des successions

échues aux époux pendant la communauté (articles 1411,

1412, 1414). Pourquoi donc le législateur a-t-il pris en con-

sidération, pour décider de la nature de la dette, son entrée

en communauté, alors qu’il adopte un autre principe quand

il s’agit de successions ? On s’est arrêté à cette règle empi-

rique, pour-éviter la nécessité d’avoir à établir, lors du ma—

riage, la composition du patrimoine des époux, le relevé de

leurs dettes et surtout le rapport qui existe entre la valeur

de leurs meubles et celle de leurs immeubles.

De tout temps, dans l’ancien droit, on avait prévu l’in-

convénient de la règle, et cependant on avait passé outre.

Le brocard disait : « Qui épouse le corps épouse les dettes » 1.

Il n’est pas d’usage dans le contrat de mariage d’inventorier

ni d’évaluer les biensimmobiliers; il n’est surtout pas

d’usage de relever les dettes qui grèvent chaque époux, ce

serait malséant, et, dès lors, les éléments d’appréciation

eussent manqué. D’ailleurs,‘icomment s’y serait-on pris pour

les époux qui se marient sans contrat, ce qui représente

l’immense majorité sinon la presqu’unanimité de ceux qui

sont mariés sous le régime de la communauté légale ? Il en

est autrement en matière de successions échues aux époux

pendant la communauté. La liquidation de toute succession

implique précisément une estimation qu’on fait toujours;

on acquiert une base, pour établir la proportion du passif et

1. Pothier, Traitéde la communauté, n° 241, édit. Bugnet,‘ t. VII, p. 155. "
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de l’actif. Il en est autrement ici, en dehors de cette hypo-

thèse, et alors, faute d’une base pour fixer la proportion,

on ne s’occupe que de la nature de la dette, ce qu’il est

toujours possible d’établir. C’est aux époux d’aviser par les

clauses de la communauté conventionnelle, si cette situa-

tion ne leur convient pas. S’ils ne prennent pas garde, la loi

ne leur réserve aucun moyen pour équilibrer leur passif,

quelles que soient les preuves dont—ils puissent disposer. En

ancien droit, on pouvait sans inconvénient grave raisonner

ainsi, parce que les dettes qui constituaient dans la géné-

ralité des patrimoines le passif important étaient des dettes

immobilières. Le Code civil a consacré la tradition dans

l’article 1409, voulant que le régime légal fût un régime

usuel, il ne s’est pas rendu compte qu’en déclarant mobi-

lières toutes les obligations de somme d’argent il avait

radicalement modifié la portée d’application des règles

traditionnelles de la communauté légale.

Telle est donc la règle reçue.

Nous avons dit qu’elle est applicable aux dettes du mari

comme à celles de la femme. Il n’y a donc pas, en principe,

de différence entre les deux époux quant aux dettes anté-

rieures au mariage. Cependant, en un point, la règle est, par

rapport à la femme seulement, sinon modifiée, du moins

complétée, par un tempérament relatif à la preuve de

l’antériorité de la dette.

52

PREUVE DE L’ANTÉRIORITÉ

QUESTION DE LA DATE CERTAINE

329. Justification des exigences de l’article 1410. — Nous

avons vu qu’à peu près toutes les dettes antérieures au ma-

riage tombent pratiquement sinon théoriquement dans la

communauté. Lorsqu’il s’agit d’une dette née du chef dela

femme, le créancier a donc action sur les propres de la femme,

sur les biens communs 1 et, partant, sur les propres du mari.

1. Les biens communs (confondus avec les propres du mari) s’ils constituent une

masse distincte, ne sont pas la propriété d’une tierce personne morale, de sorte

que le titre exécutoire contre la femme est de plein droit exécutoire sur les biens

communs et opposable au mari.
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Il n’en est pas de même, nous le verrons, lorsque la dette

naît au cours du mariage. Etant donnée cette différence

capitale, la question de la preuve de l’antériorité de la dette

présente une grande importance qui n’a pas échappé au

législateur. Aux termes de l’article 1410-16 : « La commu-

« nauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant

« le mariage par la femme, qu’autant qu’elles résultent

« d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant

«reçu avant la même époque une date certaine, soit par

« l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs

« signataires dudit acte. »

Et l’alinéa 2 du même article ajoute : « Le créancier de

« la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine

« avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le

« paiement que sur la une propriété des immeubles person-

« nels 1. »

Ces deux textes créent de la sorte une catégorie de dettes

absolument personnelles, qui ne tombent ni au passif de-

finitif, ni même au passif provisoire. Donc, les créanciers

ne peuvent s’adresser qu’à la femme et non au mari, pas

plus comme chef de la communauté, que, à plus forte raison,

à titre personnel. Le motif de cette différence est manifeste :

Le mari, nous allons le voir, peut librement engager la com—

munauté au cours du mariage. Les dettes dont il est tenu

antérieurement y tombent, celles qu’il contracte pendant le

mariage y tombent aussi: donc, pour lui, la question de

date importe peu (article 1409-2°). La femme, au contraire,

ne peut engager la communauté au cours du mariage,

qu’avec l’autorisation du mari (article 1426). Or, s’est-on

dit, cette règle, si l’on n’eût pas exigé date certaine, eût été

facilement éludée au moyen d’une antidate. Au surplus,

cette exigence n’a rien d’extraordinaire. Elle forme le droit

commun (article 1328). La communauté représentée par le

mari est un tiers par rapport à la femme. Donc, le créancier

doit faire preuve de l’antériorité de son titre. Si les dettes

de la femme, quand elles sont antérieures' au mariage,_

tombent en communauté, encore faut—il prouver qu’elles

sont réellement antérieures. De là, l’article 1410.

l. Le défaut de date certaine ne peut être invoqué par la femme partie à. l’acte

produit par le créancier;
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On peut remarquer toutefois que ce texte'omet, quand il

relate les circonstances d’où peut résulter la date certaine,

le troisième cas dans lequel, aux termes de l’article 1328, les

actes sous seing-privé acquièrent cette date, la relation de

leur substance dans un acte public. L’omission, manifeste-

ment, n’est rien moins qu’intentionnelle, il faut donc sur ce

point appliquer le droit commun de l’article 1328 tout en-

tier 1.

Mais c’est une question de savoir si l’article 1328 est tou-

jours applicable, ou s’il ne faut pas admettre des exceptions.

Il est certain que le texte est rigoureux pour la femme qui

est traitée en suspecte. Les actes n’ayant pas date certaine

sont réputés antidatés. Il n’est pas moins dangereux pour

les tiers qui vont souvent s’y trouver pris, s’ils n’ont pas

eu la précaution de donner date certaine à l’acte qui cons-

tate leurs droits, ce qu’on ne fait pas toujours. Ils vont être

réduits, si leur débitrice est mariée et a adopté le régime de

la communauté légale, à n’avoir plus comme gage que la

nue-propriété des propres de la femme. Cette rigueur a con-

duit à restreindre l’application de l’article 1410.

330. Restrictions à l’application de l’article 410. 10 On

admet sans conteste, semble-t—il, que l’antériorité de la date,

bien que non établie légalement, c’est-à-dire par l’un des

modes prévus à l’article 1328, peut être reconnue par le mari.

Son aveu suffit 2, et alors la dette sera traitée comme si elle

avait en date certaine. La preuve en est dans l’article 1410-

30 ainsi conçu. « Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa

« femme une dette de cette nature, n’en peut demander la

« récompense ni à la femme ni à ses héritiers ». Or, la solu-

tion est tout autre et il est dû récompense quand la dette

est relative à un propref0n considère dans notre hypothèse

que si le mari a payé sans faire de réserves, c’est un aveu de

sa part. Aussi décide-t-on que s’il a payé en faisant des ré-

serves, le paiement n’est plus qu’une avance (article 1437).

2° On admet en outre, quoique ce soit'plus contestable,

qu’à défaut de l’aveu du mari, l’antériorité de la date peut

 

1. Dans ce sens Aubry et Ran revu par Bartin, 5c édit., VIII, 5508, note 15;

Colin et Capitant, III, 8° édit., n° 117 ; Planiol, Ripert. Nast, t. VIII, n° 299.

2. En ce sens : Aubry et Rau, par Bartin, 5n édit., VIII, 5508, texte et note 18 ;

Rodière et Pont, Il, n° 712 ; Planiol, Ripert, Nast, VIII, n° 299i; Cass. 9 décembre

1856, D. P. 1856.I.452. S. 1857.I.353 ; Cass. 12 janvier 1857, S. 1857-1353 :

Besançon 4 mars 1878, D. P. 1879.II.48, S. 1879.11.144.
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être établie par témoins, dans les cas où la preuve testimo-

niale est recevable. Si, en effet, l’on se trouve dans l’un des

cas où il est permis de prouver par témoins l’existence de la

date, comment ne pourrait—on pas établir sa date de la même

manière ? - '

Il suit de la que l’article 1410 est inapplicable, ce qui con-

duit très loin :

a) Aux obligations conventionnelles qui n’excèdent pas

cinq cents francs 1, à celles également qui, bien qu’elles ex—

cédent ce chiffre, comportent la preuve testimoniale (article

1348 par exemple). '

b) Aux obligations commerciales 2 (article 109 du Code de

commerce).

c) Aux obligations légales 3, car elles existent sans qu’il

soit besoin de titre. Or l’article 1410 n’exige une date cer-

taine que pour les obligations qui doivent être constatées

par écrit.

3° On admet enfin, toujours dans le cas où la preuve testi—

moniale est admissible, et à défaut de témoins, que l’antério-

rité de la dette peut résulter des circonstances de la cause “,

ce qui réduit singulièrement encore le champ d’application de

l’article 1410.

En définitive l’article 1410 a une portée très restreinte.

Toutefois, c’est le propre de ces cxceptio‘ns arbitraires

d’avoir des répercussions inattendues. En effet, si l’on admet

l’aveu du mari et parfois la preuve testimoniale, on n’admet

pas que le serment, sur la question de date, puisse être dé-

féré au mari et cela a cause de l’article 1359.

1- Guillouard, Il, n° 604 ; Hue, IX, n° 135 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois

81 Surville, I, n° 521 ; Cour de Justice de Genève, 8 juin 1887, S. 1887.IV.27 ;

29 octobre 1892, S. 1892.IV.40.

2. Angers, 2 avril 1851. D. P. 1851.II.53, S. 1851.II.529 ; Poitiers, 26 février

1856, D. P. 1856.II.176, S. 1856.ll.294 ; Rennes, 28 mai 1867, S. 1868.II.ÊËG

Seine 22 décembre 1891, Procéd. franç. périod., 1892.11.234 ; 5 novembre 1892,

Le droit du 30 novembre 1892 ; Rennes 20 février 1911, D. P. 1913.1136 ; Nancy

1“ juin 1923, Gaz, Pal., 9 juillet 1923.

3. Il en est ainsi en matière de quasi—contrat, délit, quasi—délit. Cf. aussi, en

matière d’impôts (bénéfices de guerre réalisés par la femme avant le mariage),

Nancy 1°‘juin 1923, Cas. Pal., 9 juillet 1923.

4. Caen 6 décembre 1858, S. 1859.II.227 ; Rennes 28 mai 1867, S. 1868.11224.
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5 3

SITUATION DES BIENS RESERVES

331. Répartition provisoire. — Les biens réservés de la

femme qui réalise des gains, par un travail séparé, sont pro-

visoirement des biens communs et cependant ils forment une

masse distincte de la généralité des biens communs, de sorte

que la loi de 1907 établit à leur égard des règles spéciales de

répartition du passif. Nous devons distinguerles dettes du

mari et les dettes de la femme.

10 Dettes du mari antérieures au mariage. —L’article 3 de

la loi du 13 juillet 1907 ne soumet les biens réservés àla saisie

des créanciers du mari que lorsqu’il s’agit de dettes contrac-

tées par le mari dans l’intérêt du ménage, ce qui exclut les

dettes du mari antérieures au mariage.

Bien entendu s’il y a contestation sur la qualité de bien

réservé, la preuve de cette qualité devra être apportée à l’en-

contre des créanciers conformément à l’article 4 1.

2° Dettes de la femme antérieures au mariage. — A leur

égard, l’article 3 de la loi de 1907 doit recevoir application:

« Les biens réservés à l’administration de la femme pourront

« être saisis par ses créanciers ». Il n’y a pas lieu de distinguer

à ce point de vue les dettes antérieures au mariage du reste

du passif de la femme.

332. Répartition définitive. L’acceptation de la commu-

nauté par la femme, ou ses représentants, entraîne la confu-

sion des biens réservés et de la généralité des biens communs

(article 5), de sorte que désormais les biens réservés seront

soumis, quant a la contribution, aussi bien que quant au

‘droit de poursuite, aux règles générales de répartition du

passif entre la communauté et les propres.

La renonciation à la communauté par la femme, ou ses

héritiers en ligne directe, leur permet de garder les biens ré—

servés « francs et quittes de toutes dettes, autres que celles

« dont ils étaient antérieurement le gage, en vertu…de l’ar-

« ticle 3 de la présente loi ». Il y aura donc, en ce cas, trans-

formation du passif provisoire en passif définitif.

 

1-. Voy. supra, n° 223;
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SECTION III

DETTES NÉES PENDANT LE MARIAGE

DU CHEF D’UN DES ÉPOUX OU DES DEUX ÉPOUX

333. Distinctions nécessaires. — Les dettes grevant les

successions, legs, ou donations,“sont soumises à des règles spé-

ciales. Nous les étudions plus loin.

Nous rechercherons pour l’instant ce que deviennent toutes

les autres; tombent-elles dans le passif définitif, dans le passif

provisoire, ou restent-elles personnelles à l’époux débiteur ?

Pour les dettes antérieures au mariage une règle unique est

applicable aux deux époux, sauf les particularités de l’article

1410 et de la loi de 1907. Au contraire, en ce qui concerne les

dettes postérieures, des règles différentes sont applicables

aux dettes du mari, à celles de la femme et aux dettes con-

tractées par tous les deux soit conjointement, soit solidaire-

ment. D’autre part il est nécessaire de distinguer la réparti-

tion du passif en vertu du Code civil qui réunit tous les biens

communs dans une seule masse, et la répartition du passif

en vertu de la loi de 1907, en cas de biens réservés.

5 1

THÉORIE GÉNÉRALE

I. — DETTES DU MARI

334. Leur caractère de dettes communes. — Elles tombent

toutes dans la communauté, soit à titre définitif, soit du

moins provisoirement: Toutes sont communes. Chef de la

communauté, le mari l’engage par ses actes, par tous ses

actes. Peu importe la cause de l’obligation contractée, con-

trat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. S’il s’agit d’obliga-

tions conventionnelles, peu importe qu’il les ait contractées

dans l’intérêt de la communauté, dans son intérêt personnel

ou dans l’intérêt de tiers ; peu importe encore qu’il s’agisse

de dépenses sages ou folles, de prodigalités, même de dilapi—

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 20
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dations (article 1409—2°). La règle ne peut pas être plus géné-

rale.

L’article 1409-20 parle de dettes contractées, par le mari.

Nous avons déjà observé qu’il vaut mieux dire nées du chef

du mari, survenant de son chef ; car, en réalité, la loi ne

distingue pas suivant qu’il s’agit d’obligations conven-

tionnelles, quasi-contractuelles, délictuelles ou légales 1.

Tout créancier du mari pour dettes nées pendant le ma-

riage 2 a donc action:

a) contre 1e'mari personnellement, car il est l’obligé, et,

dès lors, sur ses propres ;

b) contre le mari comme chef de la communauté, et, dès

lors, sur les biens communs.

335. Exception abrogée (article 1425).

le système du Code civil, une exception, une seule : elle a

disparu dans la suite. Elle était inscrite dans l’article 1425

ainsi conçu: « Les condamnations prononcées contre l’un

« des époux pour crime emportant mort civile ne frappent

« que sa part de communauté et ses biens personnels. »

« Contre l’un des époux ». Donc, la règle était applicable au

mari. C’était, dans le système du Code civil, l’unique exemple

du chef du mari, de dettes personnelles au vrai sens du mot,

ne tombant ni dans le passif définitif, ni même dans le passif

provisoire. On considérait comme excessif que le mari pût

déverser dans la communauté les conséquences de faits aussi

en dehors des prévisions et aussi graves, surtout si l’on ob-

serve que la peine encourue entraînait la dissolution du ma-

riage, et, par suite, mettait fin à la communauté. Dans ces

conditions la condamnation ne frappait que les biens per-

sonnels du mari et la part qui lui revenait de la communauté

dissoute.

La loi de 1854 qui a aboli la mort civile a emporté l’abro-

gation de toutes les dispositions relatives à la mort civile.0n

peut même observer que si l’article 1425 faisait exception à

la règle de l’entrée en communauté des dettes du mari en ce

qui touche les conséquences des condamnationsà des peines

             

1. Civ. 19 décembre 1894, D. P. 1895.I.310 ; Dijon 23 novembre 1911, S. 1913.

11.289.

2. La date de l’acte fera preuve contre la femme ayant cause du mari puisque

le mari a le pouvoir d'affecter aux créanciers communs les biens communs sauf

preuve contraire par tous moyens. Req. 13 mars 1854. S. 18.—541.529.



RÉPAR'I‘ITION DU PASSIF 307

emportant mort civile, c’était à raison de ce que la condam-

nation entraînait la dissolution de la communauté et que, par

suite, on ne pouvait pas raisonnablement considérer la commu-

nauté comme obligée pour un fait qui la brisait 1.

Désormais, peut-on dire, quelle que soit la peine, le mariage

subsiste. Donc, la disposition doit cesser d’être applicable et

cette exception ayant disparu 2, comme elle était unique, la

conséquence est que, dans l’état actuel du droit, toute dette

du mari engage la communauté.

Dans la doctrine, une tendance se manifeste à remplacer

l’exception abrogée par une nouvelle exception d’un tout

autre ordre : le mari n’obligerait pas la communauté lorsqu’il

commet un abus de pouvoir 3. Par exemple, dans le cas où le

mari aurait donné un immeuble de communauté pour doter

un enfant d’un premier lit, la communauté ne serait pas,

même provisoirement, garante des conséquences pécuniaires

de la nullité de cette donation envers l’époux doté et son

conjoint.

Ce raisonnement serait péremptoire si les biens communs

constituaient un troisième patrimoine, séparé du patrimoine

du mari. Le mari ne serait plus qu’un représentant ordinaire

dont tous les pouvoirs disparaissent en même temps à la

suite de tout abus de pouvoir. Or, la communauté est une

masse indivise, qui n’est pas en dehors du patrimoine du

mari et dont celui-ci dispose indépendamment des résultats

d’un partage subordonné à la dissolution du régime. Dès

lors, la règle en vertu de laquelle elle est affectée tout en:

tière aux dettes du mari étant fondée sur la copropriété du

mari, nous douténs qu’elle puisse, de plein droit, comporter

1. Cf. Pothier, De la communauté, n° 249, édit., Bugnet, VII, p. 158.

2. On a parfois contesté cette disparition en prétendant que l'article 1425 ne

visait pas, à proprement parler, une conséquence de la mort civile destinée à

nécessairement disparaître avec elle ', il prenait la mort civile comme point de

départ d'une distinction, pour caractériser une catégorie de condamnations. C'est

comme s'il avait dit : « les condamnations à des peines criminelles perpétuelles »

la classification pourrait subsister malgré la disparition de la mort civile. Voy.

en ce sens: Mérignhac, Traité de la communauté, I, 11“ 933 et Répertoire de Fuzier—

Herman, Voy. Communauté. n° 933. Mais on considère généralement l'article 1425

comme abrogé : cl. Colin et Capitant, t. III, n° 118, 8° édit. ; Planiol, Ripert.

Nast, t. VIII, n° 345. Enfin on peut tirerargument de: Cass.req. 2 mai 1864, D. P.

ISC—4. 1.266, S. 1864. 1.321.

3. Baudry- Lacantineric, Le Courtois et Surville, 1, n° 569; Planiol,Ripert et

Nast, VIII, n° 339, p. 380.
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une exception en cas d’abus de pouvoir 1. L’indivision conju—

gale comporte pour l’un des copropriétaires, le mari, le peu-

voir d’obliger en tant que copropriétaire la part indivise de

la femme en même temps que la sienne : ce mandat légal

étant distinct du pouvoir d’administrer les biens communs

conféré au chef de la communauté, on peut sans contradic-

tion déclarer nulle la donation de l’immeuble commun et

décider que cette nullité n’entraîne pas exclusion du droit

pour le donataire de poursuivre, sur la part de la femme dans

les biens communs, une indemnité pécuniaire compensatrice

de l’éviction, en cas de garantie promise par le mari. Nous

approfondirons sous l’article 1422 la nature et le caractère

des sanctions que comporte ce texte.

336. Inconvénients de la règle. — C’est là encore une des

règles exorbitantes du régime de communauté légale, une de

celles qui en rendent l’adoption intégrale bien dangereuse.

Le mari est-il un dissipateur? Il emprunte àl’insu de sa femme,

la dette n’engage pas seulement ses propres, ce qui est na-

turel, elle engage les biens communs, et, quand le désastre

éclate, la communauté est ruinée. Ce n’est pas assez pour

justifier la disposition que de dire : le mari, d’après la règle

traditionnelle, est seigneur et maître de la communauté. La

question est précisément de savoir s’il doit l’être à ce point.

Ce n’est pas assez non plus que de dire: Le mari restera

définitivement responsable, puisque la femme aura plus tard

la faculté de renoncer à la communauté si, lors de sa disso-

lution, elle la trouve en mauvais état (article 1453). En effet,

en cas de renonciation, la femme perd tout ce qui est tombé

dans la communauté de son chef (article 1492) ; et, dès lors,

la responsabilité du mari n’empêche pas que la femme reste

finalement en présence d’une ruine consommée. L’équité

voudrait qu’en dehors des charges qui incombent au mari

comme chef de la communauté, des engagements qu’il prend

àla suite d’achats, marchés, emprunts ou autres actes répon—

dant au but de l’association, il ne pût engager la communauté

que de concert avec la femme 2. La masse commune est une

propriété indivise dont l’indivision est organisée aujourd’hui

de telle sorte qu’elle est affectée à la garantie de tous les

1. Voy. infra, n° 457.

2. Sie Laurent : Avant projet de révision, p. 153.
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actes, de toutes les obligations légales du mari ; en concevrait

très bien qu’elle ne fût affectée qu’à la garantie des actes

nécessaires à la vie commune et des actes consentis par les

deux époux ensemble.

Les clauses de la communauté conventionnelle ne per-

mettent malheureusement de parer que d’une manière

indirecte à ce vice de la communauté légale en restreignant

la consistance de la masse commune, car nous verrons que

le Code interdit de porter atteinte aux pouvoirs du mari sur

la communauté.

337. Passif provisoire. — Mais ces dettes tombent-elles

toutes au passif définitif ? N’en est-il pas qui ne tombent

qu’au passif provisoire, c’est-à-dire qui donnent lieu à

récompense, lors du règlement après dissolution ?C’est un

autre aspect de la question.

L’article 1409, après avoir déclaré communes les dettes

du mari nées pendant la communauté fait une réserve de

principe ; il ajoute : «sauf la récompense dans les cas où elle

«alien». Seulement, quels sont les cas ? Il y en a qui sont

certains, il en est qui restent plus ou moins douteux.

338. Caractère exceptionnel du passif provisoire et appli-

cations de cette donnée. — Ce qui ressort nettement de

l’article 1409-2°, c’est qu’il n’y_ a qu’exceptionnellement

lieu à récompense. Le principe est que les dettes nées du chef

du mari pendant le mariage tombent au passifdéfinitif. C’est

le sens manifeste de l’article 1409—2° dans ses premiers mots.

De cette donnée résultent deux conséquences :

a) Présomption en faveur du passif définitif. — D’abord

ce n’est pas au mari, lors de la dissolution, quand_se fait le

règlement des droits de chacun, à prouver que telle ou telle

de ses dettes doit, à_ raison_de son objet, rester au passif

définitif-. En ,ce qui le concerne, cette solution constitue le

droit commun. Jusqu’à preuve du contraire, les dettes con-

tractées par lui sont réputées concerner la communauté.

C’est à la femme ou à ses héritiers, à prouver que le mari

doit récompense pour telle ou telle des dettes qui, de son

chef, ont engagé la communauté. Jusqu’à ce que cette preuve

soit fournie, il n’y a pas lieu à récompense, en d’autres

termes, la dette reste au passif définitif 1.

1. Civ. 19 juillet 1864, S. 1864.l.441 ;Cass. 19 janvier 1886, D. P. 1887.l.70, S _

1887.l.161, Procéd. franc. périod., 188811.275.
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b) Interprétation restrictive des exceptions. —— Il résulte,

en outre, de cette donnée que les cas où le mari doit récom—

pense pour les dettes tombées de son chef, en communauté,

sont limitatif's._ C’est la règle constante d’interprétation

en matière d’exception.

Or, ces cas peuvent être classés sous deux chefs : ils sont

visés par l’article 1409-2°_dans sa formule indéterminée « sauf

la récompense dans les cas où elle a lieu ».

339. Les amendes pénales. — Le premier de ces deux chefs

d’exception ne comprend qu’un seul cas, indiqué par l’ar-

ticle 1424 : « Les amendes encourues par le mari pour crime

« n’emportant pas mortcivile peuvent se poursuivre sur les

« biens de la communauté, sauf la récompense due à la

« femme. » Par suite des termes : « N’emportant pas mort

« civile » le cas fait antithèse a celui de l’article 1425. » Donc

les amendes n’engagent la communauté que provisoirement,

elles ne tombent pas au passif définitif. D’autre part, il

est avéré que le mot « crime » est pris ici non dans son sens

technique, mais dans son acception générique, il est syno-

nyme d’ « infraction àla loi pénale ». En 1804, date du Code

civil, la distinction faite plus tard par le Code pénal de 1810

entre les crimes, les délits et les contraventions n’était pas

encore établie 1. Donc « pour crime » veut dire « pour in-

fractions autres que celles visées par l’article 1425, ce qui

revient à dire, à l’heure actuelle, « toutes les infractions»,

puisque l’article 1425 est abrogé.

Mais la disposition ne mentionne formellement que les

amendes. Faut-il l’étendre aux autres condamnations :

restitutions, - réparations, dépens ? Non 2. Ni les motifs

donnés de la_disposition, ni son texte, ne l’autorisent. Ses

motifs consistent à dire que si les amendes du mari donnent

lieu à récompense, c’est que l’amende est une peine et que,

dès lors, elle ne doit finalement atteindre que le coupable.

1. Voy. Guillouard, 11, n° 749 ; Baudry-Lacantincrie, Le Courtois et Surville,

1, n° 573 ; Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 344 ; Bordeaux 10 mai 1871, D. P.

1871.II.219, S. 1871.Il.136; Paris 30 septembre1872, jointàCassation '.) décembre

1874 (solut. implic.), D. P. 18751118, S. 18751113.

2. Douai, 30 janvier 1840, S. 1840.11.322 ; Cass. 9 décembre 1874 cité àla note

précédente. Pau (motifs), 23 mai 1877,D. P. 1878.11.190. S. 1877.11.333; Paris.

26 mars 1885,Dall. Suppl. au Répert.,V°, Contrat de mariage, n° 320, S. 1886.11.53

—- CI. pour les amendes disciplinaires et la non-exigence d'une récompense :

Planiol. Ripert, Nast, t. VIII, n° 345 ; Aubry et Ran, VIII, par. 509 et note 26;

Guillouard, 11, n° 743 ;Bodière et Pont, 11, n° 838.
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Or, les réparations, restitutions et dépens, n’ont rien de

pénal. Par ailleurs le texte ne vise que les amendes, or, comme

sa disposition est exceptionnelle elle ne doit pas être

étendue ’. ‘

C’est la une observation un peu stricte il est vrai. Elle

prend une certaine importance si l’on compare l’article 1424

à l’article 1425. L’article 1424 parle d’ « amendes ». L’article

1425 de « condamnations ». Il faut croire qu’en employant

des expressions différentes les ’rédacteurs du Code civil ont

entendu désigner des choses différentes.

Mais alors, dit-on, la communauté va donc supporter la

conséquence des faits même illicites commis par le mari ?

Il est facile de répondre a cette objection en faisant re—

marquer que la communauté supporte bien les conséquences

de ses folies, de ses prodigalités. C’était, du reste, de tradi-

dion. On disait jadis que le mari oblige la communauté

contrahendo vel delinquendo 2

- Ce qui est certain, c’est que l’article 1409 formule la règle

générale. L’article 1424 y fait exception pour les amendes

en général. Donc toutes autres dettes sont régies par l’ar-

ticle 1409.

340.'_

Le second chef d’exceptions résulte suffisamment, à défaut

de texte, de l’esprit du régime de communauté, du principe

qui sert de fondement à la théorie des récompenses entre

époux. Il comprend tous les cas dans lesquels, de la dette

contractée ou de la dépense faite, le mari aurait tiré un profit

personnel.

Ici, le départ à faire entre les charges du passif définitif

et celles du passif provisoire est moins précis, les solutions

sont davantage des questions d’espèce. La règle est dans les

derniers mots de l’artiCle 1437. « et généralement toutes

« les fois qu’un des époux a tiré un profit personnel des

« biens de la communauté, il en doit la récompense. »

                                            

1. Cass., 9 déc. 1874, S. 1875.I.113, D. P. 18751118“. Paris, 26 mars'1885;

S. 1886.II.53 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, I., p. 433 ; Aubry

et Rau par Bortin, XIII, S 509, texte et note 27 ; Contra. Rodière et Pont, II,

n° 838; Laurent, t. XXII, n° 59; Planiol et Ripert et Nast, VIII, n° 346.

Ces auteurs écartent _la tradition, et dans le silence du texte font intervenir le

défaut de pouvoir du mari d’engagerla communauté par ses actes illicites. Cette

notion est contraire à l’esprit du Code qui confond la masse commune avec les

biens du mari.

2. Pothier, Communauté, n° 248, éd. Bugnet, VII, p. 158.
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341. Difficultés d’application de l’article 1437. — Parmi

les engagements ou dépenses auxquels le mari peut être

conduit pendant la communauté, il en est qui, bien manifes-

tement, par leur caractère et leur cause, tombent au passif

définitif. Ce sont tous ceux qui répondent au but de l’associa-

tion établie, qui rentrent dans les prévisions des parties.

Ils incombent au mari comme chef de la communauté, il

doit y pourvoir, ils restent au passif définitif.

(1) C’est le cas de toutes les dépenses de gestion relatives

aux biens communs, qu’elles aient, pour origine des achats,

des marchés, ou des emprunts. Aucune distinction n’est

à établir entre elles ; qu’elles se réfèrent aux frais d’admi-

nistration, aux réparations d’entretien ou même aux grosses

réparations, la communauté propriétaire les supporte toutes.

b) Il en est de même, en ce qui concerne les biens propres,

de toutes les dépenses usufructuaires. Ici, le texte est précis

(article 1409-4°). Il vise les dépenses, marchés ou emprunts

faits pour subvenir à l’entretien des propres: c’est une

conséquence de la jouissance dévolue à la communauté; il

incombe au mari de faire ces dépenses, donc elles tombent

au passif définitif.

La communauté supporte à ce titre les dépenses d’entre-

tien (article 605), mais non les grosses réparations ; d’après

l’article 605 celles-ci restent à la charge du nu propriétaire.

Donc, s’il en a été fait, elles tombent au passif provisoire,

il y a lieu à récompense. Cette solution est conforme aux

prévisions de l’article 1437 1.

La décision de l’article 1409-3° rentre dans le même ordre

d’idées : les intérêts des dettes propres sont à la charge de la

communauté puisqu’elle recueille (les revenus des biens

propres.

0) Ainsi encore, relativement aux personnes, toutes les

dépenses que nécessite la vie commune sont à la charge de

la communauté qui est établie pour y subvenir; il incombe

au mari, toujours comme chef de l’association conjugale,

d’engager ces dépenses; donc, sans difficultés, elles tombent

1.Toutefois, et toujours par extension du principe de l’art. 605, il va de soi

que si les grosses réparations sont devenues nécessaires faute de réparations

d’entretien effectuées en temps utile, elles tombent à la charge de la communauté,

sans répétition possible contre l’époux propriétaire. Laurent, XXI, n° 473;

Guillouard, II, n° 666 ; Planiol, Ripert et Nast, VIII, n° 327, p. 371.
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en communauté au titre du passif définitif : c’est le cas des

frais d’entretien des époux, d’entretien et d’éducation des

enfants, en un mot, de toutes les charges du ménage. Il

existe sur ce point, d’ailleurs, un texte exprès, l’article 1409-5°.

A ce propos, il convient de faire quelques distinctions qui

conduisent à des résultats parfois inattendus :

1° Le mari a des enfants d’un mariage antérieur, ou des

enfants naturels, ou bien il doit des aliments à l’un de ses

parents. Contre qui le créancier qui a fourni les aliments au

mari a-t-il action ? Si le mari s’acquitte envers lui en deniers

communs, y a-t—il lieu à récompense, ou bien la dette était—

elle au passif définitif ? On peut très légitimement soutenir

que ces dettes ne tombent qu’au passif provisoire.

En effet, le mari acquitte, en ce faisant, des dettes per—

sonnelles, cas prévu par l’article 1437. Cependant tel n’est

pas le sentiment général. Le mari n’a pas tiré un profit

personnel du paiement de ces dettes. Ce sont la des obliga-

tions légales, ou les traite comme des dettes mobilières

existant à sa charge avant le mariage 1. '

2° Le mari engage les biens de la communauté en vue

d’établir un enfant commun: cet établissement étant une

charge de communauté, la dette tombe dans le passif défi-

nitif. Mais le mari dote un enfant du premier lit avec des

biens communs. Ici il y aura lieu à récompense, car il y a

profit personnel a remplir une obligation morale avec les

biens de la communauté, lorsque cette obligation prend,

dans la conscience du mari, la précision d’un devoir impé-

rieux qui lui incombe personnellement, bien qu’il n’en S'JII;

pas tenu juridiquement. Dans ce cas le profit personnel

existe, tout au moins dans la conscience du mari, qui se fût

l. Voy. pour l'application de ce principe :

:) Aux frais d'éducation et d’entretien des enfants issus d'un précédent

mariage. Paris. 19 avril 1865, S. 1865.II.235 : Trib. Amiens,8 décembre 1388,

Journ. Pr1trl. d'Amiens, 1888. p. 253 ; Aubry et Rau, VIII, ÿ508, note 40.

,3) Aux frais d'entretien de l‘enfant naturel reconnu par l'un des époux anté-

rieurement au mariage. Laurent, XXI, n° 477 ; Guimet de Santerre, VI, n° 42 bis,

1\’. p. 115; Dijon, 2 juillet 1868. D. P. 1869.Il.91.

€) A la dette d'aliments de l'un des conjoints envers ses parents. Paris, 19 avril

1865 précité ; Dijon, 2 juillet 1868, D. P. 1869.11.91.

7) Aux frais de dernière maladie (mais non aux frais funéraires) de l'un ou

l'autre des conjoints. Voy. Laurent, XXI, n° 478; Mérignhac, 1, n° 1128;

Guillouard, 11, n° 672 ;Bastia, 26 févr. 1840, D. P. 1840.II.121 ; Paris, 14 août 1866

Rev. Notar., n° 1686; Douai, 14 mars 1867, Jurispr. Douai, 1867, 113.
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fait un devoir de doter au moyen de ses propres s’il n’avait en

la disposition des biens communs. La solution ne fait pas

doute (article 1469) 1. Elle a été plus discutée au delà de

l’article 1469, lorsqu’il s’est agi non plus d’une constitution

de dot mais d’une simple donation à un enfant d’un pre-

mier lit ou d’une donation à un autre parent qu’un enfant

d’un premier lit, voire même à un étranger. La jurisprudence,

interprétant strictement l’article 1469, a pendant longtemps

refusé une récompense à la communauté 2. Elle est revenue

partiellement sur cette manière de voir ; elle décide actuelle-

ment que l’article 1469 n’est qu’une application de la règle

générale formulée par l’article 1437 et que, par conséquent,

il est dû récompense à la communauté toutes les fois que

l’acquittement de la libéralité par la communauté procure

à l’époux donateur un profit personnel, et il en sera ainsi

lorsque la libéralité aura été inspirée au mari par la cons-

cience d’un devoir moral à la charge de ses biens propres.

Le mari donne, par pure générosité, à un étranger vis-à-vis

de qui il n’a aucune obligation, personnelle, il ne devra pas

récompense 3.

30 Le mari cautionne un ami insolvable et se trouve dans

la suite obligé de payer. Il n’y a pas lieu à récompense, car

il ne s’agit pas pour le mari d’un profit personnel, à moins

que le contraire ne soit prouvé en fait.

Il y a donc en notre matière des nuances d’espèce variant

à 1’infini. La seule donnée juridique est celle que nous

puisons dans l’article 1437.

L’article 1409-3° réserve les cas de récompense, et l’ar-

ticle 1437 en fournit le principe. En dehors des applications

formellement prévues, la question est à résoudre, en fait,

d’après les circonstances.

l. Planiol, Ripert. et Nast, VIII, n° 482.

2. Cf. Aubry et Ran, VIII, \” 509, note 11. 5°. éd.

Quant aux aliments dus à l'enfant naturel reconnu pendant le mariage, voir

Ch. Beudant, L'Elal et la capacité des personnes, 2" édit., III, n°” 1082 et 1083.

p. 236.

V…. en ce sens : (lass.18 mars 1862, D. P. 1862. 1.285, S. 1862. I. 869; Ch.

23 juin 1869, D. P. 1870. 1.5 note Ch. Beudant (s' agissant dun enfant dun pre-

mier lit déjà marié et doté).

3. Civ. 7 déc. 1898, D. P. 1899197; 5. 19001129,n0te Fcrr0n, Req. 1886.

D. P. 18871169, S. 18861289, 11 nov. 1902, D. P. 1902.I.573, S. 1905.I.38,

Cf. Colin et Capitant, III, 8° édition, n° 268; Planiol, Ripert, Nast, t. VIII,

n° 482 ; Guillouard, 11, n° 720-722.
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II. — DETTES DE LA FEMME

342. Distinctions nécessaires. — Les biens communs ’

appartiennent à la femme comme au mari, mais étant donné

la subordination de la femme au mari consentie dans l’in—

térêt de l’union conjugale, la masse indivise n’est point

affectée a priori à la garantie des dettes de la femme nées

pendant le mariage.

Si l’on veut établir quelles suites celles-ci peuvent en-

trainer pour la communauté, dans quels cas elles l’obligent,

quels sont par conséquent les droits des créanciers, il faut

envisager cinq hypothèses, en d’autres termes, distinguer

parmi les dettes de la femme :

a) celles que la femme contracte comme mandataire du

mari ;

b) celles qu’elle contracte en son propre nom, avec l’auto—

risation du mari ;

c) celles qu’elle contracte, toujours en son propre nom,

mais avec l’autorisation de justice ;

d) celles qu’elle contracté sans aucune autorisation ;

e) celles qui se forment sans convention, dès lors, égale-

ment, sans autorisation aucune.

A. — Dettes de la femme mandataire du mari

a) THÉORIE GÉNÉRALE

343. Conséquence du mandat. — L’hypothèse est prévue

par l’article 1420 en ces termes :

« Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en

« vertu dela procuration générale ou spéciale‘du mari est a la

« charge de la communauté, et le créancier n’en peut pour-

« suivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens per-

« sonnels ».

Cela revient a dire que, quoique contractée par la femme,

la dette crée aux intéressés, créancier et débiteur, la même

situation que si elle avait été contractée par le mari. Dans

ce dernier cas, en effet, la dette serait tombée en commu-

1. Nous ne nous occupons ici que de la masse des biens communs quelconques,

nous étudierons dans le dernier paragraphe l'obligation et la contribution des

biens réservés.
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nauté, donc le créancier aurait eu action : a) contre le mari

personnellement, puisqu’il est débiteur direct, et, par suite,

sur ses propres ; b) contre le mari envisagé comme chef de

la communauté, et, par suite, sur les biens communs. Or,

c’est le résultat que constate l’article 1420. La dette, y est--

il dit, est à la charge de la communauté, donc le créancier

peut agir contre le mari comme chef de la communauté, et

sur les biens communs : « Le créancier, ajoute le texte,

« n’en peut poursuivre le paiement ni contrela femme ni sur

« ses biens personnels.» Il déclare ainsi, par antithèse, que

le créancier à action contre le mari et sur ses biens propres.

Finalement, quoique contractée par la femme, la dette

est assimilée à une dette contractée par le mari, parce que

la femme n’a agi qu’en qualité de mandataire.

Au reste, cette solution constitue une application pure

et simple du droit commun. Comme, d’après le droit commun,

les actes faits par le mandataire sont également tenus pour

accomplis par le mandant lui—même, leurs suites se produi-

sent au regard du mandant, et non au regard du mandataire

qui s’efface (article 1998) 1.

Mais c’est à un autre point de vue que ce texte mérite

l’attention} il prévoit que suivant le cas la femme intervient

au nom du mari, en vertu d’une procuration générale, ou

d’une procuration spéciale.

344. Procuration spéciale. — La procuration spéciale est

celle que le mari aurait donnée à la femme pour une opéra-

tion quelconque, soit le concernant, soit concernant la

communauté, ou un'tiers; peu importe d’ailleurs qu’il s’a-

gisse d’actes d’administration, d’actes d’aliénation, d’em-

prunts, de marchés, etc... (article 1984). En ce cas l’acte est

considéré comme accompli par le mari, et entraîne les mêmes

conséquences que s’il I’eût effectué personnellement. La

femme s’efface.

b) THÉORIE DU MANDAT TACITE

345. Procuration générale ou mandat tacite.— Mais que

signifie cette procuration générale dont il est fait mention

à l’article 1420 ?

1. Voy. infra, n° 498.
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C’est une procuration toute différente, implicite, sous-

entendue, conforme à l’usage. Elle concerne les actes rela-

tifs à la vie commune, à l’entretien des époux et des enfants,

àla tenue du ménage en un‘ mot. Strictement, légalement

pour mieux dire, c’est au mari qu’il incombe de faire tout ce

qu’exige cette tenue du ménage, conventions quelconques,

marchés de fournitures ou de travaux, etc… Il est chef de

la communauté et de l’association conjugale. L’usage tou-

tefois, confère à la femme dans le ménage les fonctions de

ministre de l’intérieur, comme on dit vulgairement. Il s’en-

suit qu’en fait c’est elle qui procède à tous les actes journa-

liers de la vie commune. Seulement, elle est regardée comme

les accomplissant non pas en son nom, mais bien au nom du

mari, en vertu d’une procuration qu’il est censé lui donner.

C'est la procuration générale de l’article 1420. La loi, tenant

compte de l’usage, la suppose, l’implique.

346. Origine historique. — La théorie qui investit la femme

mariée, commune en biens, d’un mandat tacite du mari

pour les dépenses ménagères, remonte très loin dans le passé.

Elle s’est développée dans notre ancien droit à partir du

xv1° siècle. M. Olivier-Martin, dans son histoire de la Cou-

tume de Paris met en relief, dans un vigoureux raccourci,

l’évolution qui s’est poursuivie du XIIIe au xv1ue siècle 1 :

depuis le xv1e siècle l’autorité maritale domine tout le fonc-

tionnement de la société de biens. La subordination de la

femme « exprime surtout le sentiment de toute une époque

« et de toute une société, qui aime trop l’autorité et la hiérar-

« chic pour ne pas les introduire, sans grandes nuances, dans

« le mariage comme dans la famille... Et partout, cette su-

« bordination annihile, pendant le mariage et même au

« delà, cette situation d’associée que la femme semblait tenir

« de la notion même d’une compagnie conjugale. » Pour « ex-

« pliquer ce déséquilibre latent », Dumoulin imagina « après

« bien des hésitations et des recherches d’expression » l’adage

célèbre : uxor non est proprie socia sed speratur fare. Les

auteurs qui suivirent adoptèrent cette formule comme « un

adage définitif».

Avec ce point de départ et dans une telle ambiance juri-

dique, la théorie du mandat tacite s’imposait en quelque

1. Olivier-Martin, Histoire de la coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris,

Il, fase. 1, pp. 258-259.
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sorte à nos anciens auteurs pour rendre possible dans la vie

journalière l’accomplissement des fonctions domestiques de

la femme mariée. Depuis Dumoulin tous la qualifient

« procuratrice du mari » au regard « de la subsistance et de

« l’entretien du ménage » 1.

347. Motifs de la survivance de la théorie du mandat tacite

du mari et de l’échec des tentatives essayées en faveur d’une

théorie de l’autorisation tacite ou d’un pouvoir légal. — La

doctrine contemporaine ne se contente plus de l’idée de

propriété virtuelle de la femme pour définir la nature juri-

dique de ses droits sur la communauté. Nous concevons

qu’une propriété indivise puisse être organisée par un règle-

ment de propriété. La loi, procédant à ce règlement dans

notre matière, affecte les biens communs aux besoins du

ménage. Dès lors, l’intervention d’un mandat du mari n’appa-

raît plus indispensable, pour que la femme ait le pouvoir d’en-

gager la masse commune.

Le droit allemand et le droit suisse, reconnaissent àla

femme un pouvoir propre en matière de dépenses ménagères :

le pouvoir des clefs (schlnsselgewalt) impliquant le droit d’en-

gager la communauté et d’obliger le mari 2.

Sans aller jusque-là, ne pourrait—on pas présumer simple-

ment une autorisation générale du mari ? La formule, sans

satisfaire les aspirations féministes, serait moins contraireà

l’indépendance de la femme que la théorie du mandat du

mari parce qu’elle implique reconnaissance du rôle personnel

de la femme dans les dépenses ménagères. Ici, dit-on, la

femme ne tient pas la place du mari, elle agit pour son propre

compte, car il est naturel qu’elle procède aux emplettes jour-

nalières. Et, il ne s’agit pas d’une simple question de formule,

la femme autorisée, ainsi que nous le préciserons, oblige ses

propres, non la femme mandataire.

Bien que l’on rencontre dans un arrêt de la Chambre civile

du 21 février 1872 la notion d’autorisation tacite 3, ni la

jurisprudence en général, ni la doctrine dominante ne se

1. Lebrun. Traité de communauté, Liv. 11, ch. 11, 2, n° 6; Rapp. Binel-

La femme dans le ménage, Thèse, Nancy, 1904.

2. Léon Lyon-Caen, La femme mariée allemande. .

3. D. P. 1873.l.63, S. 1872160. Rappr. Douai, 24 déc. 1833, D. P. 1847.

11.59 ; Alger, 19 mars 187-4, D. P. 1875.II.59. Dans le cas spécial de la femme

abandonnée, voy. infra et spécialement Trib. Com. Seine, 8 juillet 1903 et C.

Paris, 5 janv. 1904, D. P. 1905.11.250, note Binet. '
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sont arrêtéesà cette présomption qui se heurte à l’exigence

formelle d’une autorisation écrite. Les rédacteurs du Code

civil n’ont'pas cherché à imposer une communauté légale

créée par eux, ils ont emprunté à la pratique courante le

règlement traditionnel. Il est donc naturel que la conception

ancienne de la subordination de la femme qui avait fait in—

troduire l’exigence pour son habilitation d’une autorisation

spéciale et expresse 1 et contraint par la nos anciens auteurs

au détour d’un mandat tacite de son mari, afin de lui rendre

pratiquement accessibles les achats quotidiens, inspire encore

la jurisprudence contemporaine puisque le Code a consacré

le caractère formaliste de l’autorisation 2

Et cette même conception traditionnelle empêche la juris—

prudence de recourir simplement à la notion d’un pouvoir

propre de la femme pour justifier l’engagement de la masse

commune. La femme est copropriétaire des biens communs

au même titre que le mari , ces biens sont avant tout affectés

aux besoins du ménage ; de telles raisons justifieraient, par

elles-mêmes, un règlement qui inscrirait directement au

passif de la communautéles dépenses ménagères dela femme?

L’exigence d’une autorisation formaliste ne serait pas contre-

dite, mais un tel changement de doctrine équivaudrait à

l’abandon de la règle traditionnelle de subordination qui n’ad-

met pas que la femme puisse disposer dela communauté sans

l’agrément du mari. La notion d’un mandat virtuel du mari

implique une surveillance, une haute direction par le mari,

qui sont conformes à la tradition.

La thèse de la jurisprudence n’est pas d’ailleurs inconci-

liable avec l’idée d’obligation pour le mari de confier à sa

femme un mandat général — au moins dans une certaine

mesure et dans certaines circonstances. Le mariage implique

ce mandat tout autant qu’une subordination raisonnable de

la femme. Nous allons voir intervenir dans les applications

jurisprudentielles du mandat tacite, sous des formes plus ou

1. Sur cette introduction, voy. Olivier-Martin, loc. cit.

2. Ch. Beudant, L’Etat et la capacité des personnes, premier vol. (2° édit., II),

n° 685 bis, p. 576.

3. Les auteurs qui substituent à la notion d’un mandat domestique donné

parle mari à la femme, celle d'un pouvoir propre de celle- ci, élargissent leur

thèse et déduisent le pouvoir de la femme du mariage et non du régime de commu—

nauté. Planiol et Ripert, t. II, par Rouast, n° 392, p. 314, VIII, par Nast, n° 568,

p. 632.
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moins précises, cette complication d’un devbir du mari. Beau-

coup d’auteurs enseignent que les conséquences admises par

la jurisprudence ne cadrent pas avec le concept du mandat

marital et supposent un pouvoir propre, effet du mariage ‘.

D’autres se contentent d’observer que la conception pratique

est « quelque peu bâtarde " » car si elle relève avant tout du

mandat marital 3, elle admet, plus largement que dans le droit

commun du mandat tacite les prorogations imposées par la

situation des époux. Cette réserve & l’avantage de manifester

la réaction de l’opinion contre une subordination excessive

de la femme mariée;juridiquement elle est contestable car

le droit commun du mandat tacite a égard à la situation

du mandataire. Une application régulière du mandat tacite

doit tenir compte: 1° de la qualité apparente de mandataire

du mari qui résulte pour la femme du mariage, apparence

qui confère des droits aux tiers de bonne foi; 2° de l’impos-

sibilité pour le mari de répudier la charge de l’entretien du

ménage.

Etudions successivement les conséquences et la portée du

mandat tacite, pour les époux vivant en commun et pour les

époux séparés de fait.

348. Conséquences de la théorie du mandat tacite pour les

époux vivant ensemble. — Il en résulte que les règles du

mandat s’appliquent. De la découlent les conséquences sui-

vantes :

1° La femme n’est pas tenue personnellement. — La

femme, quoiqu’étant intervenue elle-même, n’est pas tenue

personnellement. Il est de jurisprudence incontestée que le

paiement des fournitures faites à la communauté ne peut

être poursuivi, soit pendant la communauté, soit après sa

1. Nast, D. P. 1921.11.105, D. P. 1926.II.77, D. P. 1933.11.107 ; Gény, Science

et (cc/mique, III, p. 250 ; Planiol, Ripert et Nast, n° 568 ; Bonnecase, Précis de

droit civil, 1, n° 199. et suiv. pour qui « la femme, quand elle exerce ses pouvoirs

domestiques représente la société (conjugale) et du même coup met en œuvre

les droits individuels qui appartiennent à tout associé dans une société. C'ESI

en ce sens que l'on peut dire que la femme tient ses pouvoirs de la loi et non du

mât"! Planiol, Ripert et Rouast, loc. cit., 11, n° 392.

3. Cassat. Civ., 12 janvier 1874, D. P. 18741153 ; Civ., 7 juil. 1896, D. P-

1898118 ; Civ., 17 déc. 1901, D. P. 1903.1.153,S. 1905.1.37 ; Req., 3 nov. 1905.

D. P. 1906114, s. 1907.1.145 ; Paris, 8 juillet 1925, D. P. 1926.11.77, note Nast

La plupart des auteurs sont également en ce sens : Guillouard, Contrat de ma-

riage, 11, n° 865 ;Aubry et Rau, VIII, 5509, note 48 bis ; Josserand, t. 1, n° 603 li…—'

A. Colin et Capitant, I, 8°, éd. n° 619, p. 654.
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dissolution 1, ni contre la femme, ni sur ses biens personnels,

mais seulement contre le mari, sur les propres de ce dernier

et sur les biens communs ". L’article 1420 est forme], et

d’ailleurs conforme aux principes. La femme agit en vertu

de la procuration du mari et les actes accomplis par le men-

dataire obligent non le mandataire maisle mandant (article

1998). Cette première conséquence est très appréciée par la

femme qui renonce à la communauté insolvable, par contre

elle n’est pas favorable au crédit de la femme pendant le ma-

riage et c’est surtout en vue de l’écarter que l’on propose de

substituer au mandat tacite un pouvoir propre °.

2° Etendue du mandat tacite. —— Il ne faut pas pousser

trop loin la portée du mandat tacite. Le mari est tenu indéfi-

niment. Seulement, le mandataire ne peut pas dépasser les

limites de son mandat. L’article 1420, qui suppose la procura—

tion sans en déterminer l’étendue, suppose que celle-ci est

abandonnée à l’usage et aux mœurs. Le mari n’est plus

obligé s’il y a en excès. Il a été jugé très souvent que le mari

n’est tenu des fournitures faites à sa femme " qu’à la condi-

tion que ces fournitures soient réellement nécessaires à l’exis—

tence du ménage et en proportion avec les ressources des

époux. Les tribunaux peuvent, par suite, réduire les créances

de fournitures qui seraient exagérées, ou même refuser toute

1. Sous réserve de l’acceptation de la communauté par la femme et des

obligations qui résultent de cette acceptation.

2. Civ. 17 déc. 1901, D. P. 1903.I.153, S. 1905.I.37 ; Trib. civ. Rhône 31 oct.

1929, D. H. (Somm.), 193026.

3. Une réforme de l’incapacité de la femme mariée suffirait d’ailleurs à écarter

cette conséquence de la théorie du mandat tacite. L’opinion contemporaine

répudie l’idée de protection de la femme mariée qui est demeurée au Code civil

l’un des fondements de cette incapacité :';la préoccupation de l'union conjugale,

justifiant la puissance maritale, devrait seule imposer une incapacité et en limiter

l'étendue. Or, dans la mesure où la femme estprocuratrice de son mari, pour la

tenue du ménage, la puissance maritale n'est pas en cause. Ne serait-il pas con-

tradictoire et abusif que le mari donnâ.t mandat à la femme de passer un acte

pour le compte de la communauté et lui refusât l’autorisation d'engager les biens

qui lui sont personnels — à elle — si cette autorisation n’avait d’autre but que

d’assurer l’unité de direction dans le ménage !

4. La jurisprudence ne limite pas strictement le mandat aux dépenses de

ménage, c’est-à—dire, aux contrats de fournitures et valide l'emprunt contracté

en l’absence du mari et pour son compte en vue du règlement des dépenses de

ménage régulièrement engagées. Civ. 17 déc. 1901, D. P. 1903.1.153; Civ. 27

juin 1922, D. P. 1922.l.200. ou la dation en paiement d’effets communs. Req.

1" mai 1929, Semaine juridique, 1929361. Au contraire, le mandat tacite ne

peut être invoqué par un banquier à propos de placement, Req. 30 mai 1932,

D. H. 1932.345.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 21
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action aux créanciers, en cas de dol ou d’impr‘udence de leur

part 1.

Il sera donc prudent de la part des tiers fournisseurs de

n’accorder qu’un crédit raisonnable, en rapport avec les fa-

cultés du mari 2. Il s’agit là d’une question de fait à trancher

dans chaque cas particulier.

La question_de fait abandonnée au pouvoir discrétionnaire

des tribunaux n’est pas, à proprement parler, l’intention du

mari mandant, — cela n’est pas inutile à souligner — mais

plutôt l’appréciation des exigences de l’entretien du ménage.

C’est pourquoi une partie de la doctrine contemporaine trou-

verait plus simple d’accorder àla femme un pouvoir propre.

Toutefois, dans le cadre même du droit commun, les tiers

de bonne foi qui traitent avec la femme ont le droit de juger

les intentions du mari d’après les apparences créées par lui.

Lorsque la femme a reçu du mari des deniers de communauté,

elle est en apparence habilitée à en disposer. Et' le seul fait

du mariage l’investit d’un mandat apparent, en matière de

dépenses'ménagères, auquel les tiers peuvent faire confiance.

Pour apprécier l’étendue apparente de ce mandat, conféré

par le mariage implicitement, il est naturel que les tiers aient

avant tout égard aux devoirs du mari.

Un arrêt de la Cour d’Aix du 3 mai 1887 pose nettement le

principe dela corrélation du mandat avec le devoir du mari:

« Attendu que le devoir du mari comprend l’obligation de

« vêtir, entretenir et même orner la femme et de lui procurer

« les agréments de l’existence suivant les conditions de for-

« tune, d’éducation, de rang et de relations sociales du mé-

« nage... » et la Chambre civile, rejetant le 16 juillet 1889 le

pourvoi formé contre cet arrêt, déclare justifiée la décision

qui constate « que les fournitures ne dépassent pas la mesure

« de celles que le mari n’aurait pu, à raison des facultés et

« de l’état du ménage, refuser à la femme sans contrevenirà

« ses obligations légales 3 ».

1. Nos anciens auteurs avaient très finement établi cette limite. D’Argentré

prévoit le cas d’une femme mariée achetant des chaussures trop élégantes pour

sa situation et il prévient le marchand que cette paire de chaussures dont il ne

sera pas payé risque de le blesser plus qu’elle ne blessera le pied de sa cliente.

2. Cass. 20 nov. 1868, D. P. 1869.I.132, S. 1869.I.219 ; 12 janv. 1874, D. I‘.

1874.I.153, s. 1874.I.305 ; 1" juin 1929. D. P. 1931.1.79 ; 29 janvier 1930. D. H.

1930.161 ; 30 mai 1932, D. II. 1932, 345, S. 1932.1.217, note Guyot dans laquelle

on trouvera un tableau de la jurisprudence.

3. S. 1890.I.115-.
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La volonté, les intentions particulières du mari ne sont pas,

cependant, mises entièrement de côté, mais il faut qu’elles

se manifestent d’une façon apparente pour les tiers dans les

habitudes déjà constituées du ménage. La C0ur de Lyon dans

son arrêt du 28 mai 1930 décide : « l’étendue du mandat ta-

« cite donné par un mari à sa femme, notamment pour les

« frais de sa toilette, doit nécessairement être envisagé par les

« tiers en tenant compte de leurs habitudes de vie, de leur

« rang social, et de l’opinion qu’ils donnentl’un et l’autre de

« leurs manifestations extérieures 1 ».

3° Révoeation possible. — De l’application du droit

commun il résulte encore que le mari peut retirer la procura-

tion générale, car elle se ramène à un mandat qui peut être

révoqué (article 2005). Un avertissement collectif ou indi-

viduel peut être donné aux tiers. C’est ce qui explique qu’on

lit quelquefois à la 4° page des journaux : M. X. prévient

les fournisseurs de Mme X. qu’il n’entend plus être respon-

sable des achats faits par elle. Cette formule est très juridique,

c’est le retrait de la procuration générale que suppose l’ar-

ticle 1420 2. Le mari peut, en effet, s’il lui plait, fournir lui-

même en nature ce dont la femme a besoin. Nous devons ce-

pendant réserver l’hypothèse de séparation de fait que nous

1. Revue du notarial, 1931.11.253 ; D. 11. 1931 (Somm.) 45.

?. Laurent, XXII, n° 109; Guillouard, t. II, n° 871 ; Aubry et Rau, VIII,

p. 123 ; Planiol, Ripert et Rouast, t. 11, n° 393 ; Paris 22 nov. 1889, D. P. 1891.

11.257 ; Riom 6 août1895, D. P. 1896.II.280 ; Paris 25 mai 1898, D. I‘. 1899.

ll.309. L'efficacité de l’avertissement collectif sera naturellement subordonnée,

dans chaque cas à l’appréciation des tribunaux (Douai, 13 mars 1846, S. 1817.

11.24). L'obligation imposée au mari d'avertir les tiers de la révocation de son

mandat, n’a rien de contraire au droit commun du mandat. par cela même que

le mariage a créé une situation qui confère a la femme mariée un mandat appa-

rent. La notion d'un pouvoir propre a la femme se concilierait mal avec une révo-

cation arbitraire par le' mari, elle exclurait la faculté pour le mari de procéder

lui-même à toutes les acquisitions nécessaires au ménage et pourrait seulement

laisser place a une révocation, soumise -.‘1 un contrôle (les tribunaux en cas d‘abus

parla femme. L'art. 1356 C. civ. allemand qui attribue à la femme à titre (le

droit propre un pouvoir d‘administration domestique en vertu duquel elle repré-

sentera le mari (trad. du Comité de législation étrangère. 111, p. 991 réscrw :…

mari le pouvoir de restreindre ou exclure du droit de la femme mais décide que

«si cette exclusion se présente comme un abus, elle peut, àla requête de la femme

« être supprimée par le tribunal des tutelles ».

Notons cependant qu’une révocation du mandat tacite, que ne justifierait

aucun abus de la femme, pourrait éventuellement être considérée par celle-ci

comme une injure et servir de fondement à une action en divorce ou en séparation

de corps.
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examinerons plus loin et plus généralement le cas de la

femme laissée dans le dénuement.

4° Cessation au cas de séparation de corps. — Le mandat

cesse avec la vie commune, notamment dans le cas de sé-

paration de corps. Donc les créanciers de la femme n’ont plus

d’action contre le mari que dans la mesure de la pension

(article 1166), qui aura été accordée à la femme.

Il a même été jugé, ce qui devient très périlleuxpour les

tiers, que le mari ne peut être tenu du paiement des fourni-

tures faites à sa femme au domicile personnel de celle-ci, à

une époque où les époux étaient en instance de séparation

de corps, si les fournisseurs n’ignoraient point que toutes re-

lations étaient complètement rompues entre les époux, et que

la femme, en commandant ces fournitures, agissait sans aucun

mandat exprès ou tacite du mari'1.

349. Persistance du pouvoir de la femme en cas de sé-

paration de fait et plus généralement en cas de dénuement. —

‘1. Trib. Marseille, 20 février 1891, Rec.arrêts d’orig., 1891.II.120 ; Lyon 10 juil.

1885, et 7 déc. 1901, Menil. jud. de Lyon, des 512 oct. 1885 et 19 déc. 1901.

Compar. Planiol, Ripert et Rouast, 11, n° 601, E. H. Perreau, Eléments _de ju—

risprudence médicale, p. 217.

L’application des règles donne quelquefois lieu à des questions très embarras-

santes. Rentrent dans ce cas les frais médicaux engagés par la femme. Et cela

même en dehors de toute instance en séparation ou en divorce. Il s'agit, en réalité,

de dettes de communauté par leur nature dont la femme ne peut être tenue per-

sonnellement. Au regard de ces dettes de la femme n'existe pas.

Le‘tribunal de la Seine a été saisi de la question de savoir si les frais d’accou-

chement constituent une dette de la communauté. Il a décidé qu'au regard du

médecin qui a fait l‘accouchement la .femme est débitrice personnelle; c’est

a elle seule qu’il a donné ses soins, et, par suite, il s’est formé entre elle et lui un

contrat tacite qui oblige la femme à payer les honoraires du médecin, si son mari

ne peut le faire, de la même manière que si elle s’était engagée par écrit, sauf son

recours contre la communauté et le mari suivant le principe posé par l‘article 1491

(Voy. Trib. de la Seine, 6 juillet 1885, Gaz. du Pal., 1886, I, Supplém., n°6.

Mais à vrai dire, c'est un sacrifice fait aux circonstances d’espèce, la solution n'est

pas juridique. Nous montrerons au numéro suivant que les frais médicaux ou

chirurgicaux justifiés par la santé de la femme, qui incombent au mari tant en

raison de son devoir d’assistance qu’en raison de son obligation d’entretien,

doivent être payés par le mari, en vertu du mandat tacite, ou même, en cas

d’opposition, sur le fondement d'un enrichissement injuste.

Ces frais sont-ils encore dus par le mari dans le cas de soins fournis pendant

l'instance en séparation de corps ou en divorce?Le trib. de[Valence l’a admis dans

un jugement du 11 juillet 1933 (Gaz. Pat, 1933, 11.538). Dans l’espèce,la discus-

sion paraît avoir surtout porté sur le droit de la femme de choisir elle-même le

chirurgien. Dans sa chronique de la Rev. trim. de dr. civ., 19334163, M. Lagarde

observe à la suite du tribunal que le droit d'assistance subsiste pendant l'instance

en divorce et que la pension allouée à titre de provision n'est pas destinéeà

couvrir les frais imprévus d’une maladie ou d’une opération. Le médecin ou le

chirurgien peut donc agir, contre le mari opposant, de in rem verso.
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Le pouvoir de la femme de représenter le mari dans les actes

nécessaires pour l’entretien du ménage découlant d’un man—

dat tacite susceptible de révocation, on pourrait croire que

cette révocation peut être tacite aussi bien qu’expresse,

pourvu que la manifestation en soit notoire. Le renvoi de la

femme légitime, ou son abandon par le mari, ne vont-ils pas

constituer des moyens de révocation des fonctions de la

femme dans le ménage destinés_à atteindre une notoriété

plus effective que la publicité dans les journaux ? La femme

n’aura-t-elle d’autre ressource dans ce cas qu’une action en

séparation de corps ou en divorce, à supposer que ses torts

personnels ne justifient pas’la décision du mari ?

En réalité, les circonstances ordinaires d’une séparation de

fait quelconque n’ont pas la signification d’une révocation

tacite, car le devoir du mari d’entretenir la femme ne cesse

jamais pendant le mariage, si bien qu’une présomption de

mandat devient en quelque sorte mieux fondée, parce que le

mandat est plus urgent, dans le cas de séparation de fait

que dans le cas de vie commune. Tout au plusla jurisprudence

permet—elle l’interruption de l’exercice du devoir alimentaire

à titre de sanction, lorsque l’éloignement de la femme est

fautif. C’est ce qu’affirme la Cour suprême dans l’arrêt du

1er juin 1929 : « Le pouvoir (dela femme) de représenterle mari

« existe toujours en vertu d’un mandat sous—entendu pour les

« fournitures nécessaires au ménage et la dépense courante;

( telle est la force de la présomption sur laquelle il repose

« qu’il dure encore alors même que les deux époux ont rompu

« la vie commune et que la femme a un domicile séparé. » Il

n’en est autrement que si la femme « se tient éloignée de

« l’habitation de son mari, malgré la volonté de ce dernier. »1.

Ainsi, le pouvoir de la femme d’obliger le mari et la com-

munauté peut subsister non seulement malgré une séparation

de fait, mais encore malgré une révocation du mandat tacite

par le mari, si la femme n’est pas pourvue du nécessaire. Ce

pouvoir n’est retiré à la femme privée de ressources que dans

les cas extrêmes, lorsqu’on cherche à vaincre par le dénue-

ment son refus de rejoindre le domicile conjugal.

1. Arrêt de la Cour de cassation du 1°‘juin 1929. Gaz. Palais, 1929.II.391,

D. P. 1921.1.79 ; Rappr. Req. 6 août}1878,D. P. 1879.1.400 ;Civ. 24 janvier 1917

S.1920.1.65, note Naquet, P. D. 1921.I.13; Seine 11 juillet 1922, D. P. 1924.11.105,

note Nast.
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Lorsque la considération des devoirs du mariage intervient,

non plus pour déterminer l’étendue du mandat tacite, mais

pour proroger le mandat au delà de la volonté apparente du

mari, nous sortons, il faut le reconnaître, du droit commun du

mandat volontaire. La jurisprudence ne se rallie pas ce-

pendant, même ici, à la théorie doctrinale d’un pouvoir

propre, qui dépasserait l’esprit traditionnel du Code civil

et qui serait en contradiction avec le droit du mari de re-

tirer tout pouvoir à la femme en lui servant une pension

convenable. Les arrêts se contentent de compléter les appli-

cations du mandat tacite au moyen du quasi contrat d’en-

richissement injuste 1. '

La femme mariée séparée de fait, par la faute du mari,

qui ne reçoit pas par ses soins une pension alimentaire suffi-

sante, ou la femme privée abusivement d’un entretien con-

venable, en rapport avec sa situation, oblige le mari, no-

nobstant toute révocation du mandat tacite lorsqu’elle se

procure ce qui lui est nécessaire. Et nous savons que le né-

cessaire visé par l’article 214 du Code civil correspond aux

besoins raisonnables et n’exclut pas dans les ménages aisés le

superflu en rapport avec la condition du ménage. Le mari

s’enrichirait aux dépens des tiers s’il ne leur remboursait pas

ce que la femme a acquis, tirant un profit personnel des

fournitures faites à la femme, c’est-à—dire : « l’exonération

pour tout ou partie de l’obligation que la loi lui impose de

subvenir « aux dépenses du ménage 2 ».

1. Rappr. la jurisprudence relative à l'union libre. Le mandat tacite domestique

est étranger à l'Union libro. Seine. '11 déc. 1901, I). P., 1902.ll.133 : « Attendu

que le mandat tacite donné par un mari a sa femme résulte de circonstanres

impliquant nettement l'idée que celui qui agit au nom d'une autre personni- est

investi du pouvoir d'agir ; que le 111ariagccréc des droits et des obligations n' '-

proques ; qu'entre autres, le mari doit fournir a sa femme tout ce qui est il

saire polir les besoins de la vie ; que la l'emme,selon les musan e't coutunus [

la charge de diriger l'intérieur du inf-nage et par suite le droit d'obliger son mari,

dont elle portr- légalenn‘nl. le nom_ en ce qui ronrcrnc l'acquisilion... des 1‘llus‘l‘s‘

nécessaires .-‘. la vic conininnu, mais altcndu que telle n'est pas la situ/lilou .fr—'

mm-nhins. »

Entre les concubins et les tiers c'est donc exclusivement la théorie de l'enri-

cliissiuiicnl. injuste qui rf—glcr||rnlcra la contribution de l'un des concubins aux

dépenses engagées par l'autre,;‘r moins que les concubins ne se rrc0nt une l'anssr

notoriété d'époux, auquel cas les tiers, de bonne foi, pourront se pl‘1'-V:lloil' du

mandat apparent et plus gém'xralement de la faute commune (Paris, 21 nov. 1923,

Gaz. Pal… 22 janvier 1924).

2. Civ. 12 janv. 1871, D. I‘. 187—1.1.153; Req. "l février 1901, D. I’. 1902.].122;

Paris 80 nov. 1899, 1). l’. 1900,11.105.
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Les tribunaux ont eu à faire une curieuse application de

ces principes en matière d’opérations chirurgicales. Si l’in—

tervention est nécessaire pour la santé de la femme, ou sim—

plement utile à cet égard, l’opposition du mari n’empêchera

pas le chirurgien qui a procédé à l’opération d’agir contre le

mari pour le règlement des honoraires et des frais de clinique.

En est-il autrement, s’agit-il, notamment, d’une opération

de chirurgie esthétique ? Celle-ci ne paraît pas devoir rentrer

dans les obligations édictées par les articles 212 et 214 du

Code civil et l’opposition du mari paralysera l’action en

paiement du chirurgien 1.

Il. — Dettes contractées par la femme en son propre nom

avec l’autorisation du mari ou de justice

350. Effets différents de l’une et de l’autre autorisation. »—

.\'ous réunissons à dessein ces deux catégories de dettes.

Elles soulèvent la même question : Les dettes tombent—

elles en communauté ou demeurent-elles personnelles à la

femme ? .

Si elles tombent en communauté, y tombent-elles défini-

tivement (passif définitif) en seulement sauf récompense

(passif provisoire).

Ici se place une des règles que la tradition considère

romme caractéristiques du régime de communauté. La

femme n’obligc la communauté par ses actes que si elle est

aulm-isée du mari ; elle ne l’oblige pas si elle contracte avec

l’autorisation de justice, a plus forte raison si elle s’oblige

sans aucune autorisation.

Autre, dès lors, est la question de savoir si la femme

s’oblige valablement, autre cellede savoir si, par ses actes, elle

oblige la communauté. Quant a la validité de l'obligation en

elle-méme, l’autorisation de justice vaut celle du mari, l’une

et l’autre ont la même efficacité (articles 217, 218 et 219).

Quant à l’effet de l’obligation au regard de la connnunauté,

il en est différemment. La femme engage la communauté

quand elle contracte autorisée du mari, mais elle ne l’engage

pas quand elle contracte autorisée de justice. Dans ce dernier

!. Trib. de paix de ’l‘onlouse. 2ti ot:l.0bro 19:12 l.). l’. 19:l.‘l.11.1117 et la note Nast.
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cas, l’obligation, quoique valable, reste personnelle au sens

rigoureux du mot. Elle n’engage que la nue-propriété des

propres de la femme. L’article 1426 le dit explicitement:

« Les actes faits par la femme sans le {consentement du mari,

« et même avec l’autorisation de la justice, n’engagent

« point les biens de la communauté, si ce n’est lorsqu’elle

« contracte comme marchande publique et pour le fait de son

« commerce. » '

Reprenons ces deux règles pour les envisager en elles-

mêmes, pour en suivre les applications et signaler en outre,

s’il y a lieu, les exceptions qu’elles comportent.

1. —— DETTES CONTRACTÉES

AVEC LE CONSENTEMENT DU MARE

a) Etendue du droit de poursuite.

351. La dette est commune. — Le principe est certain, car

l’article 1419 le consacre formellement. Le fondement juri-

dique _de l’engagement de la communauté est discuté.

Deux raisons en sont données qui ont conduit la doctrine

contemporaine et la jurisprudence a des constructions

opposées.

D’un côté, la femme est copropriétaire des biens de la

communauté; or, il est de droit commun que quiconque

s’oblige oblige le sien. Donc il est logique que la femme, quand

l’engagement pris par elle l’a été dans les conditions les plus

normales, oblige en même temps que ses propres, les biens

qui lui appartiennent par indivis, c’est-à—dire les biens com-

muns. Ce serait la solution contraire qui aurait besoin d’être

justifiée. Cette indivision est d’ailleurs organisée et affectée

en totalité aux besoins de la femme en même temps qu’à ceux

du mari. D’un autre côté, la plupart du temps, si le mari

autorise les actes de la femme, c’est que ces actes intéressent

la communauté directement ou indirectement ; dès lors, il

est encore naturel que la communauté soit engagée 1.

352. Présomption de passif définitif sauf preuve de profit

personnel pour la femme. — L’obligation tombe-t-elle au

1. Voir André Lefebvre. Les obligations contractées par la femme commune rn

biens row: l'nulnrisulinn du mari, Thèse Lille, 1909.
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passif définitif ou donnera-t-elle lieu à récompense (passif

provisoire) ?

Cela dépend : Il y a lieu de faire ici les mêmes distinctions

que précédemment au sujet des actes du mari (article 1409-2°

in fine). Ce texte contient, à propos des dettes contractées

pendant le mariage, une réserve qui est commune aux deux

époux : « sauf la récompense dans les cas où elle a lieu. » Si

donc il est établi, en fait, par le mari ou par ses héritiers, que

la femme a retiré un profit personnel de l’acte d’où est née

la dette, elle devra récompense à la communauté qui n’aura

été tenue que provisoirement.

C’est le principe constant des récompenses (article 1437).

A défaut de preuve contraire de la part du mari ou de ses

héritiers, on estimera que la dette concerne la communauté,

et, dès lors, fait partie du passif définitif. Ainsi la femme au'—

torisée du mari a fait un marché pour des travaux de grosses

réparations sur un de ces immeubles, la dette tombe en com-

munauté, mais il ya lieu à récompense. La femme toujours

autorisée du mari, a soutenu un procès relatif à la propriété

d’un de ses immeubles propres : les engagements pris obligent

la communauté, mais celle-ci a encore droit à récompense. Et

de même dans toutes les hypothèses où il sera établi que la

femme a retiré un profit personnel de l’acte d’où est née

l’obligation.

353. Le droit de poursuite n’est pas influencé par le rè-

glement de la contribution. — L’éventualité des récompenses

ne se réalise qu’au moment de la liquidation, lors du règle-

ment des droits respectifs des époux après dissolution. Au

cours de la communauté, que la dette tombe au passif pro—

visoire ou qu’elle tombe au passif définitif, la situation est

la même. Toute obligation de la femme autorisée du mari

engage la communauté envers le créancier. Celui-ci a action :

10 contre la femme personnellement, et, dès lors, sur ses

propres. Puisqu’il a traité avec elle, elle est pour lui débi-

trice principale ;

2° contre le mari comme chef de la communauté, et, par

suite, sur les biens communs, puisque la dette tombe en

communauté (article 1409-2°).

354. Extension du droit de poursuite aux biens propres du

mari. — Jusqu’ici tout est simple. Mais l’article 1419, texte

capital et malheureusement équivoque, va plus loin. Il ac-



u-b0 LA COMMUN.\U'I‘É Ï.É(‘..\l.lî

corde au créancier une action contre le mari personnellement,

et, dès lors, sur les propres de celui-ci. En cela sa disposition

est formelle : « les créanciers peuvent poursuivre le paiement

« des dettes que la femme a contractées avec le consentement

« de son mari tant sur tous les biens de la communauté que

« sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due

« à la communauté ou l’indemnité due au mari. »

Quels sont les biens désignés par l’expression « ceux du

« mari» ? Visiblement, ce sont ses propres, par opposition aux

biens communs. Toujours sauf récompense,,s’il y a lieu.

De sorte que, sous la communauté légale, le mari, en auto-

risant la femme a passer un acte, assume personnellement

la responsabilité de l’obligation qui en résulte, ou mieux, des

obligations qui en sont la suite. Ainsi, il l’autorise à contracter

un emprunt ; le prêteur pourra agir en remboursement contre

lui personnellement, c’est-à—dire sur ses propres. Ainsi en-

core, il l’autorise à prendre la qualité de commerçante, elle

a par la capacité pour accomplir seule, par 'la suite, tous les

actes de commerce; le mari sera obligé par eux. Cela est

répété jusqu’à trois fois : d’abord, aux articles 4 et 5 du Code

de commerce, ensuite à l’article 220 du Code civil, enfin_ù

l’article 1426. il en est de même dans}tous les cas semblables‘.

Il en résulte que toute dette de la communauté oblige per-

sonnellement le mari, au moins tant que la communauté

existe. Pour celles qui y tombent de son chef c’est évident..

puisque le mari en est débiteur direct; pour celles qui _\'

tombent du chef de la femme, c’est également certain

(article 1419). L’autorisation maritale vaut autorisation de

se servir du crédit du ménage; elle implique que le mari

permet a la femme de se servir de son crédit. Si le mari en-

tend décliner toute responsabilité, il n’a qu’un moyen, c’est

de ne pas autoriser la femme, et de la renvoyer, au besoin,

se faire autoriser par justice. C’est pourquoi, sous la com-

munauté, le refus par le mari d’autoriser un acte projeté

n’implique pas, bien loin de là, qu’il le désapprouve, mais

qu’il entend que ce soit l’article 1426 qui s’applique et non

l’article 1419, c’est-à—dire que finalement l’obligation reste

personnelle à la femme. Il ne sera pas rare, des lors, que ce

1. Nous ne faisons pas intervenir dans ce paragraphe la loi de 1907, l'influence

de cette loi de 1907 sur l'obligation et la contribution aux dettes sera précisée

dans le 5 2.
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soit d’accord avec le mari, à raison de prévisions toutes juri—

diques, que la femme demandera l’autorisation de justice.

La règle de l’article 1419 est donc importante en elle-même

et par ses suites. Elle est d’ailleurs spéciale au régime de

communauté, exclusivement spéciale, ou ne la retrouve dans

aucun autre.

b) La masse commune est-elle engagée par la dette du mari,

ou les propres du mari

sont—ils engagés par zine dette commune ?

355. Fondement et raison pratiques de la dette du mari. —

La règle de l’article 1419 est-elle une application soit du

droit commun, soit, au moins, de l’esprit du régime ; cons-

titue-t-elle au contraire une règle exceptionnelle due à des

considérations particulières ?

Ici la doctrine traditionnelle et les doctrines qui cherchent

a réagir contre une subordination excessive de la femme ma-

riée s’affrontent et proposent diverses constructions, tandis

que la jurisprudence reste fidèle à la conception la plus éloi-

gnée de l’indépendance de la femme commune.

1) Doctrine classique. Le mari est présumé avoir un intérêt

dans les actes qu’il autorise. — Il ne faut voir dans l’ar-

ticle 1419 qu’une disposition d’exception due a des considé-

rations t0utes pratiques. Elle est une précaution prise à

titre d’expédient, pour éviter une combinaison dont les

époux, sans cela, eussent pu user au détriment des tiers.

En effet, si l’article 1419 n’existait pas, le mari aurait eu,

quant a lui, un moyen facile d’éviter les conséquences des

actes intéressant le plus manifestement la cormnunauté. Il

n’aurait en qu’à ne pas les passer lui-même, a les faire passer

par la femme autorisée à cet effet. Il aurait évité ainsi a la

mmmunauté et à lui-même une responsabilité qui leur in-

combe naturellement. Et, si l’on observe, en outre, que la

femme, a la dissolution, peut renoncer à la communauté, on

constate que les époux auraient trouvé la une combinaison

facile pour risquer des opérations aléatoires avec certitude

d‘en pouvoir éviter plus tard les conséquencesä '

(l’est la ce qu’on a voulu empêcher. On écarte, en effet,

1. Aubry et Ran, VIII, & 509, note_-i05.
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toute possibilité de calculs de ce genre, s’il est admis qu’en

autorisant la femme le mari [assume la responsabilité per-

sonnelle de l’obligation, il est vrai qu’il lui reste encore, pour

éviter les suites de l’acte, la possibilité de ne pas autoriser

la femme, et de la renvoyer se faire autoriser par justice, au-

quel cas ni la communauté ni lui ne sont engagés (article

1426). Mais alors l’intervention des tribunaux suffit à éviter

la fraude:

Les anciens auteurs expliquaient ainsi cette disposition

que le Code civil leur a empruntée. Ce qui achève de prouver

que tel est bien le motif qui l’a fait admettre, c’est qu’il y a

deux cas dans lesquels elle ne s’applique pas. Or ce sont

précisément deux cas dans lesquels il résulte des circons-

tances mêmes que l’affaire concerne manifestement la femme

seule. La non application de l’article 1419 résulte ainsi de

l’absence, dans les cas exceptés, du motif qui explique la

règle, ce qui corrobore l’exactitude de ce motif.

1re exception: Acceptation d’une succession immobilière. La

première exception est prévue par l’article 1413. La femme,

avec l’autorisation du mari, accepte une succession immo-

bilière à elle échue. Elle contracte par là même l’obligation

d’acquitter les dettes et les charges. Les dettes ne tombent

pas au passif commun définitif, c’est évident, car elles sont

propres par leur cause, les biens restant propres (articles

1409, 1419, 1413). Tombent-elles au passif provisoire ? Le

mari est-il obligé ? Oui, dirait—où d’après l’article 1419. Mais

c’est non qu’il faut répondre. Pourquoi ? Le motif apparaît

très nettement: Il est évident que l’affaire concerne la

femme et ne peut concerner qu’elle, qu’elle ne concerne pas

la communauté. Il n’y a pas à craindre que le mari ne traite

au fond pour lui—même en prenant la femme comme prête—

nom, puisque let-succession ne le regarde pas. Donc l’article

1419 cesse d’être applicable, parce que le motif qui l’ex-

plique ne se rencontre pas. Alors on rentre dans la vérité

juridique. En autorisant, le mari n’assume pas ici les con-

séquences passives de l’acte autorisé.

2e exception : Vente d’un propre. Le second cas est prévu

par l’article 1432. La femme vend un propre avec l’autori-

sation du mari. De la vente résultent des obligations, no-

tamment l’obligation de garantie (article 1603). La commu-

nauté et le mari sont-ils tenus ? Non. L’article 1432 le dit
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suffisamment en décidant que le mari n’est tenu que s’il s’est

engagé solidairement.

Ce sont là des exceptions à la lettre de l’article 1419 ; mais,

en réalité elles sont une application de ce texte, si l’on exa—

mine la portée que lui donnent les motifs qui l’expliquent.

Si en principe l’article 1419 décide au contraire, que le

mari est obligé, c’est encore une fois à cause de l’unité habi-

tuelle d’intérêts des époux, c’est sur la supposition que le

plus souvent l’acte fait par la femme l’aura été dans l’intérêt

commun. Or, si l’obligation de la femme est née d’une ma-

nière évidente dans son intérêt propre, les tiers ne peuvent

pas se méprendre sur la portée de l’autorisation maritale ,

elle n’a pour but que d’habiliter la femme, elle n’entraîne

que des conséquences absolument personnelles à celle-ci.

Rejet de toutes autres exceptions. — Aux deux exceptions

formelles une troisième s’ajoute-t-elle ? On a soutenu qu’en

dehors des cas prévus par les articles 1413 et 1432, le mari

pourrait dans l’acte, déclarer qu’il autorise sa femme dans

le seul but de rendre l’acte valable, dans le seul but d’habi-

liter la femme, sans pour cela entendre engager la commu-

nauté. Pourquoi, en effet, dit-on, le législateur présume-t-il

cette situation dans le cas des articles 1413 et 1432 ? C’est

qu’il ressort des circonstances que l’affaire ne concerne que

la femme. Et alors pourquoi le mari ne pourrait-il pas dé-

clarer formellement aux tiers que la femme est seule inté-

ressée dans l’opération,qu’en conséquence son autorisation

ne le lie pas ?

Cette solution ne serait pas déraisonnable, mais il y a deux

raisons qui ne permettent pas de l’admettre. D’abord l’ar-

ticle 1395 et le principe de l’immutabilité. L’article 1419

reste en effet, malgré'tout, la règle générale, les articles 1413

et 1432 constituent des cas exceptionnels, en dehors desquels

l’article 1419 reprend son empire. En décider autrement ce

serait réserver aux époux le moyen d’intervertir les effets

attendus des conventions matrimoniales. De plus, ne serait-

ce pas annihiler la précaution prise par le législateur, que

de permettre au mari d’en écarter l’application par le seul

effet de sa volonté ? _

Le mari ni la femme ne peuvent non plus être admis à

prouver directement que l’acte autorisé ne pourrait procurer

et n’a procuré aucun avantage à la communauté. Les deux
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articles 1413 et 1432 sont les deux seules exceptions existantes

à l’article 1419. Hors delà, la disposition, quoique arbitraire,

forme le droit commun 1. Si le mari autorise la femme, la

dette tombe en communauté, et, par suite, le mari en est

tenu. .

Restriction des engagements du mari et de la communauté

aux suites de l’acte autorisé. — Toutefois, encore faut-il qu’il

s’agisse d’obligations dérivant directement de l’acte auto-

risé, que ce soit bien a s’obliger que le mari ait autorisé

la femme.

Ainsi, le mari autorise la femme à ester en justice, elle

succombe et elle est condamnée à des dommages—intérêts.

Le créancier peut-il invoquer l’article 1419 ? Non. Le mari a

autorisé la femme à plaider, voilà tout ; les frais de l’instance

sont, pour lui, les suites directes de l’acte autorisé, mais non

la condamnation encourue. S’il eût autorisé une transaction,

un arrangement conventionnel, il serait tenu des engagements

pris, qui sont la suite de l’acte. S’il autorise seulement la

femme à soutenir l’instance, il en est autrement. La Cour de

cassation a consacré ces distinctions qui souvent seront de-

licates à faire 2. ..

Autre exemple. La femme a commis un délit et elle est

condamnée pénalement, elle est ensuite poursuivie en répara-

tion du préjudice causé. Le mari l’autorise à ester en justice,

ou il est appelé en cause pour la validité de la procédure ; la

femme est condamnée à des dommages-intérêts. L’article

1419 est-il applicable ? Non. Le mari a autorisé sa femme à

plaider, il n’a pas autorisé la condamnation, il est tenu des

frais, oui, mais des frais seulement, car eux seuls sont la

conséquence directe de l’acte autorisé.

(:) Objections dirigées par la doctrine contemporaine contre

la doctrine classique. — Ces objections sont très fortes. Elles

sont tirées de l’interprétation ,des textes et de l’esprit gé-

néral de la communauté.

Au point de vue des textes il est contradictoire de fonder

l’engagement du mari sur une présomption d’intérêt per-

sonnel ou d’intérêt de la masse commune et de maintenir cet

engagement lorsque l’absence d’intérêt pour le mari et la

communauté est démontrée directement. L’interprétation

1. Contra, Troplong, 11, n°8 846, 1229-1231.

2. Guillouard, II,n° 850;Cass. 17 août 1881, D. P.51331.1.t71, s.1ss3.1.399.
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donnée aux articles 1413 et 1432 est arbitraire, ces deux

textes comportent une interprétation plus exacte. L’accep-

tation d’une succession propre par la femme, ou la vente

d’un immeuble propre par la femme, ne sont point des opé-

rations indifférentes, par leur nature même, a la commu-

nauté et au mari, l’une et l’autre présentent souvent au

contraire de grands avantages pour le mari et la communauté

qui auront l’usufruit de la succession propre et le quasi usu—

fruit du prix de l’immeuble vendu. Souvent la femme vend

un propre pour procurer de l’argent au mari.

Il est plus vrai, plus simple, d’observer que, dans les deux

cas des articles 1413 et 1432, la femme n’a pas besoin du

crédit supplémentaire que pourraient fournir l’engagement

du mari et de la communauté. D’un côté l’acceptation de la

succession immobilière n’est pas un contrat, ce serait amé-

liorer gratuitement sans profit pour la femme la situation

des créanciers successoraux que d’ajouter à leur gage — les

biens de la succession “et les propres de l’héritier — les biens

de la communauté. D’un autre côté, lorsque la femme vend

un immeuble propre, l’obligation de garantie ne peut, en

raison de son caractère personnel, incomber au mari, qui est

un tiers, ni à la communauté, qui n’est pas une personne

morale. L’article 1432 pourrait n’avoir pas voulu dire autre

chose. Et si l’on prétend qu’il a visé au delà de l’obligation

de la garantie du fait personnel, les conséquences d’une

éviction et le sort de la dette d’indemnité qui naîtra de cette

éviction, on peut remarquer que, lorsqu’il s’agit pour la

femme de vendre, elle n’a besoin que de crédit réel (au re-

gard de la propriété du bien vendu) et qu’il a pu paraître

inutile qu’elle disposât en ce cas du crédit personnel plus

grand que lui procurerait la masse des biens communs.

Au point de vue de l’esprit général du régime de commu-

nauté, la doctrine classique n’est pas moins critiquée. Elle

est une doctrine de défiance pour le mari autorisant la

femme. Comment la loi se défierait-elle a priori de l’autori—

sation maritale puisqu’elle l’impose ? Si la loi, pour la pro-

tection de la femme, autant qu’en raison de sa subordination

a la puissance maritale exige l’autorisation du mari, il est

contradictoire de présumer que l’autorisation ne sera pour

celui—ci qu’un moyen de faire agir la femme dans son intérêt

personnel ou. pour le profit dela masse commune, ce qui est
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encore indirectement son intérêt. On ajoute que la doctrine

classique réduit exagérément le rôle de la femme mariée com-

mune en biens. Elle procède de l’idée que l’intérêt du mari

est le seul qui compte dans le ménage et que la subordina-

tion de la femme ne lui laisse pas assez d’indépendance pour

défendre son intérêt personnel.

Il est nécessaire de connaître ces controversesdoctrinales

avant d’aborder les multiples difficultés qui se rattachent

au problème essentiel, l’ordre à établir entre la dette du mari

et la dette de la communauté.

356. La communauté est-elle tenue du chef du mari ou

du chef de la femme ? — A ce sujet, encore, la doctrine est

divisée, ce qui a contribué à la fixité de la jurisprudence

demeurée fidèle à la tradition de l’ancien droit. Exposons

les tendances opposées de la doctrine avant d’indiquer les

intérêts pratiques engagés et de faire connaître l’état de la

jurisprudence.

357. Doctrine suivant laquelle la femme autorisée engage

directement la masse des biens :‘communs. — et. Nous es-

timons que l’ordre logique de déductions qu’appelle l’article

1419 est finalement celui—ci : La femme, autorisée du mari,

engage la communauté (article 1409-2°). Or, toute dette de

communauté oblige le mari, donc par voie de répercussion,

le mari en autorisant la femme à passer un acte, devient

personnellement responsable des obligations qui en découlent.

Au point de vue des textes, il ne semble pas vraiment qu’il

puisse subsister le moindre doute. L’article 1409—2 est des

plus clairs. La dette tombe dans la communauté du chef de

la femme 1. Soutenir que la communauté n’est jamais engagée

du chef de la femme, c’est tout bonnement effacer l’article

1409-2°. Si, aux termes de l’article 1419, le mari est obligé,

c’est par voie de répercussion, parce que la dette est tombée

dans la communauté et qu’il a paru nécessaire, soit — selon

les uns — pour éviter des combinaisons frauduleuses, soit —

selon les autres — pour augmenter le crédit de la femme,

soit plus simplement parce que pendant le mariage les biens

1. Laurent, XXII, n° 70 et XXI, n° 428 ; Mérignhac, 1, n° 978 ; Baudry-

Lacantinerie, Le Courtois et Surville, 1, n° 588 ; Gaudemet. Revue trimestrielle

de droit civil, 1910, pp. 812 et suiv., Josserand, III, 2° édition, n° 134 ; Planiol

Ripert, Nast, t. VIII, n° 366 ; Thaller et Percerou, Faillites, 11, n° 1374 bis;

Meynial, note au S. 1893.II.161.
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du mari et ceux de la communauté sont confondus, que le

mari fût tenu des dettes de la communauté nées du chef de

la femme.

Au point de vue juridique, pour expliquer ce résultat,

est-il nécessaire d’imaginer soit une délégation de pouvoirs

sur la communauté, soit un mandat de la communauté

(représentée par le mari) à la femme ? Les deux construc-

tions sont également boiteuses. La femme ne peut pas se

dire mandataire de la communauté parce que la communauté

n’est pas une personne morale et le mari ne peut pas déléguer

ses propres pouvoirs sur la communauté, ce qui équivaudrait

a abdiquer ses pouvoirs de chef, et l’article 1388 le lui in-

terdit.

La vérité est ailleurs: l’explication beaucoup plus simple

résulte du règlement de propriété de la masse indivise. La

femme copropriétaire de la masse commune a naturellement

le pouvoir de l’obliger, et de l’obliger pour le tout puisque

cette masse est affectée en totalité, nous l’avons vu, aux in-

térêts de la femme comme à ceux du mari. En vue de

l’unité d’action, la femme subordonnée au mari ne peut pas

engager les biens communs sans son consentement. L’auto—

risation du mari vaut habilitation de la femme à exercer les

droits qu’elle tient sur les biens communs de sa qualité de

copropriétaire de la masse indivise 1.

358. Doctrinés de l’autorisation-mandat du mari, et de

l’obligation personnelle légale du mari. — [5’ La thèse de

l’autorisation-mandat du mari défendue autrefois par

ThallerÈ, bientôt abandonnée par lui, est délaissée par la ma-

jorité des auteurs3; maisla conception d’une obligationlégale

du mari conserve des partisans parce qu’elle plonge ses ra_—

eines dans l’ancien droit.

Au point de vue des textes ou allègue que l’article 1419

ne consa‘cre nullement la prétention du mari d’être tenu par

voie de répercussion. Loin de supposer que le mari est tenu

1. Thaller et Percerou, op. cil! écrivent : « en autorisant sa femme, le mari

“ ne s'oblige pas personnellement, il lève simplement l’obstacle qui empêchait

« son épouse, copropriétaire de la communauté, d’obliger celle-ci. »

2. Thaller. De la faillite des différents commerçants {femmes mariées). Revue

critique de législation ’et de jurisprudence, 1882 et 1883.

3. Elle se heurte en effet à une objection décisive. l’article 1419 ne confond pas

l‘autorisation du mari avec un mandat puisque le cas de mandat du mari est

\‘isé par l’article 1420.

BEUDANT. _— Le Contrat de mariage 22
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parce que la communauté est tenue du chef de la femme, il

établirait directement et principalement la responsabilité du

mari. Les termes l’indiqueraient : « Les créanciers peuvent

« poursuivre le paiement des dettes que la femme a con-

« tractées avec le consentement du mari tant sur tous les

« biens de la communauté que sur ceux du mari ou dela

« femme, sauf la récompense due à la communauté ou l’in-

« demnité due au mari. » D’après 'ce texte, dit-on, l’obligation

de la femme est une obligation dont le mari est tenu de son

propre chef, et la communauté elle—même, si elle est tenue,

l’est du chef du mari 1. ,

Par suite de quoi est-il tenu ? Comme ayant autorisé,

comme ayant assumé ainsi la responsabilité de la dette.

L’article 1419 serait une dérogation à la règle traditionnelle :

qui auctor est, se non obligat. loi, au contraire, le mari, qui

auctor est, se obligat.

En soi, cet argument tiré d’un texte du Code civil est peu

solide. Sans doute, l’article 1419 ne suit pas absolument

l’ordre qui conviendrait dans l’énumération des droits des

créanciers de la femme. Théoriquement, il faudrait dire

qu’ils ont des droits : contre la femme, contre la communauté

et, par suite, contre le mari. Or, le texte parle de leurs droits:

« tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du

« mari ou de la femme ». Il ne se préoccupe en fait, que du

résultat pratique, sans attacher d’importance à l’ordre de son

énumération. A quoi bon tourmenter le droit commun de

l’article 1409-2° pour expliquer des choses qui se justifient

si aisément.

L’argument le plus impressionnant de la doctrine de

l’obligation personnelle du mari est d’ordre historique. Au

xvm° siècle, nos anciens auteurs, imbus de l’idée de subor-

dination de la femme mariée en général, et de la femme com-

mune en particulier, prirent a la lettre les formules hési-

tantes de Dumoulin concernant la propriété virtuelle dela

femme sur la communauté. Pendant le mariage, la commu-

nauté est la propriété utile du mari. Avec une telle conception

un mandat du mari sinon une disposition de la loi est né-

1. En ce sens : Duranton, XIV, n° 247; Demante et (jolnieL de Sauter-re,

VI, n° 41 bis, XXI ; Arntz, III, n° 650 ; Aubry et Rau, 5° édit., VIII, 5509,

note 40 et 5 520 note 2 ; Guillouard, 11, n° 885 ; Colin, Capitant, Julliet dela

Morandière, III, 8° édition, n° 124 ; Capitant, note au D. P. 1903.1.401.
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cessaire pour engager les biens de communauté et les biens

du mari juridiquement confondus tant que dure l’union con-

jugale. Pothier ne nous le dit pas expressément mais tous ses

développements procèdent de l’idée que le mari est le seul

maître de la communauté 1.

Ce raisonnement ne nous convainc pas, car nous ne croyons

pas que l’adage « uxor non est proprie socia sed speratur fare »

ait conservé dans le Code la valeur que lui attribuaient les

jurisconsultes du xvm° siècle. Dans le Code, la masse indi-

vise est véritablement devenue une copropriété règle-

mentée.

359. Jurisprudence. — '/ Il eut fallu, pour un redresse-

ment de la jurisprudence, orientée par l’ancien droit vers la

théorie de l’autorisation-mandat, une doctrine unanime &

reconnaître les droits personnels de la femme sur la masse

commune. En l’absence d’un courant doctrinal, la Cour de

cassation a dégagé progressivement de l’article 1419 le prin-

cipe d’une obligation solidaire du mari, sans se préoccuper

du fondement juridique de cette disposition 2. L’article cc-

pcndant n’établit pas formellement la solidarité du mari et

de la femme et la solidarité ne se présume pas (article 1202) 3.

Les derniers arrêts écartent nettement cette objection ;

ils constatent que la dette du mari n’a pas un autre objet

que la dette de la femme et puisque le mari est chargé indé-

finiment par la dette de la femme aux termes de l’article

1419, ils concluent que « l’attribution au créancier d’une

«semblable faculté (le droit de poursuivre pour la totalité de

«. sa créance soit les biens du mari, soit ceux de sa femme) qui

« lui confère vis-à-vis de chacun des époux séparément, les

« mêmes droits4 que ceux qu’il aurait eus contre un débiteur

« unique de l’intégralité de la prestation, est, aux termes de

l. Pothier, De la Communauté, n° 248, éd. Bugnet, VII, p. 158. Dans le même

esprit, MM. Colin et Capitan t, loc. cit., écrivent: « La vérité est que la communauté

est la chose du mari n.‘ _

'2. L’obligation solidaire sert le crédit de la femme mariée. En pratique les

tiers exigent le plus souvent un engagement solidaire des époux.

:}. C'est cette atteinte à l'indépendance de la femme qui a été surtout critiquée

par la doctrine.

'.. Le débiteur principal et la caution sont tenus, eux aussi, au tout, sans être

wlidnil‘eh‘. mais le créancier n’a pas identiquement contre eux les mêmes droits.

l‘lus fondée est l'objection tirée de l'art. 1487, car il résulte de ce texte quelc

mari et la femme peuvent être obligés a la même dette sans que l'engagement

suit solidaire.
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« l’article 1200, constitution d’un droit de solidarité entre les

« deux coobligés. » 1.

Nous allons étudier les intérêts pratiques de la décision à

laquelle s’est arrêtée la jurisprudence, nous aurons ainsi

l’occasion de préciser la portée de la solidarité. ’

360. Intérêts pratiques déduits de la jurisprudence (com-

munauté engagée par la dette solidaire du mari). — On'peut se

demander qu’est—ce que celafait, en définitive, quela commu-

nauté soit engagée du chef du mari puisqu’il est certain que

les trois masses sont engagées. La question présente toutefois

des intérêts pratiques : Ils apparaissent dans plusieurs cas.

1“ intérêt : compétence. Supposons que l’obligation con-

tractée par la femme soit commerciale. Si le mari est obligé

parce que la communauté l’est, et que celle—ci le soit du chef

de la femme, le mari est tenu au même titre que la femme,

puisqu’il répond de la dette tombée du chef de celle-ci dans

la communauté ; donc il est tenu commercialement. Si, au

contraire, le mari est tenu parce qu’il a autorisé la femme, ce

qui est un acte civil, il assure une obligation civile et non

commerciale. Le créancier agit-i] contre la femme ? Il saisira

les tribunaux consulaires : agit-il contre le mari ou contre la

communauté ? Il ne pourra saisir que les tribunaux civils.

L’enchaînement est rigoureux et inévitable.

Vainement a—t-on voulu faire intervenir une présomption

d’intérêt personnel du mari et de la communauté dans les

dettes de la femme pour rendre le mari justiciable des tri-

bunaux de commerce. La caution solidaire, a-t-on dit,

s’oblige commercialement lorsqu’elle est intéressée dans les

affaires du commerçant 2. La Chambre civile subordonne la

transformation de l’engagement du mari en caution commer-

ciale à la preuve directe d’une immixtion du mari dans le

commerce de la femme 3. Elle condamne par là la doctrine

classique dont nous avons souligné les points faibles". Le

1. Civ. 27 juin 1922, D. P.1922.1.201, S. 1922.l.200. Rappr. Civ. 21 févr. 1872,

D. P. 1873.1.63 ;23 avril 1888, S. 1889.1.25,note I.acointa, D. P. 1889.1. 233;

17 déc. 1901, D. P. 1903.I.153 ; 16 juillet 1902, D. P. 1903.I.401 note Capitant;

Civ. 1°r avril 191-&, D. P. 1919.l.110 note Chéron; S. 1914.l.345 note Lyon—Caen.

2. Le principe lui-même est certain. Son application à l‘engagement du mari

et de la communauté a été proposée par Thaller et Perceron, Traité élémentaire

de droit commercial, n° 171 et Chéron, note D. P. 1919.I.110.

3. Civ. 1" avril 1914, D. P. 1919, I.110_‘; Rappr. Paris 25 janv. 1895, D. P.

1895.ll.230.

4_ Supra, n° 355 :. et ,3.
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cautionnement solidaire imposé par l’article 1419 au mari est

indépendant de l’intérêt du mari ; il est imposé par la loi

au chef de la communauté, parce que celui-ci, disposant seul

d’une masse de biens affectée aux intérêts communs, doit

mettre celle-ci, et tous ses biens confondus avec elle, au ser-

vice des intérêts de la femme. Le cautionnement du mari est

donc purement civil.

2& intérêt. Interruption de prescrition. La femme contracte

une dette avec l’autorisation du mari. Le créancier est muni

d’une doubleaction, l’une contre la femme, l’autre contre le

mari. Les poursuites intentées contre l’un des époux inter-

rompent-elles la prescription à l’égard de l’autre. L’arrêt

de la Chambre civile précité du 16 juillet 1902 l’a admis, en

se fondant sur l’unité d’obligation : c’est la même dette qui

peut être poursuivie contre deux personnes.

3° intérêt: Chose jugée. Le créancier,— le prêteur de la

femme autorisée, invoquant l’article 1419, poursuit la femme

et le mari; il obtient un jugement contre eux. La femme

laisse passer le jugement en force de chose jugée, le mari in-

terjette appel et obtient gain de cause sur son appel. La

communauté reste-t-elle tenue ? Non, si elle est obligée du

chef du mari, puisque l’arrêt l’a libéré. — Oui, si la commu-

nauté est obligée du chef de la femme, car condamnée en

première instance par un jugement ayant acquis la force de

chose jugée elle est définitivement tenue comme la femme

elle-même. Il n’est pas douteux que la jurisprudence de la

Cour suprême conduit à_ subordonner le droit de saisir les

biens communs à la condamnation personnelle du mari.

En dehors du cas d’assignation du mari et de la femme, la

solidarité établie par l’article 1419 entre les époux (dans

l’interprétation jurisprudentielle) entraîne l’autorité, en fa—

veur de l’époux non assigné ou contre lui, du jugement rendu

contre l’autre (pratiquement autorité à l’égard de la femme

du jugement poursuivi contre le mari seul) 1.

49 intérêt. Faillite du mari ou de la femme, Le mari

tombe en faillite, il obtient de ses créanciers un concordat

et une remise de 50 %. Qu’est-ce que le prêteur de la femme

autorisée peut demander à la communauté en saisissant les

biens communs ? La dette entière, ou seulement 50 % ? Si

1. Voy. Ch. Beudant, Les Contrats elles obligations, 22 édition, premier volume,

(tome VIII), n03 835 et 836, p. 619.



342 LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

la communauté est tenue du chef de la femme, le prêteur

peut réclamer le tout, car rien n’a modifié l’étendue de son

engagement. Si la communauté est tenue du chef du mari,

comme le décide lajurisprudence, le prêteur ne peut demander

que la moitié, car le mari n’est plus tenu que dans cette me-

sure 1.

La femme tombe en faillite. Le cas est beaucoup plus

embarrassant. Le mari et la communauté profiteront-ils du

concordat obtenu par la femme ?

A l’époque où la doctrine s’était aventurée dans la théorie

de l’autorisation-mandat, Thaller avait un instant soutenu

que l’autorisation du mari était une immixtion dans le com-

merce de la femme, et que celui-ci devenait commerçant

puisque la femme était sa mandataire ?

Avec la thèse de l’obligation légale du mari, adoptée en-

suite par les partisans d’un engagement de la communauté

du chef du mari, on évite cette déduction forcée ; mais ne

devient-il pas inévitable que le mari, tenu d’un engagement

personnel distinct, — engagement civil — restera obligé,

malgré la remise concordataire, d’acquitter les dettes de la

femme, sur ses biens et sur les biens de la communauté’,

ce qui aboutira pratiquement à annihiler pour la femme la

faveur du concordat puisquela copropriété des biens communs

constitue un élément de son patrimoine ?

La notion de solidarité, introduite par la jurisprudence,

paraît devoir, plus sûrement encore, limiter aux seuls biens

propres de la femme commerçante (et à ses biens réservés)

le bénéfice d’une remise concordataire : l’article 545 du Code

de commerce ne dispose—t-il pas que les créanciers atteints

par le concordat « conservent leur action pour la totalité de

« leurs créances contre les coobligés du failli » —3 ?

Cependant, la généralité des auteurs refuse d’admettre

une telle conséquence qui heurte l’éequité. Pourquoi l’auto-

risation du mari l’oblige--t-elle de plein droit?. parce que tel

est le moyen (dans l’esprit de la loi) de mettre au service de

la femme les biens de communauté, affectés à son intérêt

comme aux besoins du mari. Si le mari est en même temps

1. En ce sens Civ. 17 janvier 1881, D. P. 1881. I. 115, S. 1881.I.126.

2. Loc. cit., Revue critique.

3. En ce sens C. de Paris 19 février-1315, D. l’. 18-'.5.lV.89 ; Guillouard, (‘un-

[I'/,il «Ir nui/'i'agu, Il, 11" St.-‘..
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tenu sur ses biens, c’est une suite logique de la situation, en

raison de la confusion de ses biens et de la masse commune ;

mais de même qu’il n’a pas personnellement la volonté de

cautionner la femme, de même la loi n’a pas pour but de

donner à l’engagement du mari une existence indépendante

de la dette de la femmel. La plupart des auteurs s’appuient

sur cette unité nécessaire des engagements de la femme et du

mari qui l’autorise, pour combattre la notion de cautionne-

ment solidaire introduite par la jurisprudence. Seul Gaude-

met 2, commentant un arrêt de la Cour de Pau du 24 oc—

tobre 1910 3, favorable à l’unité des dettes, s’est efforcé de

concilier l’extension au mari des effets du concordat et la

construction juridique de la Cour de cassation. Sans doute,

ce vigoureux esprit était, en même temps, trop fin pour ne

pas sentir qu’il sera plus facile de canaliser et orienter l’évo-

lution de la jurisprudence que d’en remonter le cours. Le

mari, décide la Cour de Pau, n’est pas un « véritable coobligé »;

la solidarité légale déduite de l’article 1419, observe Gau-

demet, est par la force des [choses, d’une nature très parti—

culière, elle échappe à l’article 545 du Code de commerce,

parce qu’elle n’a pas un but de garantie par le mari person—

nellement.

Ramener le cautionnement solidaire du mari à un procédé

technique employé par la loi pour faire servir les biens de

communauté au crédit de la femme, et essayer de limiter les

alim de la solidarité aux conséquences imposées par la logique

de ce but, voilà, en effet, le raisonnement qui a le plus de

chance d’être entendu de la jurisprudence.

5° intérêt. Sort de la dette à la dissolution de la commu-

nauté. La communauté est (dissoute avant que la dette

contractée par la femme avec l’autorisation du mari ait été

soldée. D’après le principe applicable en matière des dettes

communes, chaque époux est tenu pour moitié (article 1482).

Toutefois, chaque époux reste responsable vis—à-vis des

créanciers des dettes tombées dans la communauté de son

chef (articles 1484, 1485). Le prêteur a—t—il action pour le

l. Lyon—Caen et Renault, Traité de droit commercial, VII, n° (323; Thaller

et Percer-ou, Des faillites, Il, n° 1374bis ; Planiol, Ripert et Nast, VIII, n[) 365

et 366; Josserand, op. cit., III, n° 134.

‘2. Chronique de jurisprudence, Revue trimestrielle de droit cie—il, 1910. 812.

Il. Gaz. PM., 3 11u\‘o111bre 1‘J10.
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tout contre le mari aux termes de l’article 1484 ? S’il est

obligé comme ayant autorisé, oui. S’il est obligé parce que la

dette tombe en communauté du chef de la femme, non.

Quelle déduction la jurisprudence va-t-elle nous imposer ?

La jurisprudence décidant que l’engagement du mari est

indispensable pour que les biens de communauté deviennent

saisissables par les créanciers de la femme, il semble difficile

de dégager le mari pour moitié a la suite de la dissolution et

cependant cette conséquence dépasse le but, mais la déduc-

tion paraît inéluctable.

2. — DETTES CONTRACTÉES

SANS L’AUTORISATION DU MARE

361. La dette contractée avec l’autorisation de justice

engage la nue-propriété des propres de la femme. — Rappe-

lons qu’en ce qui touche à la validité de l’obligation, l’auto-

risation de justice vaut l’autorisation du mari. Quant à

l’effet de l’obligation au regard de la communauté, il en est

autrement. Les dettes résultant des actes passés avec l’au—

torisation de justice restent exclusivement personnelles àla

femme, elles ne tombent ni au passif définitif, ni même au

passif provisoire. C’est ce que porte l’article 1426.

En conséquence, les créanciers n’ont action que contre la

femme, débitrice personnelle, puisqu’ils ont traité avec elle.

et sur la nue-propriété des propres ; ils ne peuvent pas saisir

l’usufruit des propres, car il appartient à la communauté.

Il en est de ces dettes, quoiqu’elles soient valablement con-

tractées, comme des dettes antérieures au mariage, mais qui

n’auraient pas date certaine avant sa célébration. L’article

1410-2° restreint les droits des créanciers à la nue-propriété

des propres. C’est la contre—partie de l’article 1419.

362. Dette contractée sans aucune autorisation. La

même solution s’applique dans l’hypothèse où la femme se

serait engagée sans être régulièrement autorisée, si d’ailleurs

la nullité n’est pas demandée et obtenue. En effet, la nullité

pour défaut d’autorisation est relative ; elle a besoin d’être

prononcée et, d’autre part, elle ne peut être invoquée que

par le mari et par la femme (article 225). Si la nullité est

demandée et obtenue, il n’y a pas à s’occuper de la dette au

point de vue de la communauté. Si elle n’est pas invoquée ou
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si elle n’est pas obtenue, l’engagement reste efficace, comme

s’il avait été passé régulièrement.

363. justification de l’article 1426. — Comment ”expliquer

la règle qui exclut ainsi dela communauté la dette contractée

par la femme sans autorisation du mari, l’autorisation de

justice serait-elle intervenue ? Y a-t-il la une application des

principes du droit commun ? Nullement ; puisque la femme

est copropriétaire des biens communs. il serait logique qu’elle

les engageât par tous ses actes valables. Qui s’oblige oblige

le sien. Aussi sommes-nous en présence de l’une des règles

caractéristiques du régime de communauté. Elle est d’ori-

gine coutumière 1. L’usage l’a adoptée, et la loi l’a plus tard

consacrée pour deuX!raisons,l’une etl’autre d’ordre pratique.

Tout d’abord, le mari est le chef de la communauté. Il est

donc logique et conforme à l’esprit du régime que la commu-

nauté ne puisse être engagée sans son consentement. De

plus et surtout, le mari est finalement responsable, puisque

toute dette de communauté est dette du mari et que la

femme, plus tard, pourra renoncer à la communauté. A ce

point de vue encore, il est équitable et rationnel que la femme

ne puisse grever la communauté qu’avec l’assentiment du

mari. La règle découle donc des idées essentielles du régime.

Toutefois cette règle n’est pas absolue. Elle comporte trois

exceptions :

364. Première exception : enrichissement de la commu-

nauté. —— Elle résulte du droit commun ; aucun texte ne la

formule, mais tout le monde l’admet. La communauté peut

être obligée par les actes émanant de la femme, et, par voie

de conséquence, le mari en est responsable, quand la commu-

nauté a profité de l’engagement pris par la femme ; elle ne

se trouve d’ailleurs engagée que jusqu’à concurrence du

profit qu’elle aura retiré de cet engagement. C’est une appli-

cation de l’action de in rem verso ’.

Voici un exemple : Une succession s’ouvre au profit de la

femme. Celle-ci, sans autorisation du mari, et même sans

aucune autorisation, envoie une tierce-personne faire un

voyage à l’endroit où l’hérédité s’est ouverte, afin d’éviter un

détournement, une spoliation qu’elle prévoit. Dans la limite

1. Pothier, Traité de la communauté, n° 255 et 256, éd. Bugnet, VII, p. 162.

2. C'était le point de vue de notre ancien droit ; Cl. Pothier, loc.cit. ;Cassat.

3 févr. 1830, S. 1830.1.136.
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où les démarches auront été utiles, les frais qu’elles auront

occasionnés engageront la communauté, malgré l’article 1426.

Il n’y a pas de doute.

365. Deuxième exception, article 1427. — Aux termes de

l’article 1427. « La femme ne peut s’obliger ni engager les

« biens de la communauté, même pour tirer son mari de

« prison ou pour l’établissement de ses enfants en cas d’ab-

« sence du mari, qu’après y avoir été autorisée par justice. »

Ce qui veut dire que, pour ces deux cas, l’autorisation de

justice est tout a la fois nécessaire et suffisante pour engager

la communauté par dérogation au principe posé dans

l’article 1426 1.

Faut-il étendre cette disposition exceptionnelle aux

autres dettes dont la cause serait aussi légitime que celle-là,

soit au cas d’aliénation du mari ou de disparition sans qu’il

y ait eu encore de déclaration d’absence ? On l’a parfois

décidé 2 en tirant argument du mot même, employé par

l’article 1427, ce qui semble indiquer que son énumération

n’est pas limitative ; mais cette opinion n’a pas prévalu “.

Le mot « même » de l’article 1427 signifie que l’autorisation

de justice est nécessaire même dans les deux cas prévus. Dans

les cas d’absence du mari, ou de folie du mari, le tribunal

nommera au mari un représentant qui aura le pouvoir d’obli-

ger la communauté. La femme pourrait être désignée pour

cette fonction.

Le mot « prison », est une allusion à la loi du 22 juillet 1867.

La femme remplit manifestement un devoir, en tirant son

mari de prison il y va de l’intérêt de la communauté".

Par « enfants » il faut entendre les enfants communs “. Ceux

que la femme aurait eus d’un lit précédent ne rentrent pas

dans les prévisions du texte ; ils ne sont pas une charge de

communauté. La communauté n’est obligée, en ce qui les

concerne, que si le mari le vent. Les textes ne répugnent

1. Voy. supra, n° 363 et infra, n°“ 584 et 585.

2. Bourges, 13 févr. 1830, , D. P. 1831.ll.78, S. 1831.ll.69 ; Amiens,

26 juillet 1877, S. 1877.ll.265.

3.Aubry et Rau, VIII, 5509, 5° édit., texte etnote'36; A. Colin et Il. Capitant,

t. III, 8e édition par dela Morandière, 128, p. 119

4. A l‘hypothèse de la contrainte par corps, qui depuis l’abrogation de la lOi

de 1867 n'existe plus qu'en matière pénale, on assimile la capture par les brigands

et le cas des prisonniers de guerre.

5. On admet que le texte vise les desrendanis communs quel que soit le degli-.
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pas à cette interprétation qui est généralement admise 1.

366. Simple apparence d’une troisième exception. L’ar-

ticle 1426 paraît présenter comme exception à la règle par

lui établie le fait par la femme commerçante d’engager son

mari et la communauté (articles 220 et 1426 du Code civil,

5 du Code de commerce). Mais, en réalité, ce n’est pas une

véritable exception, puisqu’aux termes de l’article 4 du Code

de commerce « la femme ne peut être marchande publique

« sans le consentement de son mari ». Pour être générale,

parce qu’elle enveloppe tous les actes rentrant dans l’exer—

cice de la profession, l’autorisation de faire le commerce

donnée par le mari n’en est pas moins une autorisation qui

met à la disposition de la femme le crédit de la communauté

et du mari lui-même 2 pour tous les actes concernant le

commerce spécial entrepris avec le consentement formel ou

tacite du mari 3.

 

C. — Engagements qui se forment sans convention

Ce sont ceux qui, aux termes de l’article 1370, alinéa der-

nier, naissent ex lege, soit des quasi—contrats, soit des délits

ou quasi-délits. Quel va être le sort des obligations légales de

la femme nées pendant le mariage ?

367. Rappel du sort des obligations légales du mari. Les

obligations légales nées du chef du mari pendant le mariage

tombent en communauté définitivement ou provisoirement,

d’après les règles applicables aux dettes nées de contrats.

Nous avons déjà observé sous l’article 1409-2° que, l’ex-

pression « dettes contractées par le mari pendant la

«communauté », signifie « nées de son chef, quelle qu’en

soit la cause ». Les dettes nées de quasi-contrats tombent

au passif définitif on provisoire, selon que le mari a ou non

tiré un profit personnel du fait qui constitue le quasi-con-

trat ; celles nées de délits et quasi-délits, tombent dans le

passif définitif, sauf les amendes qui aux termes de l’ar-

 

1. Planiol, Ripert, Nast. t. VIII, n° 349, note 2.

'.’. Bonnecase, Précis, t. III, n° 349.

3. L’autorisation couvre les actes professionnels rentrant dans le commerce

autorisé (Civ. 1" avril 1914, S. 191—11.145, note Lyon—Caen) mais non les enga—

uements dont la muse est étrangère audit munmerce (Civ. 13 juin 1928, S. 1928.

l.::'.s).
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ticle 1424, donnent lieu à récompense; ce texte implique

précisément parle fait même que toutes les autres dettes

délectuelles tombent dans le passif définitif.

369. Caractère strictement personnel de l’obligation légale

née du chef de la femme. — Que décider, relativement à la

femme, en ce qui concerne les obligations nées ex lege ?

Tombent-elles en communauté, restent—elles personnelles ?

Si elles tombent en'communauté, est—ce définitivement ou

à titre provisoire ?

On peut hésiter. De toutes les dispositions que nous con-

naissons, aucune ne répond, directement au moins, à la

question. Le plus habituellement on tient compte des

données générales suivies en ces matières et l’on décide que

la dette ne tombe point en communauté, pas même provi-

soirement, qu’elle reste personnelle, de sorte que stricte-

ment le créancier n’a d’action que contre la femme, et

ses droits ne sont exécutoires que sur la nue-propriété des

propres. C’était l’opinion de Pothier 1. D’ailleurs l’article

1426 dispose que les actes faits par la femme sans le consen-

tement du mari et même avec l’autorisation de la justice,

n’engagent pas la communauté. Par conséquent, dit-on,

si même avec l’autorisation de justice la femme ne peut pas

engager la communauté, à plus forte raison doit-il en être

de même quand il s’agit de dettes qui naissent de son chef,

sans qu’aucune autorisation soit intervenue.

369. Quasi-contrats. — La solution n’est guère douteuse

en matière de quasi-contrats, si la femme joue le rôle actif

dans les faits qui constituent le quasi-contrat. Par exemple,

elle intervient comme gérant d’affaires pour autrui ou encore

elle reçoit en paiement une chose non due, de sorte que le

tiers a action contre elle, pour l’obliger à rendre 2.

La solution n’est pas douteuse, parce que rien n’empêche

vraiment qu’alors la femme se fasse préalablement autoriser,

puisqu’il s’agit des conséquences d’un fait volontaire de sa

part, d’un fait dont elle a pris l’initiative. Dans ces condi-

tions les articles 1419 et 1426 peuvent s’appliquer à la lettre.

1. Pothier, De la communauté, n° 256, édit. Bugnet, VII, p. 164.

2. La question n'est pas douteuse lorsqu’on se place au point de vue des époux.

La femme dans ce cas avait le moyen de décharger ses propres — provisoirement

ou définitivement —— de la dette. en se faisant autoriser. Elle deviendrait plus

délicate si l'on prenait en considération l’intérêt du tiers dont l'affaire a été

gérée.
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Il y a plus de rais0n de douter quand le fait constitutif

du quasi-contrat émane d’un tiers. Par exemple, un tiers

intervient comme gérant d’affaires, dans l’intérêt de la

femme; elle est ainsi obligée d’indemniser ce gérant des

dépenses utiles faites pour elle; elle peut être poursuivie

par l’action negotiorum gestorum contraria. La communauté

est-elle obligée ? On ne peut ici supposer une autorisation

préalable, puisque l’acte n’émane pas de la femme. Cepen—

dant, on admet encore la même règle, on applique toujours

l’article 1426. La femme n’oblige pas la communauté sans

que le mari y ait consenti.

La solution est assurément bien rigoureuse en matière de

gestion d’affaires. Elle peut même être préjudiciable à la

femme, puisqu’il en peut résulter que les tiers hésiteront à

s’occuper de ses intérêts sachant l’exiguité de leurs moyens

de recours. Telle est toutefois la tradition du régime, bien

entendu l’action de in rem verso est réservée pour le cas où

la communauté aura réalisé un profit ; on est alors en pré-

sence d’une question de droit commun 1.

370. Délits. — La question est plus délicate encore pour

les obligations nées de délits ou quasi-délits que pour celles

nées d’un quasi-contrat d’autant plus que l’article 1424,

dans sa seconde disposition, déclare que les amendes en-

courues par la femme lui restent personnelles. C’est le texte

qui décide, quant au mari, que l’amende ne tombe qu’au

passif provisoire ; ce même texte ajoute : « les amendes en—

« courues parla femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue

«propriété de ses biens personnels, tant que durela commu—

«nauté. » Cette disposition, au moins dans une certaine

mesure, autoriserait a croire qu’il en va différemment des

autres conséquences des faits illicites, des restitutions civiles,

des dommages-intérêts, des frais, etc...

D’autant plus qu’on ne comprend pas que le régime de

communauté puisse devenir, pour la femme, un moyen de

nuire impunément à autrui, ce qui se produirait, en fait,

si le recours ne pouvait s’exercer que sur la nue-propriété

des propres. D’autre part, il s’agit là d’actes a propos des-

quels on ne peut pas supposer d’autorisation maritale, à

plus forte raison d’autorisation de justice.

1. Cassation, 3 février 1830, D. P. 1830.I.106, S. 1830.l.136.
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370 “""—‘. Obligations « ex Iege ». —— Enfin, il n’est pas plus

facile de se décider en matière d’obligations nées ex lege ; car

dire que les obligations légales à la charge de la femme res-

teront purement personnelles, c’est en réalité admettre, en

fait, que le régime de communauté peut arriver à paralyser

les effets de la loi elle-même.

371. Conclusion. —— Malgré tout, l’opinion générale est

que toutes ces dettes restent personnelles à la femme ; elles

ne tombent ni dans le passif définitif ni même dans le passif

provisoire. Si l’article 1424 in fine parle uniquement des

amendes, c’est parce qu’il vient de les viser en ce qui con-

cerne le mari. Ce qu’il ajoute au sujet de la femme n’est

qu’une application d’un principe sous-entendu. Si les

amendes restent personnelles, il en est de même a priori de

toutes les autres conséquences des faits illicites. Cela tient

à l’une des règles fondamentales du régime qui l’emporte

sur toute autre considération : la femme, étant donnée la

responsabilité finale qui incombe au mari, n’oblige pas la

communauté, à moins que le mari n’y donne son consente—

ment 1.

Il y a peu d’arrêts sur la question 2. L’arrêt de la Chambre

des requêtes du 8 juillet 1872 n’est pas décisif car il se borne

àécarterla responsabilité civile du mari. L’arrêt de la Cham-

bre civile du 17 août 1881 est le seul qui puisse fixer la ju-

risprudence : il limite a la nue-propriété des propres le

droit de poursuite du créancier pour les frais de procé-

dure et réparations civiles auxquels a été condamnée la

femme.

Or, la question n’est pas la ; elle consiste a savoir si les

créanciers ont action contre la communauté, contre le mari

comme chef, et sur les biens communs.

Il existe toutefois une exception, elle concerne les con—

traventions de police rurale, les délits ruraux et forestiers

l. A tous les points de vue, la masse commune devrait répondre provisoire-

ment et définitivement des obligations légales de la femme qui ne sont pas liées

à un profit personnel, de même qu‘elle acquitte les dettes délictuelles et quasi con-

tractuelles du mari : par contre, il ne serait pas équitable de permettre a la femme

de se décharger définitivement des suites de ses délits et d'en laisser au mari la

charge entière en renonçant :‘i la communauté.

2. Bordeaux 29 juillet l830, S. 1831.II.74 ; Iteq. 8 juillet 1872, D. I’. 1873.I.211h

S. I872.I.25_;Civ. 17 août ISSI, D.I’.'1381.1.471, S. 1883.l.399 ; 10 février 1886

Rev. notar., n° 7304.
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et les délits de pêche 1. D’après les dispositions spéciales à

ces matières, le mari est civilement responsable, et alors du

chef du mari tout au moins, sinon du chef de la femme, la

communauté est obligée.

Laissons cet ordre d’idées. C’est une législation singulière,

dangereuse pour les tiers et même attentatoire à leurs

droits. Tout ce qu’on peut dire sinon pour la justifier, au

moins pour l’expliquer, c’est que le régime s’est ainsi cons-

titué jadis par l’usage, alors que le mari était le véritable

seigneur et maître de la communauté.

111. _ DETTES CONTRACTÉES PAR LES ÉPOUX

CONJOINTEMENT OU SOLIDAIBEMENT

Le cas se présente fréquemment. Les tiers exigent vo-

lontiers l’engagement du mari et de la femme parce qu’ils

discernent mal le crédit qui est mérité par chacun séparément.

Les époux empruntent ainsi solidairement une somme

d’argent, ou s’obligent de la même manière pour une cause

quelconque, ils constituent solidairement ou conjointement

une dote soit à l’un de leurs enfants, soit à un enfant d’un

précédent mariage, soit à l’enfant d’un étranger, etc.

A. — Obligation solidaire

1. —— PASSIF rnovrsorns ou DROIT DE POURSUITE

372. Bien de particulier n’est a signaler au regard du

mari. Il s’oblige personnellement envers le ou les créanciers,

il est tenu solidairement, dans les termes du droit commun,

de la solidarité ; donc, il oblige par cela même la commu—

nauté de la même manière. On ne trouve non plus aucune

règle spéciale au regard de la femme quant à ses rapports

avec le créancier. Le fait qu’elle s’est engagée solidairement

avec son mari impliquera presque toujours autorisation de

celui-ci, autorisation qui résulte alors du concours . des

|. Article 7. titre llde la loi du 28 septembre 1791 surla police rurale ;article 206

du Code forestier: article 74 de la loi du 16 avr. 1829 sur la pêche fluviale;

article 12 de la loi du 9 janvier 1852 sur la pêche côtière ; et. aussi art. 35 du décret

du I°r germinal au XIII en matière de contributions indirectes.
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époux dans l’acte 1. Par conséquent, l’article 1419 est appli-

cable et le créancier peut agir contre la femme tenue per-

sonnellement puisqu’elle & figuré à l’acte comme débitrice

solidaire 2.

Applications. — Peu importe que la femme ait agi dans son

intérêt personnel, dans celui du mari ou dans celui de la

communauté. Cela ne modifie pas ses rapports avec le tiers

créancier, et ne peut influer que sur le point de savoir s’il

y alieu ou non à récompense.

2. — PASSIF DÉFINITIF ou CONTRIBUTION

373. Article 1431. — Ce texte dispose : « La femme qui

« s’oblige solidairement avec son mari pourles affaires de la

« communauté ou du mari, n’est réputée à l’égard de celui-ci,

« s’être obligée que comme caution;elle doit être indemnisée

« de l’obligation qu’elle a contractée. » La loi déroge ainsi au

droit commun en ce que la femme, quoiqu’elle se soit engagée

solidairement, ne sera considérée, à l’égard du mari, ne

s’être obligée que comme caution. D’après le droit commun,

la femme n’aurait eu recours pour la totalité contre le mari

que si elle avait pu prouver que l’engagement avait été pris

dans un intérêt propre au mari ou a la communauté. Tel

est, en effet, le principe de l’article 1216, qui constitue le

droit commun.

L’article 1431 va plus loin; il décide que la femme est

réputée s’être engagée pour le mari, sans qu’elle ait besoin

de l’établir contre lui.

374. On a nié que tel soit le sens de cette disposition, et

1. Voy. Paris 16 févr. 1864, D. P. 1864.ll.127, S. 1864.ll.289.

2. La femme poursuivie par le créancier envers lequel elle est engagée salt

dairenient ne peut lui opposer l'article 1431, que nous allons étudier plus loin,

d'après lequel elle n’est réputée à l'égard du mari ne s'être engagée que comme

caution. Cf. Limoges 20 lévrier1855, D. P. 1855.1I.284, _S. 1855.11.311 ; Lyon

23 juillet 1858, D. P. 1881.I.145 (ad nolam), S. 1859.ll.615 ; Paris 16 déc. 1881,

joint à Cassation 21 août 1883, D. P. 1883.1.339, S. 1883.l.113. Voy. cependant

Paris, 15 juill. 1854, D. P. 1856.ll.15, S. 1855.ll.657.

Et la femme ne peut, dans ce cas. opposer au créancier l‘exception de subm—

gation établie par l'article 2037 au profit de la caution, ni. d’ailleurs, le bénéfice

de discussion, Paris 16 avril 1864, D. P. 1864.Il.127, S. 1861.ll.289. Cf. sur tous

ces points, Aubry et Rau, VIII, 5 510 texte et note 31 ; Hue, IX, n°195 ; Baudry-

Lacantinerie, Le Courtois et Surville, I, n°9 608-609 ; Laurent, XXII, n° 195;

Guillouard, Il, n° 856 ; Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 371 ; A. Colin et Capi-

tant, t. III, 8° édition, n° 126.
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soutenu qu’il est applicable seulement a la femme qui

s’oblige pour les affaires de la communauté ou du mari, ce qui

implique pour elle la nécessité d’en rapporter la preuve. Si

elle ne le prouvait pas l’obligation serait considérée comme

leur étant commune à chacun pour moitiél.Mais si l’article

1431 ne signifiait que cela, autant dire qu’il n’a aucune portée

car l’article 1216 y suffirait. C’est donc bien une présomp-

tion qu’il établit 2.

375. Conséquences. — Une double conséquence découle

donc de l’article 1431 :

1° Comme codébiteur solidaire, qualité qu’elle a prise,

la femme, d’après le droit commun, n’aurait recours contre

le mari en cas de paiement fait par elle, que pour la part et

portion du mari dans la dette (article 1214 « tenu avec »).

Comme caution, elle aura recours intégral (article 2028).

20 Après la dissolution de la communauté, si la femme,

tenue personnellement en tant que débitrice, est obligée de

payer la dette, elle aura recours pour la totalité, quand même

elle aurait accepté la communauté (articles 1483, 1494).

376. Fondement de l’article 1431. — Pourquoi le législa-”

teur a-t-il traité comme caution la femme qui s’est engagée

solidairement ? Deux raisons d’inégale valeur ont pu mo-

tiver sa décision.

a) Nous avons déjà rencontré plusieurs fois un premier

point de vue qui a exercé une influence excessive sur la doc—

trine traditionnelle, c’est la crainte de l’abus d’autorité du

mari, plus exactement d’un détournement de ses pouvoirs,

consistant à exploiter à son profit l’autorisation maritale et

le crédit de la femme 3.11 ne faut pas qu’en faisant intervenir

celle-ci sous le nom de débitrice solidaire, il puisse changer

ce qui est la réalité : en réalité c’est une caution.

b) La masse commune est affectée aux besoins commüns

du ménage et destinée à payer définitivement les dettes de

1. En ce sens : (Iolmet de Sauterre, VI, n° 76 bis, 11 et 76 bis,V ; Laurent,

XXII. n° 95; BaudryLacantinerie, Le Courtois et Surville, 1. n° 605.

2. .S‘ic. Aubry et Ran, VIII, & 510, .")" édit., texte et note 30 ; Rodière et l’ont,

11, n° 811 ; Guillouard, 11, n° 862 ; Amiaud, 111, n° 1346 ; A. Colin. Capitant,

Julliet de la Morandière, III, 8" édition 110 126; Planiol, Ripert, Nast, VIII,

n° 3’2.

CfiReq. 3 juin 1891, I). I’. 1892113, S. 1893.l.5, note Labbé ; Alger 27 juin

1392. S. 1893.II.241. Vo)“, aussi Pau 14 juin 1912 Cas. Pal… 22 octobre 1912.

3. V. supra l‘exposé de la doctrine classique sur le fondement de l'art. 1419

(n° 355 J.) et les critiques dont cette conception a été l'objet (n° 3556 .

BEUDANT. —— Le Contrat de mariage 23
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la femme (autorisée du mari) contractées pendant le mariage

au même titre que les dettes du mari (article 1490-20)1. Les

dettes de la femme sont dettes de communauté, sans ré—

compense, tant que le mari n’a pas établi le profit personnel,

retiré par les propres de la femme.

377. Domaine d’application du texte. — Le caractère et

le fondement même du texte imposent les limitations sui-

vantes:

a) L’article 1431, qui n’est fondé que sur une présomption,

cesse d’être applicable s’il est prouvé, en fait, par le mari ou

ses représentants, que l’obligation & été contractée réelle-

ment dans l’intérêt de la femmeî auquel cas l’article 1216

reprend son empire. Telle est l’hypothèse prévue par l’ar-

ticle 1432. Il renferme une présomption simple, susceptible

d’être combattue par la preuve contraire.

Au surplus l’article 1431 lui-même le donne bien a en-

tendre. Le texte ne s’applique que s’il s’agit d’une dette

contractée pour les affaires de la communauté et du mari,

c’est-à-dire tant que le contraire n’est pas prouvé.

b) Il cesse également d’être applicable dans l’hypothèse

où la femme a cautionné solidairement avec le mari la dette

d’un'tiers, par exemple la dette d’un enfant commun "'. On

se méfie du mari quand il s’agit de ses affaires ou de celles

de la communauté et on lui impose d’autre part la responsa-

bilité des dettes de communauté contractées dans l’intérêt

du ménage parce qu’il en est le chef (il consent -à leur créa-

tion). Il n’y a pas de raison pour se méfier des autorisa-

tions quand il s’agit des affaires d’un tiers, ni de lui laisser la

responsabilité entière dela dette en cas de renonciation de la

femme à la communauté.

0) La femme qui s’oblige solidairement avec son mari...

n’est réputée caution par l’article 1431 qu’ « à l’égard de

celui-ci». Limitation en harmonie avec le second fondement

que nous avons assigné au texte plutôt qu’avec le premier.

La présomption suivant laquelle la dette est dette de commu-

nauté est une règle du régime, une conséquence de la répar—

tition du passif opérée par l’article 1409-2°, elle n’est pas de

'l. Supra, II" 357.

2. Voy. Cass. 31 octobre 1893, l'). I’. 1391.l.156, S. 18971502.

3. Rennes, 22 novembre 1818, D. P. 1851.II.151, S. 1852.ll.134 ; Bordeaux.

I“" 111111 1850, I.). l’. 1852.11.171, S. 1851.11.185.
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nature a modifier les actions et recours du droit commun des

tiers contre la femme (coobligés ou caution)‘.

B. — Obligation conjoinle

1.—szsm raowsoms ou nnorr 1315 rouusurrs

378. Droit de poursuite au regard de la femme. —— Si la

femme ne s’est engagée que conjointement avec le mari et

non solidairement, hypothèse rare en pratique, le créancier

ne peut lui demander que la moitié. C’est la condition ordi-

naire des eodébiteurs conjoints et c’est ce que constate

d’ailleurs, l’article 1487 2. « La femme,même personnelle-

« ment obligée pour une dette de communauté, ne peut être

«poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que

« l’obligation ne soit solidaire ».

379. Droit de poursuite au regard du mari. — Le mari

peut être poursuivi pour la totalité de la dette par dérogation

ùl’article 1220. Cette interprétation est d’abord conforme

àla lettre du texte de l’article 1487 qui manifestement li—

mite à la femme seule l’application du droit commun, ce

qui implique a contrario une dérogation au droit commun à

l’encontre du mari.

D’autre?part, c’est ce que décidait déjà notre ancien droit 3.

On peut enfin remarquer que le mari ayant le pouvoir de

passer seul l’acte en obligeant pour le tout la communauté

envers le créancier n’a dû faire intervenir la femme que sur

la demande de ce dernier, désireux d’augmenter ses garan—

ties. La division de la dette, si elle_était applicable au mari,

rendrait souvent moins favorable au créancier l’obligation

conjointe qu’un engagement contracté par le mari seul 4.

2. —— PASSIF DÉFINITIF ou CONTRIBUTION

380. Application de l’article 1431. — L’article 1431 ne vise

spécialement que le cas où la femme s’est engagée solidaire-

l. Civ. '. décembre 1855, 1). I‘. 1356.I.58, S. 1857.l.206 ; Aubry et Rau, VIII,

.fr—10, texte et note 32.

2. Civ. 5 juillet 1932, D. 11. 1932, 190.

3. Pothier, De la. communauté, 11°s 729-739, éd. Bugnet, VII, p. 368.

-l. Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n°374, p. 413.
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ment avec le mari, s’étend-il au cas où elle s’est engagée

conjointement avec lui ? Si nous avions fondé ses disposi-

tions exclusivement sur une présomption de fraude, nous

devrions déduire de son caractère exceptionnel que le texte

n’est applicable qu’au cas spécialement visé, celui de soli-

darité.

Cependant l’opinion contraire prévautkäEn réalité, il y &

identité complète de motifs dans les deux Cas. Si l’on craint

que le mari n’utilise à son profit le crédit de la femme, il y

a ici un a fortiori : Puisque la femme a un recours pour le

tout contre le mari quand elle s’est liée par un rapport de

solidarité, comment n’en aurait-elle pas un quand elle s’est

liée moins strictement, par un simple rapport de débitrice

conjointe ?

Toute difficulté disparaît si l’on considère que la destina-

tion des biens communs est de payer définitivement toutes

les dettes des époux nées pendant le mariage, tant qu’elles

ne correspondent pas à un enrichissement des propres (ar-

ticles 1409 et 1437).

52

REPARTITION DU PASSIF

LORSQU’IL EXISTE DES BIENS RESERVES

381. Particularités impliquant des règles exceptionnelles

d’obligation et de contribution aux dettes. .— La communauté

légale nous met en présence de trois masses de biens, les

biens communs, les propres du mari, les propres de la femme.

Loquue la femme exerce une profession et acquiert des biens

réservés, deux de ces masses, les biens communs et les propres

de la femme pourront comporter une subdivision.

En principe, les biens réservés seront des biens communs 2.

C’est le cas pratique à envisager normalement. Ils vont cons-

tituer, dans la masse commune, une masse soumise à une

règlementation particulière, quoiqu’elle soit affectée comme

l. Aubry et Rau, 5° édit., VIII, ,$ 510, texte et note 30.; Rodière et Pont

11, n° 809 ; Laurent, XXII, n° 97 ; Guillouard, 11, n° 859 ;Baudry-Lacantinerie,

Le Courtois et Surville, I, n" 610, Planiol ;)Ripert, Nast, Régimes matrimoniaux,

t. VIII, n° 374.

2. Supra, n° 274.
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la masse générale des biens communs aux charges du mé-

nage. De même que le mari est chef de la masse générale de

la communauté ce qui autorise la confusion, pendant le

mariage, de ses créanciers et des biens dont il dispose, sans

distinguer entre créanciers à l’occasion de la communauté

et créanciers à l’occasion des propres, la femme est chef de

la masse des biens réservés et celle-ci se confond jusqu’à un

certain point avec la masse de ses propres (c’est-à-dire de la

nue-propriété des propres). Il n’y a pas cependant parallé-

lisme absolu. La puissance maritale (la subordination de la

femme mariée) traditionnelle n’assure pas seulement au

mari le pouvoir d’habiliter sa femme à consentir les actes

pour lesquels elle demeure Ëincapable, le pouvoir de contrôle

sur ses engagements relatif aux biens réservés sanctionné par

les institutions du retrait et de l’opposition ; elle comporte

encore pour lui un pouvoir personnel d’obliger les biens

réservés dans l’intérêt du ménage. La femme de son côté

ne perd pas la qualité de mandataire du mari, qui lui mé-

nage un pouvoir d’engager la généralité des biens communs

dans les limites que nous avons fixées 1. Comment tous ces

pouvoirs s’additionnent-ils ou se combinent—ils ? Ce n’est là

qu’un aperçu des difficultés .à résoudre : les dispositions la—

coniques de la loi de 1907 laissent sans réponse un trop grand

nombre de questions délicates.

Par exception, certains biens réservés sont propres, telles

les pensions de retraite, indemnités à la suite d’un accident,

qui rentrent dans la catégorie des biens réservés, lorsqu’elles

se rattachent au travail de la femme et qui cependant de—

viennent propres en raison d’une présomption générale

fondée sur des considérations sociales impérieuses 2. Cette

qualification est adoptée. surtout en vue de la reprise dans

la liquidation. Pendant le mariage tous les biens réservés

propres suivent-ils les règles [d’obligation ou de contribu-

tion aux dettes applicables aux biens réservés communs ou

celles qui sont applicables aux biens propres, ou des règles

intermédiaires ? L’existence des biens réservés propres est

exceptionnelle sous le régime de la communauté légale,

l’étude de cette question trouvera sa place naturelle dans

la partie consacrée aux régimes de séparation.

1. Supra, n°“ 343 et Suiv.

2. Supra, n° 284.
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Après cette esquisse des problèmes soulevés par l’obliga-

tion et la contribution aux dettes, en présence de biens ré—

servés communs, nous allons suivre le plan qui nous a guidé

dans l’exposé de la théorie générale et étudier successivement

les dettes du mari et les dettes de la femme.

I.'— DETTES DU MARI

A. — Passif provisoire ou droit

de poursuite des créanciers du mari

 382. Principe. L’existence de biens réservés ne mo-

difie, en rien, le droit de poursuite des créanciers du mari

sur ses propres et sur la généralité des biens communs.

Les biens réservés, masse commune ne constituant pas une

personnalité morale, ne peuvent être engagés que du chef

de l’un des époux. En principe, ils ne seront pas engagés par

les dettes du maripuisqu’unrèglement spécial en confie l’uti-

lisation à la femme. Cela résulte a contrario de l’article 3

alinéa 2, instituant une exception de stricte interprétation.

Toutefois, ils seraient obligés, ex lego, à la suite de dettes

du mari qui auraient pour résultat leur enrichissement aux

dépens des propres du mari ou de la généralité des biens

communs. Le principe de compensation en cas d’enrichisse-

ment injuste est supérieur aux règles courantes de répar-

tition du passif.

383. Exception (article 3 alinéas 2 et 3). — La loi de 1907

concède, par exception, le droit de saisir les biens réservés

aux « créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans

« l’intérêt du ménage, alors que, d’après le régime adopté,

« ils auraient dû, antérieurement à la présenteloi, se trouver

« entre les mains du mari. »

Cette disposition est empruntée au projet définitif dela

commission de la société d’études législatives1 qui ne s’y

rallia pas sans hésitation. Le projet Saleilles affirmait, au

contraire, que les créanciers personnels de la femme « ont

« seuls action surles biens réservés »,« quel que soit le régime? i

M. Boistel, dans l’exposé des motifs, rédigé au nom de la

|. Blillrlin de [a Snciélfi d'études législations, l‘.ll)l 1902. [i. ’n‘-'..

L’. Furl. Im:., p. film,
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commission, insista' sur le caractère exceptionnel du droit

de poursuite accordé aux créanciers du mari, plutôt qu’il ne

le justifia. Ce fut l’une des concessions consentie aux parti-

sans du maintien d’une puissance maritale intacte. Voici les

termes du rapport : « en ce qui concerne les créanciers du

«mari, les biens dont l’administration est réservée à la

« femme devaient échapper à leur action, sous peine d’ané-

« antir les pouvoirs d’administration de la femme. Car le

« mari en contractant des dettes, notamment des dettes de

« cabaret, aurait pu enlever à sa femme et aux enfants tout

« le bénéfice de la nouvelle loi. Il n’est fait exception que

« pour les créanciers avec lesquels il a contracté pour les be-

« soins du ménage. Et, a raison du caractère exceptionnel

« de ce droit de poursuite, il n’y avait rien d’exorbitant à

« exiger de ces créanciers la preuve de l’utilité de l’opération

« pour la famille. » 1

Le mari est donc investi, concurremment avec la femme,

du pouvoir d’engager les biens réservés communs, mais ses

créanciers, à la différencee de ceux de la femme, sont soumis

par l’alinéa 3 a une exigence de preuve : « La preuve que la

« dette a été contractée par le mari dans l’intérêt du ménage

« incombe au créancier. »

Le domaine d’application de ce pouvoir est contesté. Les

uns considèrent que les biens réservés communs peuvent être

poursuivis par les créanciers du mari parce que celui—ci est

chef de la communauté et ils tendent, dès lors, à interpréter

très largement la notion de l’intérêt du ménage qui doit

inspirer les engagements du mari. La femme, dans cette

première conception, n’a pas à craindre la dilapidation par

le mari des produits de son travail personnel, ceux-ci ne

couvriront pas des dépenses de cabaret ou autres du même

genre — ce qui était la préoccupation initiale des auteurs

de la loi de 1907 — elle n’est pas protégée contre des opéra-

tions, — telles que achat d’un fonds de commerce, d’un ou-

tillage — entreprises par le mari dans l’intention de réaliser

des gains profitables au ménage. 2

Nous estimons, au contraire, que la disposition de l’alinéa

2 est exorbitante et comporte une interprétation restric-

tive. Les biens communs traditionnellement n’ont qu’un chef.

1. End. loc., p. 462.

?… Planiol, _Ripcrt cl. Nast, Régimes matrimoniaux, II, II" l‘“)?u. , p. 860.
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La femme est le chef des biens réservés communs. Logique-

ment les créanciers du mari ne devraient pas avoir sur eux

un droit de poursuite. S’ils l’ont obtenu, ce fut à titre excep-

tionnel. Les préjugés relatifs à une puissance maritale très

étendue ont sans doute influencé cette transaction; juri-

diquement l’exception ne peut être rattachée qu’à l’affecta-

tion des produits du travail des deux époux aux charges du

ménage qui fonde l’institution du droit réciproque de saisie-

arrêt. Il est conforme au texte et à l’esprit de la loi de res-

treindre aux dépenses de ménage auxquelles chaque époux

doit subvenir, c’est-à-dire aux dépenses d’entretien (large-

ment entendues) des époux et des enfants les dettes du mari

qui engagent les biens réservés 1. Ce sont d’ailleurs les seules

dépenses qui objectivement soient dans l’intérêt {du ménage 2.

Ces difficultés d’interprétation et d’application ont pour

conséquence que les créanciers exigeront avant de conclure

leur contrat avec le mari, l’intervention de la femme qui

possède des biens réservés. C’est un résultat très important

pour celle-ci.

384. Retrait total des pouvoirs de la femme. — Rappelons

que l’effet du retrait des pouvoirs de la femme commune

en biens n’est pas nettement défini par la loi de 1907. Nous

avons enseigné qu’il met fin pour l’avenir à la subdivision

de la masse commune et entraîne réunion de biens réservés

à la masse générale et confusion avec les biens communs

ordinaires “.L’affectation spéciale des biens réservés à l’en-

tretien de la famille ne peut {plus mettre obstacle au droit

de poursuite de tous les créanciers du mari. Elle ne limite

pas les pouvoirs de la femme tant que celle-ci possède les

biens réservés et les administre, elle ne peut davantage li-

miter les pouvoirs du mari qui a recouvré la possession des

biens réservés. Sous le régime de communauté, le retrait

total des pouvoirs de la femme est incompatible avec la sur-

vivance de la notion de biens communs réservés 3.

1. Rapprocher Bertin sur Aubry et Rau, VIII, % 509, p. 107, note 28 ter. Il

n’y a pas lieu de restreindre aux dettes contractées, proprement dites, du mari,

le droit de poursuite de ses créanciers. Les dettes e1: lege relatives à l’entretien

(y compris l'éducation des enfants) de la famille rentrent dans l'exception,

parce que les biens réservés leur sont affectés.

2. C'est en tenant compte de la nature des dépenses et de la situation de

la famille qu’il faut apprécier l'intérêt du ménage. Voy. en sens contraire

Planiol et Ripert, Traité élémentaire, III, n° 1112.

3. Voy. supra, n° 234.
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B. — Contribution aux dettes dû mari

385. Principes applicables subordonnés à l’option de la

femme. — Entre époux, la répartition finale des dettes du

mari dépend de l’option de la femme à la dissolution de la

communauté. Nous aurons donc l’occasion de revenir sur

ses modalités lorsque nous étudierons la liquidation de la

communauté.

(1) Au cas d’une acceptation de la communauté, celle-ci

ne forme plus qu’une seule masse dans laquelle viennent

s’additionner l’actif et le passif tant de l’ancienne masse

générale de biens communs que de la masse des biens

réservés communs. les deux époux partagent par moitié

les deux masses actives et passives réunies, suivant le droit

commun de la communauté.

b) L’article 5, alinéa 2 de la loi de 1907 prévoyant l’option

inverse et le cas de survivance de la femme ou de ses héritiers

directs dispose: « Si la femme renonce à la communauté,

« elle les gardera francs et quittes de toutes dettes autres

« que celles dont (ils) étaient antérieurement le gage, en

« vertu de l’article 3 de la présente loi. » En cette occurrence,

les deux masses de biens communs sont désormais — acti-

vement et passivement — séparées quant à la propriété,

chacun des époux gardecelle dont il avait la disposition

pendant le mariage. La femme reste soumise au droit de

poursuite des créanciers du mari qui pouvaient saisir les

biens réservés pendant le mariage et que l’on ne saurait

dépouiller de leur gage. C’est ce qu’a voulu dire l’article 5_

en réservant les droits des créanciers ayant traité avec le

mari dans l’intérêt du ménage. Il est naturel de rapprocher

la reprise de la loi de 1907 et celle des apports francs et

quittes qui peut être stipulée dans le contrat de mariage

par une femme commune en biens 1. Dans la langue juri-

dique courante, une reprise franche et quitte, par une fe mme

renonçante, n’exclut a priori ni le droit de poursuite des

créanciers ayant pour gage l’apport, ni l’imputation dé-

finitive a la femme des dettes qui lui sont personnelles.

On doit donc interpréter l’article 5, alinéa 2 a la lumière

]. L'emprunt fait à la terminologie de l'article 151—1, malgré la dilTérence des

situations, est signalée par Bartin sur Aubry et Rau. VIII, & 521, note 11 ;

Lalou, op. cit., n° 57. Planiol, Ripert et Nast, op. cit., n° 1374.
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de cette notion ‘usuelle mutatis mutandis. Quoique les biens

réservés soient des biens communs, la femme renonçante

échappe à tout le passif commun, mais non à la poursuite

des créanciers du mari qui peuvent établir l’intérêt de leur

opération avec le mari, pour le ménage. Il est conforme à la

notion d’une reprise franche et quitte de lui accorder un

recours en cas de paiement, au delà de la part qui lui était

personnelle, effectué après la dissolution de la commu-

nauté.

Nous ne prévoyons aucune répétition au profit de la

femme renonçante, si, dans le cours du mariage, ses biens

réservés ont acquitté des dettes de ménage contractées

par le mari. Nous proposons de présumer que la femme

payait ainsi sa contribution personnelle ; elle eût agi contre

le mari (saisi-arrêté les produits de son travail s’il réalisait

des gains) dans le cas où celui—ci n’eût pas subvenu de son

côté, dans la mesure de ses ressources, aux charges du

ménage ‘. Le mariage étant dissous et des dettes de ménage

subsistant du chef du mari, chacun des époux doit con-

tribuer à leur extinction proportionnellement a la valeur

respective des deux groupes de biens qui composent2 la

masse commune, tout entière affectée aux charges du ménage.

La renonciation de la femme ne rejette pas sur le mari toutes

les dettes de ménage. Tant que la femme conserve une part

de biens réservés communs, elle est tenue de contribuer aux

frais d’entretien de la famille, encore dus, qui incombent

aux biens communs 3.

1. Cette présomption simple n’est pas admise à l'encontre de la femme par

MM. Planiol, Ripert et Nast, Régimes matrimoniaur. Il, n° 1375. p. 906. (les au-

teurs observent que le mari a divers moyens de contraindre la femme de contri-

buer aux dépenses du ménage proportionnellement a ses biens réservés. tandis

que la femme est moins bien armée contre le mari qui peutn’avoir aucune pru—

lession, aucun salaire saisissable. Cependant la femme commune possède l'arme

de la séparation de corps ou de biens. si le mari n'emploie pas ses ressources

aux charges du ménage. Si elle n‘a pas recours à ce remède extrême, elle est

néanmoins recevable a demander judiciairement une pension alimentaire, Trib.

civ. de Brives. 10 juin 1936. D. H. 1936.—170.

2. C'est à la date dela dissolution que l'on se plar-era pour établir cette venti-

lation. En écartant la récompense pour dettes de ménage payées pendant la ma-

iage, on évite l'appréciation rétroactive des ressources respectives des époux

dans le passé.

3. Voir une formule analogue (qui vise la répartition définitive des dettes de

ménage tant de la femme que du mari)proposée parBartin sur Aubry et Run,

VIII, % 509, p. 131 : « Droit à récompense, vis—à-vis de la communauté, à con-

« currence de ce qui excède la part des dettes du ménage que les biens n'—-
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Il. —— DETTES DE LA FEMME

A. _— Passif provisoire ou droit

de poursuite des créanciers de la femme

386. Nous avons dû répartir les dettes de la femme en

cinq catégories pour établir le droit de poursuite des créan-

ciers, en vertu du droit commun de la communauté 1. Re-

prenons ces catégories en omettant le cas de la femme qui

tient exclusivement ses pouvoirs de la loi de 1907 et dont les

créanciers ne peuvent manifestement poursuivre que les

biens réservés ou présumés tels au regard de la femme.

387. Dettes ménagères (contractées par la femme man-

dataire du mari). — La loi de 1907 n’attribue pas explici-

tement, à la femme professionnelle, le pouvoir d’engager

ses biens réservés par des dépenses de ménage. On pourrait

faire entrer ce pouvoir dans l’emploi des biens réservés, ce

serait inutilement détourner de leur propos des dispositions

concernant la gestion des biens réservés. La femme est

investie depuis longtemps du pouvoir d’engager la commu—

nauté (le chef du ménage) par des dépenses nécessaires à

l’entretien du ménage. Il est vrai que ce n’est pas la pour la

femme commune en biens un pouvoir personnel, le droit

coutumier le fait dériver d’un mandat du mari, aussi n’oblige—

t—elle pas ses biens personnels. Ceci rappelé, à quelles condi-

tions les dettes ménagères seront-elles comprises, depuis

1907, dans le passif provisoire des biens réservés ?

Nous avons admis que la profession de la femme lui con-

férait le pouvoir de développer son activité professionnelle,

1 plus forte raison comporte-t-elle celui d’exercer une ac—

tivité ménagère puisque la loi de 1907 a eu surtout en vue

d’assurer l’entretien du ménage.

Quelles en seront les conséquences ? Cela n’entraîne pas

pour la femme, Le pouvoir d’engager ses propres, non réservés,

car la capacité résultant de la loi de 1907 est relative aux

« serrés auraient définitivement supportée, par rapport au reste de l'actif coin—

.. mun, s'ils étaient restés dans la communauté ». Mais l'éminent auteur ne

parait faire aucune distinction entre les dettes de ménage dues et les dettes

payées antérieures.

l. Sup/'a. n°" 312 et suivants.
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biens réservés, mais toute dépense d’entretien ménager est

de plein droit gagée par les biens réservés 1. En principe,

il appartient au créancier poursuivant de prouver, d’une

part l’utilité de la dépense pour l’entretien du ménage,

d’autre part la consistance des biens réservés. Il n’échappe—

rait à cette dernière preuve que s’il était en mesure d’in-

voquer la présomption qui résulte du moyen de preuve or-

ganisé par l’article 1, alinéa 4 (s’il avait obtenu la garantie

d’un bien prétendu réservé déterminé dans un contrat

fournissant au créancier des motifs de crédibilité prévus

par la loi). Pourrait-il également, à l’encontre de la femme,

éviter le fardeau de la preuve, en alléguant le fait que sa

débitrice s’est prévalue dansle contrat de la notoriété d’une

profession ? Nous proposons de répondre affirmativement.

Nous n’attribuons pas cependant au pouvoir personnel de

la femme ouvrière, employée... un domaine plus étendu que

celui du mandat marital. L’entretien du ménage en constitue

dans tous les cas la limite 2. Toutefois, ayant admis que les

moyens de preuve de l’article 1, alinéa 4, justifient la pré-

somption que la femme agit dans l’exercice de l’activité

professionnelle dont l’entreprise est autorisée, nous estimons

que l’on peut, sans forcer les termes de cette disposition,

en dégager la présomption parallèle que la femme, procédant

à des dépenses de ménage, agit dans les limites de l’entre-

tien du ménage‘°‘. '

388. Dettes contractées avec l’autorisation du mari ou

de justice. — Les créanciers de la femme autorisée ajoutent

a leur gage de droit commun le droit de poursuite sur les

biens réservés. Au regard de ces biens, l’autorisation du

tribunal civil a la même vertu que celle du mari puisque la loi

ne reconnaît au mari, pendant le mariage, sur les biens réservés

communs, aucun pouvoir qui dérive de la copropriété. Habi-

litée, la femme a tous pouvoirs sur les biens réservés 4.y

1. Cela est sous-en tendu par l'article 3.

2. En d’autres termes, le créancier auquel la profession de la femme n'aura pas

été justifiée par l'un des deux procédés définis par l'article 1 alinéa le, devra,

pour atteindre les biens réservés, faire la preuve de l’utilité de la dépense pour

l’entretien du ménage.

3. Bertin sur Aubry et Rau, VIII, ë509, p. 132, met dans tous les cas. la preuve

de l’utilité de la dépense à la charge du créancier. Rappr. Planiol, Ripert et Nast,

op. cit., il, n° 1368.

4. L’obligation contractée par la femme et le mari solidairement ou conjoin-

tement engage les biens réservés de la femme, dela même manière que ses propres.
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La profession de la femme autorisée renforce donc.d’une

manière générale son crédit. Ne va-‘t—elle point, par contre,

dans le cas d’une profession commerciale, restreindre le droit

de poursuite que les créanciers de la femme tenaient d’une

autorisation générale du mari sur les biens de celui-ci et de

la communauté ?

389. Droit de poursuite des créanciers de la femme com—

merçante. — La question que nous abordons est la suite

d’une opinion précédemment émise 1 suivant laquellel’acti-

vité professionnelle de la femme est soustraite par la loi

de 1907 à son incapacité générale, de sorte que la femme mar-

chande publique est capable d’accomplir tous les actes de

sa profession sans habilitation spéciale au double titre de

la loi de 1907 et de l’article 220 du Code civil. La loi de 1907

lui confère le pouvoir d’engager ses biens réservés, l’article

220 du Code civil, appliquant l’article 1419, combiné avec

l’article 217 (dont il faut rapprocher l’article 5 du Code de

commerce) lui permet de donner en gage à ses créanciers

tous ses biens, ceux de la communauté et du mari 2. Décide—

rons-nous que la loi de 1907 abroge le Code civil ou bien que

toutes les conséquences de l’habilitation générale à la pro-

fession commerciale, soulignées par l’article 220, demeurent

en vigueur ? Nous avons pris parti en faveur de l’abrogation,

in parte qua. de l’article 215 par la loi de 1907 : la femme

marchande publique peut ester seule en justice dans l’exer-

cice de son négoce? Ici, la loi de 1907, telle que nous

l’entendoris, est inconciliable avec le Code civil, nous ne

refuserons pas à la femme une faculté d’ester en justice que

nous lisons dans la loi nouvelle. Au contraire, nous pro-

posons de cumuler les pouvoirs qui résultent pour elle de la

loi de 1907 et de l’article 220, parce qu’ils ne ne se contre-

disent point “. L’épouse quel que soit son métier, est dispensée

pour la suite de sa profession(pour plaider) d’autorisations

. Sup/‘a. n°5 “220, 227 et 229._

. Supra, n°“! 351 et suivants.

3. Supra, n° 229.

1. Nîmes 20 jan\'i81_1926,Ga:etle des 1'ribunauz du 24 ioût 1926, l’ai"vs, 11 dé-

cembre 1930. S. 1931. II. '17; Gaudemet, Rctlle trimestrielle de droit ci<il,1926,

n° 5 p. 1037; Margat, La femme mariée commerçante, p. 216 ; Thaller et Perce-

rou, Traité élémentaire de droit commercial, n° 172 bis ; Planiol, Ripert et Nast,

Régimes matrimoniaux, 11, n° 1367. Lacour et Bouteron, Précis de droit commer-

pial, I, 3° édit., n° 120.

“
l
b
-
—
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spéciales du mari; commerçante, elle a toujours intérêt à

rattacher l’exercice de son activité à l’autorisation générale

du mari lorsqu’elle a besoin de 'crédit. La loi de 1907 n’abroge

nullement les textes du Code civil et du Code de commerce

qui déduisent de l’autorisation générale de faire le commerce

la mise àla disposition de la femme de tout le crédit du mari.

Cette communication est un levier puissant dans une pro-

fession commerciale et elle reste en harmonie avec la loi de

1907 qui élargit l’indépendance de la femme sans la priver

des avantages de son régime matrimonial 1. 4

390. Dettes de la femme nées « ex lege ». _ Les créanciers

pourront poursuivre les biens réservés non seulement

lorsque ces dettes se rattacheront à l’activité professionnelle

de la femme ou a son activité ménagère, mais encore lors-

qu’elles en seront indépendantes. La femme habilitée est

le chef des biens réservés, par conséquent ses obligations

légales sont garanties par eux puisqu’elle est capable de les

assumer.

B. — Répartition définitive des dettes de la femme

391. Les principes applicables aux dettes du mari et aux

dettes de la femme sont symétriques : L’option de la femme

entraîne les mêmes conséquences pour les unes et pour les

autres ’. En cas de renonciation, récompense est due au

mari: 1° pour les dettes de la femme qu’il aurait payées

et qui n’incombent pas définitivement au passif de la masse

générale des biens communs ; 2° pour les dépenses de ménage

encore dues 3 à la date de la dissolution dans la proportion

1. Voir en sens contraire Lalou, op. cit., n° 72 ; Valéry, loc. cit., p. 398 ; Ber-

nard et Bonnecase, La femme mariée commcrçantc, Revue trimestrielle de droit civil,

1910, pp. 23 et 33.

Nous avons démontré par avance que le parallèle entre le défaut de pouvoirs du

mari couuuun sur les biens réservés et les pouvoirs de la femme exerçant une pro-

fession ne pouvait peser sur l'interprétation de la loi de 1907, car l‘origine et

l'affectation des biens réservés justifient au profit de la femme des pouvoirs que

n‘a pas le chef de la masse générale des biens communs.

2. Supra, n° 385.

3. Nous ne revenons pas sur la difficulté relative aux dettes de ménage payées

pendant le mariage dont nous avons écarté la récompense supra, n° 385. Nous

n'avons pas admis de distinction entre dettes payées par le mari et dettes payées

par la femme.
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du la valeur de la masse des biens communs qu’il réunit à

ses propres par rapport à la masse des biens réservés que

distrait la femme.

SECTION 'IV

DETTES ou CHARGES GREVANT LES SUCCESSIONS

ÉCHUES AUX ÉPOUX PENDANT LE MARIAGE

392. Articles 1411 à 1418. Domaine d’application. —

Dans leurs termes, les articles du paragraphe 2 dont nous

n’avons pas encore parlé (articles 1411 à 1418), ne sont

applicables qu’aux dettes des successions proprement dites,

successions ab intestat. Cependant, ils le sont finalement aux

dettes grevant les legs, legs universel et à titre universel.

Ils le sont aussi aux dettes grevant les donations, quand elles

sont universelles ou à titre universel, comme les donations

de biens à venir par contrat de mariage (article 1082). Les

articles 1411 et suivants, il est vrai, ne parlent que des suc-

cessions proprement dites, ab intestat, mais l’article 1418

contient une disposition générale, qui comprend les dona—

tions entre vifs et testamentaires.

393. Triple problème de la répartition. — A propos des

dettes grevant les successions, donations ou legs, nous

retrouvons les trois questions posées :

1° Dans quelle mesure tombent-elles définitivement au

passif de la communauté ? C’est la question de contribution

aux dettes.

‘2° Dans quelle mesure y tombent-elles sauf récompense ?

C’est la question de poursuite au profit des créanciers.

3° Ces dettes ne restent-elles pas, quelquefois au moins,

absolument personnelles ?

Nous supposerons une acceptation pure et simple. L’ac—

ceptation sous bénéfice d’inventaire produirait ses effets

ordinaires.

394. Principe de la c0rrélation entre l’actif et le passif

quant à la dévolution. — Ces trois questions ont déjà été

posées, relativement aux dettes soit antérieures au mariage,

soit nées durant le mariage. Mais, la donnée générale d’après

laquelle elles sont résolues en matière de successions est
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toute différente. Ajoutons que cette donnée est ici infini-

ment plus rationnelle et satisfaisante. Pour les dettes anté-

rieures au mariage, c’est leur seule nature, selon qu’elles

sont mobilières ou immobilières, qui fait qu’elles tombent

ou ne tombent pas en communauté; aucune corrélation

n’existe entre l’actif et le passif quantà la dévolution, c’est

en d’autres termes le caractère de la dette et non une idée

de proportion entre l’actif et le passif qui décide si la dette

tombe ou non dans le passif commun ; nous avons dit pour-

quoi. Le plus souvent, les biens des époux ne sont pas

estimés lors du mariage, les éléments feraient défaut pour

évaluer dans quelle proportion comparée les dettes doivent

tomber ou non en communauté ; le Code civil a cru devoir

s’en tenir à la seule nature des dettes, conformément àla

tradition, et n’a pas pris garde au déséquilibre qui allait en

résulter par suite du changement introduit dans la qualifi-

cation des dettes, devenues toutes mobilières, sauf de très

rares exceptions.

Pour les dettes nées pendant le mariage, le principe est

autre : Les dettes, quelle que soit leur nature, qu’elles soient

mobilières ou immobilières, tombent au passif commun si

elles naissent du chef du mari, sauf quelques réserves. Quant

a celles qui naissent du chef de la femme, cela dépend du

point de savoir si elle s’est obligée avec le consentement du

mari, ou avec l’autorisation de justice ou enfin sans avoir

ni l’une ni l’autre.

Or, en ce qui concerne les dettes ou charges qui grèvent les

successions, le principe est encore différent : les dettes

tombent au passif de la communauté au prorata de ce qui.

des biens héréditaires, tombe dans l’actif. Dans le patri-

moine transmis, l’ensemble des dettes grève l’ensemble des

biens. Elles incombent à qui prend ces biens dans la même

proportion. Dès lors, on évalue les biens héréditaires qui

deviennent communs et ceux qui restent propres. Le rap-

port entre les deux parts détermine la mesure dans laquelle

les dettes tombent en communauté ou restent personnelles.

En d’autres termes, le passif suit l’actif : ubi emolumentmn.

.ibi anus. Les dettes de successions, donations ou legs, tombenl

en communauté dans la mesure où les biens y tombent eux-

mêmes. Cette conséquence, conforme à l’équité, est possible

en pratique, car presque toujours les opérations de la liqui-
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dation fourniront les éléments de la proportion à établir. On

revient à la vérité et à l’équité.

Il en résulte que la question de savoir si les dettes héré-

ditaires tombent en communauté est subordonnée à celle

de savoir si les biens héréditaires y tombent et dans quelle

proportion.

Or, en ce qui concerne les biens envisagés sous le rapport

de l’actif de la communauté, les règles sont simples et nous

les avons exposées. Les successions mobilières tombent en

communauté (article 1401-1°). Il faut entendre par cette

formule la succession tout entière, si l’époux est seul appelé ;

la part qui lui revient, s’il n’est appelé que pour partie.

Les successions immobilières restent propres (article 1404-1°).

Quant aux successions qui sont en partie mobilières, en

partie immobilières, c’est-à—dire mixtes, les meubles tombent

en communauté, les immeubles restent propres, la juris-

prudence considérant à ce point de vue, le résultat du par-

tage.

Reprenons ces trois cas.

5 1

SUCCESSION PUREMENT MOBILIÈRE

A. — La succession échoit au mari

395. Contribution. — La'succession ne comprend _que des

meubles. Si l’époux accepte la succession, les biens qu’elle

comprend, ou la part qui lui en revient, tombent en com-

munauté. Donc, toutes les dettes y tomberont aussi, qu’elles

soient mobilières ou qu’elles soient immobilières, peu im-

porte (article 1411). Les créanciers héréditaires peuvent

donc s’adresser, pour être payés, au mari comme chef de la

communauté. Les biens communs sont engagés indéfiniment

si l’acceptation est pure et simple, jusqu’à concurrence des

biens si l’acceptation & été faite sous bénéfice d’inventaire.

D’où il résulte que si la succession est obérée la communauté

y perdra. C’est, la loi en matière de succession. Si l’époux

héritier qui, pour' le créancier, reste le débiteur originaire,

est poursuivi comme tel et paie avec des valeurs propres, il

BEUDANT. _ Le Contrat de mariage 24
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a son recours contre la communauté à décharge de laquelle

il aurait payé. 11 y a lieu à récompense à son profit. La règle

est des plus simples.

C’est au mari à prendre parti, puisqueb’est lui quiest héri—

tier. Il est maître d’accepter ou de répudier. Quelle que soit

la nature des biens dont la succession se compose, il ne doit

aucune indemnité à la communauté pour avoir accepté une

succession obérée ou répudié une succession avantageuse,

pourvu, dans les deux cas, qu’il ait agi sans fraude 1. Il

oblige la communauté par tous ses actes.

396. Droit de poursuite des créanciers. — Si le mari

a accepté, les créanciers ont action contre lui en sa qualité

d’héritier, et sur les biens héréditaires qui sont leur gage.

Ils ont action contre lui comme chef de la communauté et

sur les biens communs qui sont engagés. Ils ont enfin action

contre lui personnellement, comme responsable des dettes

communes ; il est tenu sur ses propres, mais alors sauf ré-

compense.

B. — La succession êchoit à la femme

Si la succession purement mobilière est échue à la femme,

deux questions se posent :

397. Qui a qualité pour accepter? — Elle-même, c’est

certain, mais elle ne peut ni accepter ni renoncer sans être

autorisée soit de son mari, soit de justice. C’est une question

de savoir si, en cas d’abstention de la femme, c’est-à-dirc

au cas où elle néglige de prendre parti, le mari peut accepter

en son lieu et place. Il y a controverse à cet égard. Les uns

pensent d’après Pothier 2, que le mari peut accepter parce

1. Dans ce cas il y aurait plane pour l'application de l'article 788 du Code civil.

1— Voy. Aubry et Rau, 5° édit., VIII, ; 513, texte et note 1 ; Rodière et Pont,

[, n° 748.

2. Pothier. Traité des Successions, ('h. Ilà, sect. 3, art. 1, ê2, édit. Bugnel,

t. VIII, p. 120; Demolomhe, XIV, n° 326 ; Guillouard, Contrat de mariage, Il_

n" 774.

Les auteurs qui répudient la doctrine de Pothier ne sont pas absolument d'ac-

cord entre eux. Thiry (Revue cri1iquc dc lrË'zislaliorL cl de jurisprudence, 1857, .\'I.

p. 218) n'admet pas que le mari puisse imposer à la femme la qualité d’héritière et

la responsabilité des dettes et charges de la succession, mais, le comparant à un

créancier. il attribue au tribunal le pouvoir d'autoriser l'accep tation dela succes-

sion par la communauté en même temps qu'il refuse à la femme l'autorisation de

renoncer et l"al‘lrunclrit personnellement des conséquences de l’acceptation de la
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que la femme ne peut pas, par son abstention, frustrer la

communauté d’une succession mobilière dont la masse

commune doit bénéficer. Il faut toutefois répondre négati—

vement. Même quand il s’agit d’une succession mobilière

le mari ne peut pas accepter car la communauté n’est pas

une personne morale substituée a la femme. Sans doute

quand la femme aura recueilli la succession, l’émolument

étant affecté à la communauté, le mari en exercera les droits,

mais la femme n’a de droits dans la circonstance que si elle

accepte 1.

398. Acceptation avec l’autorisation du mari. — 10 Le

principe posé à l’article 1441 doit être combiné avec une

autre règle signalée précédemment comme caractéristique

du régime de communauté : la femme, au cours du mariage,

peut engager la communauté avec l’autorisation du mari

et dans ce cas elle oblige le mari. Si donc la femme qui est

héritière accepte après s’être fait autoriser du mari, la corn—

munauté est tenue. Elle est tenue à raison du caractère

mobilier de la succession (article 1411); elle l’est aussi a

raison de l’autorisation donnée par le mari (article 1419).

Les créanciers ont action contre la femme comme héritière,

et sur les biens héréditaires ; contre la femme personnelle-

ment, car elle a accepté, et sur les propres de la femme, sauf

alors récompense a son profit; enfin contre le mari et sur

les biens du mari et de la communauté puisque son autori-

sation vaut engagement.

399. Acceptation avec autorisation de justice. — 20 Au

communauté. Singulièrc doctrine qui méconnaît la nature juridique véritable de la

ennmunauté. Aubry et Rau, t. VII, 5 513, note 2 reconnaissent que le mari ne

peut ni accepter lui-même ni contraindre la femme à accepter et que la commu-

nauté n'a aucun recours contre une renonciation de la femme dûment autorisée

parla justice. Cependant, ces éminents auteurs ne se bornent pas à enseigner que

le mari est autorisé à prendre possession de la succession, malgré I’abstention de

femme (il exerce la saisine de la femme), ils ajoutent qu’il peut « provoquer le

' partage. définitif ou provisionnel, suivant les cas »… « De pareils actes de gestion

- ne constituent pas de sa part une Véritable acceptation qui le soumette irrévo-

u cabtement au paiement des dettes ultra riris hereditatis. » Nous pensons que l’ac-

tion en partage implique la volonté et par conséquent le pouvoir d‘accepter et

qu'elle est par sa nature incompatible avec des réserves excluant l'acceptation.

Pour que le mari puisse poursuivre le partage — et il le poursuit alors seul — il

faut que la succession soit entièrement acquise à la communauté, donc acceptée

parla lemme. Voy. Ch. Beudant, Les successions ab intestal, 2° édit., V bis, n° 593

lr,p. (22, n° 667 /, p. 326.

1. Suivant la remarque de Bugnet, loc. cit., note précédente, on ne peu t parler

de fraude parce que la Communauté n’a aucun droit acquis avant l'acceptation.
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contraire la femme n’a-t-elle accepté qu’avec l’autorisation

de justice, l’article 1426 trouve alors son application. La

femme n’engage pas la communauté, la dette est personnelle ;

les créanciers ont action contre la femme comme héritière

et sur les biens héréditaires. La saisie peut'être pratiquée

sur le mari, puisque les biens héréditaires sont tombés en

communauté. Ils ont action contre la femme personnelle—

ment, mais alors ils ne peuvent saisir de son chef que la

nue—propriété de ses propres, car c’est l‘a tout ce dont la

femme a la disposition.

400. Nécessité d’un invèntalre. ' Toutefois, pour que le

droit de saisie des créanciers soit limité aux propres, il faut

que le mari ait fait dresser inventaire (article 1417), sans

quoi, les meubles étant confondus dans la communauté,

sans contestation, le mari sera présumé avoir reconnu qu’ils

suffisent pour acquitter les dettes, et, dès lors, il sera res-

ponsable 1.

 

& 2

SUCCESSION PUREMENT IMMOBILIERE

401. Passif définitif. — La succession purement immo-

bilière, quoique rare, se rencontre dans divers cas, notam=

ment dans le cas d’un de cujus qui a disposé par legs de

tous ses meubles, laissant à l’époux héritier les seuls im-

meubles, ou encore dans l’hypothèse du legs à‘ un époux

de la totalité des immeubles. De même on peut supposer

l’exercice d’un retour successoral : l’un des époux reprend,

en qualité d’ascendant, les immeubles donnés à un des-

cendant décédé sans postérité (article‘747).

Les biens restent propres à l’époux héritier (article 1404-

1°) ; donc, les dettes lui demeurent personnelles. Ici encore,

le passif suit l’actif, ubi emolumentum ibi anus. Les créan-

ciers ont action contre l’époux héritier, principalement sur

les biens héréditaires, et même sur ses propres si l’acceptation

a été pure et simple. S’il paie avec des deniers à lui appar-

tenant, il n’y a lieu à aucune récompense.

1. Lorsqu‘il s'agira d’une donation de meubles, l'état estimatif prévu par l’ar-

ticle 948 les indiquera suffisamment. Cette indication résultera également du tes—

tament lorsqu'il sera question de meubles légués à titre particulier.
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La règle est commune aux deux époux, elle est applicable

au mari comme à la femme.

402. Passif provisoire. — Quoique ce soit l’époux héritier

qui doive finalement supporter les dettes, ils se peut que les

créanciers aient un autre gage. Il faut en effet distinguer,

suivant que la succession est échue au mari ou à la femme.

A. — La succession échoit au mari

403. C’est un des principes du régime de communauté

que les obligations du mari sont exécutoires sur les biens

communs (article 1409-2°). Donc, les créanciers héréditaires

ont action contre lui sur les biens communs. Mais, bien

entendu, s’il paie avec des deniers communs, il devra récom—

pense à la communauté ; l’article 1409—2° in fine le dit pour

les dettes contractées pendant le mariage, l’article 1412

applique la même idée aux dettes de succession.

B. — La succession échoit à la femme

404. La femme est autorisée par le mari. —— Ici se pose

la même question que tout à l’heure: Le mari peut-il

accepter ? A plus forte raison faut—il répondre négativement

puisque les biens doivent rester propres.

Supposons que la femme autorisée par le mari accepte

la succession. En ce cas les règles ordinaires sont gravement

modifiées : Les créanciers ont (action contrela femme héri-

tière, sur les biens de la succession qui forment leur gage

originaire, et sur les propres de la femme en pleine propriété.

.\lais voilà tout. La communauté n’est pas tenue même pro—

visoirement (article 1413). Cette solution est contraire aux

articles 1409-2° et 1419, aux termes desquels la femme,

autorisée par le mari, engage la communauté par ses actes.

Ici c’est un système nouveau. Pourquoi ? Nous l’avons déjà

dit en signalant cette exception sous l’article 1419.

Il y a deux motifs :

a) L’autorisation du mari n’emporte pas ici présomption

de dette en relation avec l’intérêt du ménage ; la nature de

la succession démontre de plane que la dette correspond

àun accroissement des propres. Et s’il est vrai que l’auto—
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aura droit à une récompense de 12.000 francs seulement, ce

qui réduit à 6.000 francs la part de la femme dans cette

récompense. Quelque valeur qu’on leur donne, les immeubles,

considérés individuellement devront toujours suivre leur

destinée. Donc, le mari a tout intérêt à grossir la valeur des

meubles afin de faire tomber avec eux, dans la communauté,

une part plus grande des dettes.

b) La succession est échue à la femme. Le mari est inté-

ressé a déprécier la valeur du mobilier, car, moins considé-

rable sera la valeur attribuée aux meubles, moins élevée

sera la part contributoire de la communauté au passif, or

le mari paie toujours la moitié de cette part contributoire

parfois le tout si la femme renonce; il a donc intérêt à

rendre plus forte la part restant à la femme. Exemple : le

total de la succession s’élève à 100.000 francs dont 20.000 fr.

de meubles et 80.000 francs d’immeubles avec 20.000 francs

de dettes, de ces dettes 1/5, soit 4.000 francs tombe défini-

tivement en communauté. Si celle—ci paie tout le passif il

en résulte à son profit une récompense de 16.000 francs. Mais

si on parvient à faire admettre que les meubles représentent

seulement 10.000 francs, soit le dizième de la succession,

c’est également le dizième du passif, soit 2.000 francs qui

tombera en communauté; il en résultera donc, pour cette

dernière, une récompense de 18.000 francs dont la moitié,

soit 9.000 francs pour le _mari. L’estimation des meubles

qui n’influe en rien sur leur dévolution au point de vue actif

exerce une influence sensible sur la dévolution des dettes.

On voit donc, pourquoi le mari a intérêt à donner une

valeur exagérée aux meubles des successions à lui échues,

et une valeur trop réduite aux meubles des successions

échues à sa femme. Aussi, l’article 1415 autorise—t-il la femme

à établir ses droits par les preuves les plus larges ; les témoins

déposeront sur ce qu’ils ont ouï dire, c’est la une preuve

périlleuse, rien n’est plus sujet à erreur que la rumeur

publique: fame errat eundo. Mais on admettra ces témoi-

gnages d’autant plus facilement contre le mari qu’il est en

faute. De son côté, bien entendu, il n’a pas le bénéfice de

cette preuve, autrement dit il ne peut invoquer que les

preuves de droit commun.

407. Passif provisoire. .— Il se peut que provisoirement

le paiement du passif soit effectué sur d’autres biens que
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ceux qui doivent le supporter définitivement, auquel cas

on rentrera dans l’ordre, lors de la liquidation de la commu-

nauté, au moyen des récompenses.

Pour établir quand et de quelle manière il en est ainsi, il

faut distinguer selon que la succession est échue au mari

ou àla femme, et, dans ce cernier cas, selon qu’elle est accep-

tée avec l’autorisation du mari ou de justice.

A. — La succession échoit au mari.

408. Les créanciers ont action : 10 contre lui comme

héritier, par conséquent sur les biens héréditaires pour le

tout, sauf alors récompense si les immeubles ont payé plus

que leur part ou inversement ; 2° contre lui, en tant qu’il est

lié par son acceptation, par conséquent, sur ses propres,

sauf récompense ; 3° contre la communauté, par conséquent,

sur les biens communs (article 1409—2°), sauf récompense

contre le mari pour la partie correspondant aux immeubles

(article 1416). '

.

B. — La succession êchoit à la femme.

409. La femme accepte avec l’autorisation du mari. — La

communauté supporte en ce cas définitivement une partie

des dettes, calculée sur la mesure dans laquelle elle profite

de l’actif. Mais dans quelle mesure les dettes tombent-elles

au passif provisoire-? A ce sujet, les textes organisent un

système spécial qui s’écarte des règles établies dans les deux

cas précédents.

Lorsque l’acceptation est faite avec l’autorisation du

mari, les créanciers ont, en effet, action :

1° contre la femme, en qualité d’héritière, donc sur les

biens héréditaires ;

2° contre la femme liée par son acceptation, donc sur

les propres dela femme, sauf récompense pour la partie du

passif correspondant aux meubles (article 1416-10) ;

3° contre le mari chef de la communauté et sur les biens

communs (article 1419). Quoiqu’une fraction seulement

soit mise a sa charge définitive,la communauté est exposée



378 LA COMMUNAUTÉ LÉGAIÆ

'à tout payer, sauf recours pour ce qu’elle acquitte au nom

de la femme.

Des considérations pratiques imposent cette solution.

En effet, les créanciers ne savent pas quelle est cette part

que la communauté supporte. Si la communauté n’a re-

cueilli qu’une partie, cette partie est inconnue. N’est-il pas

juste que les créanciers puissent la poursuivre pour le tout,

sauf à elle à liquider sa situation avec la femme, au moyen

des récompenses ?

410. La femme est autorisée par la justice. — La dette

est absolument personnelle (article 1417). Mais il faut pour

cela qu’il y ait en inventaire. A défaut d’inventaire, les

créanciers ont action sur lesbiens de la succession et sur les

biens communs (article 1416, alinéa 2). En effet, il y a faute

du mari et c’est grâce à cette faute que la communauté est

engagée ; il est probable que le mari a trouvé la valeur du

mobilier supérieure au montant des dettes, puisqu’il n’a

pas pris soin de la crmstater.



TITRE II

ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ

411. Délimîtation. — L’économie du régime de commu-

nauté est tout entière dans la distinction des biens communs

et des biens propres, des dettes communes et des dettes

personnelles, ou plutôt dans les idées et les mœurs tradi-

tionnelles qui dominent ces distinctions. Les répartitions

exposées constituent en quelque sorte la clef des textes que

nous avons maintenant à examiner.

L’administration de la communauté forme en partie

seulement l’objet de la section II du chapitre II intitulée

« l)e l’administration de la communauté et de l’effet des

«actes de l’un ou de l’autre époux relativement à la société

« conjugale. » Cette section comprend lesiarticles 1421 à 1440.

Sous l’expression d’administration elle réglemente le fonc-

tionnement, la gestion de l’indivision organisée par le régime

de communauté.

Nous avons étudié plusieurs de ces textes dans la section

précédente, parce que, malgré la place qu’ils occupent sous

la rubrique de l’administration, ils ont trait en réalité au

passif de la communauté. Ainsi, les articles 1424 et 1425

règlent le point de savoir a qui incombe la charge des con—

damnations prononcées pour faits illicites, au cours «le la

communauté, contre un des époux; c’est une question de

passif. Ainsi encore, les articles 1426 et 1427 déterminent

les effets de l’autorisation de justice quant aux obligations

contractées par la femme ; ils sont à rapprocher de l’article

1419 qui précise l’effet de l’autorisation maritale, quant aux

mêmes obligations. Enfin, les articles 1431 et 1432 règlent

le sort des obligations contractées par la femme solidaire-

ment avec le mari ; c’est encore une question de passif.

D’autre part, deux textes très importants, les articles

1436 et 1437, seront étudiés à propos de la liquidation de
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la communauté. Ils visent quelques cas particuliers de

récompenses. Nous en trouverons d’autres, dont le règle-

ment est un incident de la liquidation. Or, il n’est question

de récompenses qu’après la dissolution de la communauté:

elles sont une opération de liquidation.

De sorte que nous n’avons plus à prendre de cette section

que ce qui a trait à l’administration de la communauté.

412. Rappel de l’influence respective du régime matri-

monial et des_effets généraux du mariage. — On peut con-

sidérer la communauté comme constituant, au sens large,

une société de biens, formée entre époux par l’adoption du

régime. Toutefois cette société n’est point comparable aux

sociétés civiles ou commerciales, elle n’est pas autre chose

qu’une indivision organisée 1. Ceux des droits des époux

qui restent en dehors de cette société ou masse indivise

parce qu’ils sont en dehors du régime, continuent d’être

exercés par chacun d’eux individuellement. Ces droits sont

nombreux: tous ceux qui n’ont pas trait ,à des intérêts

pécuniaires, en outre, tous ceux qui ont trait à des intérêts

pécuniaires non engagés dans la communauté. Ces droits

restent, dès lors, individuels, les époux les exercent indi—

duellement. Le mari les exerce librement, la femme avec

l’autorisation du mari ou de justice, ce qui est un effet non

du régime mais de l’incapacité générale a laquelle est soumise

l’épouse en vertu du mariage 2. C’est pour cela qu’il appar-

tient à' la femme d’accepter les successions à elle échues, ou

d’y renoncer 3. C’est pour cela qu’il lui appartient également

d’agir en revendication de ses propres, s’il y a lieu *.

L’administration’de la communauté n’embrasse que les

intérêts et les biens rentrant dans la société formée entre

époux. ’

1. Voy. supra, la nature juridique de la communauté. n" 244 et s.

2. Cf. sur l’influence respective des régimes matrimoniaux et de la théorie

générale de l‘incapacité sur la condition de la femme mariée, Ch. Beudant, 2° édi-

tion, t. II, n° 668, et suiv. L’incapacité, effet légal du mariage, ne restreint pas les

droits de la femme '. elle modifie seulement les conditions d’exercice de ceux de ces

droits qu'elle a conservés et, pour savoir ceux qu’elle conserve, il faut se référer

au régime matrimonial. Nous verrons cependant, en étudiant infra la situation de

la femme séparée et de la femme dotale, que les conventions matrimoniales

peuvent créer des situations variables pour lesquelles la loi a des règles exception-

nelles de capacité.

8. Voy. supra, n°“ 397. 409. 410.

f.. Voy. infra, nos 426, 128,429, ….
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413. Rôle prépondérant du mari. — De cette société —

c’est-à-dire de cette masse indivise —le mari est le chef. C’est

ainsi, nous l’avons souvent rappelé, qu’on le qualifiait jadis.

C’est le titre qui lui est encore donné parfois dans les textes

(article 1388). .

Comme tel, il a une double attribution : D’abord, il

représente la communauté, c’est-à-dire les intérêts collec-

tifs, et agit en leur nom, il traite avec les tiers, il accomplit

et passe tous les actes concernant les intérêts communs.

Strictement, il devrait même passer tous ceux qui ont trait

aux soins journaliers et à l’entretien du ménage; dans la

rigueur du régime, il lui incomberait de faire les provisions

du ménage. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’il donne

mandat à la femme de le représenter.

A cet égard, nous avons même vu, sous l’article 1420,

que la femme a, de par l’usage, procuration générale im-

plicite pour les actes relatifs aux exigences journalières de la

vie commune. Elle passe ces actes sous la direction du mari, au

moins tant qu’il ne révoque pas cette procuration présumée.

Comme tel, encore, c’est-à—dire comme chef de la com-

munauté, le mari administre exclusivement les biens qui y

sont engagés, en d’autres termes, tous les biens des époux,

puisqu’elle est, au moins à certains égards, une société

universelle. Il administre les biens communs, parce qu’ils

tombent en communauté en pleine [propriété. Il administre

aussi les propres, parce qu’ils y tombent quant à la jouissance

C’est de ses pouvoirs à cet égard qu’il est question dans la

section II.

Tant que dure le régime, le mari exerce donc la prépondé-

rance. La femme n’a qu’un rôle effacé ; mais comme correc-

tif, elle garde toujours, si le mari abuse de ses droits, la

faculté de demander la séparation de biens et d’amener ainsi

la dissolution-de la communauté.

414. Observations critiques. — La combinaison qui

assure au mari le rôle prépondérant est—elle satisfaisante ?

Convient-elle à l’état actuel de nos mœurs? Ne faudrait-il

pas rendre l’intervention de la femme légalement obliga-

toire, au moins dans les actes les plus graves qui touchent

àla fortune commune ? C’est une question d’ordre législatif,

Toujours est-il que c’est ainsi que le régime s’est développé

dans la tradition, et que le droit moderne l’a reçu.
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Il faut reconnaître, d’ailleurs, que des considérations

particulières expliquent ici la prépondérance du mari. il

est inévitable, après tout, que l’administration de la com-

munauté — des intérêts et biens communs — soit confiée

à l’un ou à l’autre des époux. Dans la société ordinaire, la

majorité fait loi. S’il n’y a que deux associés, le jour où ils

cessent d’être d’accord, il leur reste au moins une ressource,

c’est de se séparer. Dans la communauté, il n’y a que deux

associés, donc pas de majorité possible ; d’autre part, ceux-ci

n’ont pas le moyen de sejséparer, puisque le régime est l’ac-

cessoire d’un contrat indissoluble. Il faut bien que l’un d’eux

ait, en cas de désaccord, la prépondérance, sans quoi l’ad-

ministration pourrait devenir impossible. En d’autres termes

dans l’indivision ordinaire, l’unanimité des copropriétaires

est requise pour l’efficacité des actes de dispOsition d’un

bien commun; or il y aurait de- graves inconvénients à

subordonner au concours des époux des opérations courantes.

il faut éviter entre eux les discussions parce qu’il faut pré-

server l’indissolubilité du mariage de toutes les occasions

de division. C’est en vue de concentrer tous les pouvoirs

entre les mains d’un chef que l’indivision matrimoniale a été

organisée. On a cru jusqu’ici que la nature a préposé l’homme

à ce rôle, en imposant à la femme d’autres devoirs qui

suffisent à l’absorber: la maternité et ses suites. On peut

donc soutenir qu’il est naturel que le mari soit chef de la

communauté 1.

415. Loi de 1907. Renvoi. — La loi du 13 juillet 1907 a,

d’ailleurs, nous l’avons vu, apporté une très large exception

à la règle, en réservant à la femme des pouvoirs d’adminis-

tration et de disposition sur les biens séparés. De cette façon,

le mari demeure, en principe, le chef de la généralité des biens

communs et n’est pas gêné par l’intervention de la femme

dans l’exercice de ses pouvoirs ; d’autre part, l’activité

économique de la femme est ainsi favorisée.

416. Conclusion et division. — Concluons qu’en principe

la collaboration des époux, qui constitue le caractère essentiel

des régimes de communauté, est réalisée par le moyen d’une

division des fonctions 2. Nous n’oublierons pas cependant que

la répartition des fonctions est le procédé de collaboration

1. Cf. infra, p. 211, note 1.

1. Supra, n° 173.
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des époux communs en biens et cela nous gardera de fausses

interprétations de cette division. Au delà des pouvoirs de

chef conférés à l’un des époux (le mari en général ; excep-

tionnellement, sur les biens séparés, la femme), le concours

des époux suppléera aux lacunes de l’organisation de l’in-

division. Peut-être le souci de l’union des époux, liés par un

mariage indissoluble, a-t-il conduit la tradition à exagérer

le domaine de l’activité prépondérante du chef de la commu—

nauté, toujours est-il que l’évolution des idées et même des

mœurs a provoqué une réaction : l’hypothèque légale de la

femme mariée, créée pour garantir l’efficacité de ses recours

contre le mari lors de la dissolution du régime, a surtout

ménagé, nous le verrons, une intervention des femmes

mariées dans les actes les plus graves du mari, concernant,

non seulement les immeubles communs, mais encore ses

immeubles propres 1. Il y aura donc lieu, de déterminer le

rôle du concours des époux à côté de l’administration séparée

des biens communs.

Quoi qu’il en soit, si légalement, le mari administre,

comme chef de la communauté, les biens communs et aussi

les biens propres, il ne les administre pas au même titre

et avec les mêmes pouvoirs. Pour "préciser la situation,

nous allons nous occuper successivement :

1° de l’administration des biens propres soit du mari

soit dela femme;

2° de l’administration des biens communs.

Rèpétons que, dans la terminologie de la rubrique de la

section II‘du Code civil, « administration » est synonyme

de gestion de la masse indivise.

Nous traiterons ensuite de deux opérations usuelles sous

tous les régimes :

l° l’emploi et le remploi, qui rentrent dans les éventua-

lités possibles (articles 1433 et 1435) ;

2° la constitution de dot faite par un époux au profit

des enfants, quand ils s’établissent (articles 1438, 1439,

1440).

A ces quatre ordres d’idées se ramènent les dispositions

de la loi relatives à l’administration de la communauté.

1. lit/ra, n° 417, note 1.



CHAPITRE l

L’ADMINISTRATION DES BIENS PROPRES

Les propres sont de deux sortes : ceux du mari et ceux

de la femme. Examinons leur condition séparément.

SECTION I

PROPRES DU MABI

417. Le mari les administre avec les pouvoirs d’un pro-

priétaire. — Aucune restriction n’est apportée aux droits

qu’il a en cette qualité; l’adoption du régime de commu-

nauté ne modifie l’état antérieur qu’à un point de vue, en

ce que la jouissance des propres appartient a la commu-

nauté (article 1401-2°), or le mari en est le chef.

En conséquence, le mari peut tout d’abord en disposer

librement, c’est-à—dire les aliéner, soit a titre onéreux, soit

à titre gratuit, non seulement en nue-propriété, mais encore

en pleine propriété. Il est vrai qu’il n’a plus réellement en

propre que la nue-propriété, puisque la jouissance appar-

tient à la communauté, mais, il possède même sur les im-

meubles communs des pouvoirs très étendus ; il n’y a aucune

raison dès lors de restreindre en considération de l’usufruit

commun ses droits de nu-propriétaire. Ce n’est pas assez

dire : il conserve tous les droits qui ne lui sont pas enlevés;

or, aucun ne _lui est enlevé. Il dispose de la nue-propriété

comme propriétaire 1 de la jouissance dans la mesure oùil

peut disposer des biens communs 2.

1. Il y a lieu de rappeler l’existence de l'hypothèque légale de la femme grevanl

les-immeubles du mari comme cei1x de la communauté. Pratiquement le mari

lorsqu'il voudra obtenir le consentement d’un acquéreur ou d'un prêteur sur

hypothèque sera dans l'obligation de faire intervenir la femme et de rapporter sa

renonciation, relativement au bien en question, à son hypothèque qui d’une pari

est générale et, d'autre part, garantit une créance d‘un montant indéterminé

pendant la durée du régime. Cf. Ch. Beudant,2e édit., Sûretés personnelles eirécllrs.

2. Toutefois, aux termes de la loi du 12 juillet 1909, article 11, lorsque le



PROPRE_S DE LA FEMME 385

En outre et à plus forte raison, il administre à son gré.

L’administration, quand on l’isole de la disposition, com-

prend tous les actes par lesquels on conserve, on exploite

et on fait fructifier les biens. Elle embrasse :

a) l’administration proprement dite, c’est-à-dire les actes

de gestion, notamment les baux. Le mari les peut consentir,

quant a ses propres, dans les conditiOns et pour le temps qu’il

juge bon, ils sont valables pour toute la durée signée au

contrat de bail quelle qu’elle soit ;

b) l’exercice des actions relatives aux biens. Il les a toutes,

qu’il s’agisse des actions mobilières ou des actions immobi-

lières, soit possessoires soit pétitoires. Il les exerce librement.

En un mot, le mari reste propriétaire de ses propres,

aussi bien au point de vue de la disposition, qu’au point

de vue de l’administration ; il a et conserve tous les droits

d’un propriétaire. Il n’a de comptes à rendre à personne,

nul n’a le droit de lui en demander. Aussi, pas un mot dans

la section ne vise l’administration des propres du mari 1.

C’est qu’il administre moins comme chef de la communauté

que comme propriétaire.

SECTION II

PROPRES DE LA FEMME

418. Le mari administre en qualité de mandataire. — Le

mari a l’administration de ces biens comme conséquence

de la jouissance qu’en a la communauté et de la répartition

des fonctions poursuivie par le régime (article 1428-1°). Mais

ce n’est plus Comme propriétaire, c’est à titre d’adminis-

trateur, en vertu d’un mandat qui résulte du régime adopté.

Le mari chef de la communauté exerce, à ce titre, I’usufruit

propriétaire d’un bien de famille est marié ou ades enfants mineurs «l’aliénation

oula renonciation (à la constitution) sera subordonnée, dans le « premier cas au

- consentement de la femme donné devant le juge de paix et dans le second cas,

- à l’autorisation du conseil de famille, qui ne l’accordera que s'il estime l‘opéra-

. lion avantageuse aux mineurs. Sa décision sera sans appel. » Cette disposition

n'est pas particulière au régime de la communauté ni au mari.

1. Par contre, la section II oblige les propres du mari au paiement des dettes

communes et même des dettes de la femme dans une mesure que nous avons

déterminée en étudiant la répartition du passif, supra.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 25
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des biens personnels de la femme versé dans la masse indi-

vise, le mandat légal dont il est investi lui permet d’admi-

nistrer en même temps la nue-propriété. Il est difficile de

séparer les deux mandats, nous allons voir dans quelle

mesure ils réagissent l’un sur l’autre.

De l’intervention d’un mandat légal résultent deux consé-

quences :

1° Le mari n’a que les pouvoirs d’un administrateur tels

que la loi les détermine 1, dès lors à charge de rendre compte ;

2° Il est responsable de sa 'gestion comme tout admini-

trateur de la fortune d’autrui (article 1428-4°) et il doit

indemniser la femme toutes les fois que par sa faute ou sa

négligence il lui cause un préjudice. Ce mandat légal, en

même temps qu’il attribue des droits au mari, lui impose

des Obligations, car ce n’est pas dans son intérêt qu’il lui

est donné, mais bien dans l’intérêt de la communauté et de

la femme.

Parcourons les divers actes que peut nécessiter cette

gestion de la fortune propre de la femme, afin de préciser

à propos de chacun les droits et les obligations du mari.

Distinguons en conformité avec les trois alinéas de l’article

1428 : 1° les actes d’administration ; 2° l’exercice des actions ;

3° les actes de disposition.

5 1

LES ACTES D’ADMINISTRATION

419. Mandat légal du mari, son fondement. Réserve et

validité d’une clause contraire. —— L’article 1428-1° confie

au mari « l’administration de tous les biens personnels de

1. Le mandat du mari n’est pas comparable à celui d’un tuteur. Tandis que ce

dernier a, en principe, qualité pour consentir seul, librement, tous les actes requis

par la gestion des biens du mineur, qui ne lui sont pas interdits par un texte ou

pour lesquels une formalité ne lui est pas imposée (Ch. Beudant, 29 édition.

III bis, n° 1655), le mandat du mari est limité par l’article 1428 à l’administration.

Au delà des pouvoirs qui résultent pour lui de l‘article 1428, le mari doit laisser

agir la femme ou obtenir son concours. Ainsi la question se posera de savoir si le

mari a le pouvoir d’aliéner le mobilier propre de la femme, elle devra être résolue

par interprétation de l'article 1428: le mandat du mari doit résulter du texte de la

loi. C'est en effet sur le texte que s’appuient Aubry et Rau, partisans du pouvoir

d‘aliéner le mobilier (op. cit., VIII, 5 522, note 33. p. 332). Voy. infra, n°'436,

437 et suiv.
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la femme ». De la résulte un mandat général, quant à l’ad-

ministration, pendant toute la durée de la communauté 1.

Il y a la, comme nous l’avons dit déjà, une suite du droit

de la communauté sur les propres de la femme et des pou-

voirs du mari comme chef de la communauté 2. L’usufruit

des biens personnels étant mis dans la masse indivise, le mari

en est nécessairement l’administrateur (articles 1388 et 1421).

Toutefois, le pouvoir du mari ne,concerne pas seulement le

droit de jouissance indivis, il concerne les intérêts de la

masse propre. Dans la mesure où l’on peut concevoir une

«administration » de la nue-propriété des biens de la femme,

celle-ci est confiée au mari car l’article 1428-10 ne distingue

pas. Ce n’est plus la une suite essentielle du régime, mais

une règle en harmonie avec l’esprit de collaboration et de

répartition du travail qui distingue la communauté : le

mari administre à la fois dans l’intérêt de la communauté

et dans celui de la femme 3. '

Etant donné le fondement du mandat, la femme n’a pas

d’autre moyen de parvenir à sa révocation que d’obtenir

la dissolution de la communauté. Elle ne peut ni mettre

opposition aux actes accomplis par le mari dans l’exercice

de son mandat, ou agir elle—même avec la seule autorisation

de justice, en cas d’inaction volontaire du mari, si ce n’est

lorsque la nue—propriété est seule intéressée 4. .

Toutefois, le contrat de mariage peut facilement sous-

1. Sous réserve des mesures conservatoires pouvant intervenir pendant une

procédure de divorce ou de séparation et sur réserve de la rétroactivité du divorce

ou de la Séparation.

L’incapacité du mari ne met pas fin au mandat légal, mais la femme peut être

nommée tutrice du mari aliéné ou chargée de l’administration des intérêts qui lui

étaient confiés.

2. Supra, n° 140.

3. En présence des termes de l'article 1428, 1° le mari ne cesserait pas d’être

l’administrateur des propres dont la jouissance serait retirée à la communauté,

sans intention de combiner une séparation partielle avec la communauté. L’admi—

nistration change alors de caractère.

4. Il faut réserver les actes purement conservatoires et les actions attachées à

la personne de la femme. Bordeaux 17 février 1897, D. P. 1898.l.197.

Nous admettons infra n° 432 que la femme dûment autorisée parla justice peut

exercer ses actions mobilières à défaut du mari qui n’agit pas et lui refuse son

autorisation. Dans ce cas l’intérêt de la propriété est prédominant, le droit de

jouissance de la communauté est accessoire. Ici au contraire l’exercice de l’usu-

lruit est prédominant. Planiol, Ripert et Nast ne font pas cette distinction, ils

admettent la femme, autorisée par la justice, à passer un acte quelconque s’il y a.

négligence du mari (VIII, n° 577, p. 642).
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traire les propres de la femme à l’administration du mari,

il lui suffit de remplacer l’usufruit de la communauté par

une autre forme de contribution des propres de la femme

aux charges du ménage. Seront donc valables les clauses du

contrat de mariage, ou d’une libéralité adressée à la femme

pendant le mariage, réservant à celle-ci l’administration

de ses propres en tout ou en partie, les clauses spécifiant

que la femme pereevra personnellement sur ses seules

quittances les revenus ou une partie des revenus de ses

propres 1. Les clauses de ce genre réalisent une séparation

de biens partielle, en retirant à la masse indivise, gérée par

le mari, la jouissance directe des propres de la femme, sauf

a la remplacer par une contribution de ces paraphernaux

aux charges du ménage, dans la proportion fixée par le

contrat, et qui peut égaler les revenus retirés par la femme.

A plus forte raison, seront valables, les clauses d’emploi et de

remploi opposables aux tiers, que nous examinerons plus loin

et qui n’ont en vue que la sauvegarde dela nue—propriété?

Lorsqu’une semblable clause sera intervenue, les biens

personnels de la femme seront administrés par elle avec la

liberté dont jouit la femme séparée 3. La femme peut être

conventionnellement relevée de son incapacité générale

dans les limites de l’article 1449 du Code civil ‘, au delà elle

demeure soumise à la nécessité d’une habilitation 5.

En résumé, lorsque la communauté est usufruitière des

propres de la femme, nous ne concevons pas le retrait du

mandat légal du mari en ce qui concerne l’exercice de l’usu-

fruit, et pratiquement il y aurait peu d’intérêt pour la

femme à se réserver l’administration de la nue-propriété,

c’est pourquoi les clauses qui dérogent au mandat légal du

mari valent, dans l’interprétation qui prévaut, combinaison

de la séparation de biens et de la communauté “.

420. Portée du mandat légal du mari. La qualification

1. Civ. 16 avril 1657, S. 1867-I.252 ; Aubry et Rau, VIII, 5 510, p. 137.

2. Voy. infra, n° 564.

3. Toutefois, lorsque la femme s’est réservé le droit de toucher une portion du

revenu d'un bien, ce dernier reste soumis à l’administration du mari, seule la

jouissance de cette portion est retirée à la communauté, sous réserve d’une con-

tribution aux charges du ménage à déterminer par le contrat de mariage.

4. De l’article 1449 il faut rapprocher les articles 1534, 1536, 1576. Voir Aubry

et Rau, 5e édit., VII, 5 472, note 69.

5. Req. 14 décembre 1840, S. 18401954.

6. Dans quelques législations étrangères organisant le régime de communauté
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d‘acte d’administration proprement dit est subordonnée dans

une large mesure aux circonstances de fait. —— Nous avons

précédemment défini l’administration en affirmant qu’elle

« comprend les actes par lesquels on conserve les biens, on

« les entretient, on les exploite et les fait fructifier 1 ». Au

contraire, une lecture rapide de l’article 1428 donnerait à

penser qu’une délimitation facile du mandat légal du mari

va résulter de l’opposition très nette établie par les alinéas 1

et 3 entre l’acte d’administration et l’acte d’aliénation.

Aux termes de l’alinéa 1« le mari a l’administration de tous

« les biens personnels de la femme » ; aux termes de l’alinéa 3

« il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme

« sans son consentement ». Certes les pouvoirs du mari

concernent l’administration et non l’aliénation, mais cette

opposition soulève de graves difficultés d’application parce

que les deux notions sont susceptibles de définitions juri—

diques et de définitions économiques qui ne correspondront

pas toujours : lorsqu’il en sera ainsi le concept économique

doit l’emporter 2. Juridiquement la vente, le prêt de con-

sommation sent les types d’un acte d’aliénation. Economi-

quement la vente de récoltes, le placement à intérêts d’une

somme d’argent, sont les procédés normaux de l’adminis-

tration, parce qu’il n’y a pas en dehors de la vente possi-

bilité de jouir d’un excédent de récoltes périssables, ou, sans

le placement, possibilité de tirer des revenus d’un capital

en numéraire improductif. En principe l’administration

doit sauvegarder la consistance de la masse propre, de sorte

que l’aliénation ne devrait porter que sur les revenus,

cependant le pouvoir d’administrer doit conférer le mandat

d’aliéner lorsqu’il n’y a pas en pratique d’autre moyen d’as-

surer la conservation d’un bien et de le faire fructifier:

circonstance qui dépend d’une appréciation des faits.

Nous avons eu l’occasion d’avancer et nous aurons à

la femme garde l’administration de ses propres (législation espagnole. suédoise).

La loi polonaise du 1er juillet 1921 édicte que le mari a l’administration des biens

possédés par la femme au jour du mariage mais pas de ceux qui peuvent lui advenir

au cours du mariage.

1. Ch. Beudant, 2°’édition, L’état et la capacité des personnes, III bis, n° 1618,

p. “226.

3. C‘est d'après la finalité des actes, non par leur caractère juridique que nous

avons délimité la notion d’administration. Voy. Ch. Beudant, IV, 2° édit.

L‘état et la capacité des personnes, 11“ 1618, p. 226.
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déve10pper, en accord avec la jurisprudence, le principe

que la femme séparée de biens peut aliéner en fonction des

besoins de l’administration. Le mari, chef de la communauté,

gérant des biens personnels de la femme (dont il n’est ni

propriétaire ni co-propriétaire 1) n’a pas a priori, besoin de

pouvoirs d’administration ayant une étendue analogue à

celle de la capacité de la femme séparée, parce que son rôle

répond à une préoccupation de division des fonctions et

non à une préoccupation d’indépendance conjugale, de

sorte que le recours à la femme a moins d’inconvénient pour

l’exercice de son mandat que n’en aurait pour l’exercice de

la capacité de la femme séparée le recours à l’autorisation

du mari. Sous cette réserve, retenons que le mandat d’ad-

ministrer comporte le pouvoir de faire fructifier, de mettre

en valeur, par les moyens normaux, les propres de la femme,

ce qui peut impliquer le pouvoir de passer des actes rentrant

dans le concept juridique de l’aliénation 2.

Il ne saurait donc être question de dresser une liste limi-

tative des actes d’administration. Nous procéderons par

voie d’exemples en distinguant les actes qui rentrent dans

l’administration parce que, exercés normalement, ils sont

exclusifs d’aliénation et les actes susceptibles d’être accom-

plis par le mari malgré leur caractère juridiqüe d’aliénation.

a) Actes de l’administration normale, exclusifs d’aliénation

421. Actes que le mari effectuera seul. — a) recevoir

un capital et en donner décharge, en un mot, procéder à

1. Le mari chef de la communauté exerce sur les propres de la femme l’usufruit

commun avec les pouvoirs d'un usufruitier, la délimitation du mandat légal du

mari n'a d'intérêt pratique que dans la mesure où la nue propriété de la femme

peut être affectée par ses actes.

2. Cf. Trashdt. L'acte d’administration en droit positif, thèse Bordeaux, 1921, '

page 122 ; Minard, Des droits et des pouvoirs du mari sur les valeurs mobilières de sa

femme, thèse Paris, 1901 ; Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n° 594 : « L’acte de

« disposition qui excède les pouvoirs du mari est tout acte juridique quelconque

« qui tend à mettre en valeur d’une manière anormale la fortune de la femme ou

« qui a pour effet d'en compromettre l’existence ou d’en modifier la composition. -

Considérant que l’acte d'administration doit se définir avant tout par son but,

tel qu’il ressort d’une situation patrimoniale donnée, Vialleton (note au Sirey

1931.I.81 sous Cassation civ. 31 juillet 1929) conclut : : C’est affirmer qu’il n’y

« a pas des actes d’administration et de disposition par nature, que des activités

« extérieurement identiques peuvent se différencier par leurs conditions d’exer-

« cice et par leur esprit, que chacune, par conséquent, doit subir un examen indi-

- viduel pour que soit reconnue sa conformité à la norme. »
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tous les recouvrements 1. Point n’est besoin du concours de la

femme. La quittance donnée par le mari libère les tiers au

regard de cette dernière. Il est mandataire. En pratique

cependant, on exige le concours de la femme; notamment

les grandes compagnies de chemins de fer ne paient que sous

la signature de la femme. Il y a là une pratique extra-légale,

si le mari produit un contrat de mariage adoptant la com-

nauté. Seulement, comme il est toujours permis de se défier

des réserves que peut contenir le contrat 2, on prend des

précautions et on exige la signature de la femme comme si

elle était séparée de biens 3 ;

b) poursuivre les débiteurs ;

.c) interrompre une prescription qui menace ;

d) faire les réparations, sans récompense s’il s’agit de

réparations d’entretien, car alors c’est au profit de la com--

munauté, sauf récompense s’il s’agit de grosses réparations

(article 1437). ’

Tous ces actes rentrent sans difficulté parmi “ceux que la

loi comprend également dans « l’administration » ; le mari

doit donc pouvoir les faire puisque l’article 1428 lui confie

l’administration des biens de la femme.

422. Cas prévu par le Code : les baux consentis par le mari.

— Le Code ne prévoit spécialement qu’un seul acte d’admi-

nistration, relatif au mode d’exploitation des immeubles

propres ; il a pour but de restreindre les pouvoirs du mari,

comme administrateur. Il s’agit des baux portant sur les

immeubles de la femme. En principe le mari peut, à son

choix, soit exploiter lui- même les biens de la femme comme

chef de la communauté usufruitière, soit les donner à bail

(application de l’article 595) 4.

1. Req. 30 juillet 1900, D. P. 1901.I.502 ;S. 1901.1.259.

2. Nous faisons principalement allusion aux clauses de remploi obligatoire

opposables aux tiers. Voy. infra, n° 000.

3. Le contrat de mariage pourrait-il imposer au mari le concours dela femme ?

La question est délicate parce que l’usu fruit indivis et la nue propriété personnelle

àla femme sont également en cause. On peut, semble-t-il,valider la clause en déci-

dant qu’elle limite le droit de jouissance directe dela communauté, le transformant

en une contribution du paraphernal dans le cas de changement dans la consis—

lance.

4. De même, le mari peut donner à bail le fond de commerce appartenant

en propre à la femme, et que celle-ci, non commerçante, n’exploite pas elle-même

en vertu de la loi du 13 juillet 1907. Le mari conserve ce pouvoir lorsque le fonds

est exclu de la jouissance de la communauté (par une clause de la donation ou
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Si le mari exploite lui-même, il a, comme chef et repré-

sentant de la communauté, les droits d’un usufruitier. S’il

préfère les donner à bail, les articles 1429 et 1430 indiquent

dans quelles conditions il peut le faire ; ces textes limitent

la durée des baux.

Les règles que nous allons énoncer forment d’ailleurs en

quelque sorte le droit commun ; elles s’appliquent à tous

les administrateurs de la fortune d’autrui, au tuteur admi-

nistrateur des biens du mineur 1, à l’usufruitier, etc.

Elles se ramènent à ceci : le mari ne peut pas faire seul

des baux de plus de neuf ans (article 1429), toutefois, il peut

les renouveler trois ans ou deux ans avant l’expiration,

selon qu’il s’agit de biens ruraux ou de maisons (article

1430). Le temps de renouvellement est plus long pour les

premiers que pour les secondes, parce qu’il est plus difficile

de trouver des fermiers que de simples locataires. Il faut

considérer également que les fermiers ont un grand intérêt

à être garantis contre une expulsion assez longtemps à

l’avance, intérêt plus pressant que celui des locataires or-

dinaires.

Le but de ces dispositions est évident. On veut épargner

à la femme ou à ses héritiers, quand, après la dissolution de

la communauté ils reprendront l’administration des biens

propres de la femme, de rester liés trop longtemps par les

baux qu’a consentis le mari, ce qui pourrait devenir une

gêne et quelquefois un préjudice.

Si tel est le but, et il n’est pas douteux, tant que dure

la communauté, les baux consentis par le mari doivent rc-

cevoir leur entière exécution. La femme ne serait admise à

de legs adressés à la femme, par exemple) sans qu’il y ait en même temps dero-

gation à son mandat légal : dans cette hypothèse c'est le patrimoine propre dela

femme qui bénéficiera du prix de location. 11 en est autrement dans l’hypothèse

normale, où la communauté a la jouissance du fond de commerce propre de la

femme : la communauté perçoit le prix. De même le mari peut, en ce cas, exploiter

le fonds par lui-même au lieu de le donner à bail. Le pourrait-il dans la première

hypothèse '! Sans doute, mais le mari, engageant la communauté, ne saurait alors

obliger les propres de la femme, même pas le fonds de commerce en question.

De plus, les bénéfices réalisés par le mari commerçant ne devraient lui être attri-

bués que pour la partie représentative, en quelque sorte, de l’activité profession-

nelle ; une ventilation devant déterminer la part afférente à la rémunération du

capital (le fonds de commerce), part devant revenir à la femme. Voy. Planiol,

Ripert, Nast, t. VIII, n° 605.

1. Ch. Beudant, 2e édition, IV, L’état et la capacité des personnes, troisième

volume, 11" 1656, p. 253.
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critiquer ni les conditions dans lesquelles ils auraient été faits

ni leur durée. C’est seulement après la dissolution de la

communauté que le conflit peut se produire entre le preneur

du chef du mari d’une part, et la femme ou ses représen-

tants, d’autre part.

Strictement, en pure logique, les baux devra1ent prendre

fin immédiatement, cesser instantanément. Droits constitués

par le mari, ils ne devraient tenir que tant que dure l’admi-

nistration du mari. Toutefois, des considérations appréciables

ont fait ici fléchir le droit strict. Si le bail devait être né-

cessairement menacé de prendre fin, à la dissolution de la

communauté, la femme elle-même en souffrirait; on ne trou-

verait pas de fermier ou de locataire. Pas de crédit la où

fait défaut la sécurité. Il y va dès lors de l’intérêt bien

compris de la femme, que les baux passés parle mari puissent

être faits dans des conditions satisfaisantes de sécurité pour

les preneurs, fermiers ou locataires.

Dans ces conditions, faudrait-il, à l’inverse, les exécuter

pour toute leur durée convenue ? Ce serait quelquefois une

gravé atteinte au droit de propriété de la femme ; supposons,

en effet, un bail consenti pour 50 ans !

Ainsi, il y a deux intérêts en présence : celui de la femme

ou de ses représentants, qui pourraient trouver profit à

reprendre tout de suite la libre administration; celui du

fermier ou locataire, qui voudrait.être maintenu dans son

bail pour tout le temps convenu. On les concilie par une

transaction: Le bail consenti survit à la dissolution de la

communauté, mais il ne lie la femme ou ses représentants

que pendant un temps limité. Le maximum est neuf ans,

plus le temps de renouvellement. Ce temps représente le

pouvoir extrême de l’administration. Au delà, les baux sont

dits à longues années, ils ne peuvent être consentiäque par qui a

qualité pour aliéner, c’est-à-dire avec le concours de la femme.

Le procédé d’application de ces règles est des plus simples.

La femme est autorisée à regarder le bail consenti par le mari

comme composé d’autant de baux distincts qu’il y a de pé-

riodes de 9 ans dans la durée consentie. Elle est liée pour la

période qui est en cours au jour de la dissolution 1. En

1. La femme ne pourra pas opposer au preneur le défaut de date certaine du

bail, car elle est partie au bail. ayant été représentée parle mari. Elle pourra seule-

ment prouver par tous moyens l"antidatc frauduleuse d'un bail conclu depuis la

dissolution du mariage.



394 L’ADMINISTRATION DES BIENS PROPRES

d’autres termes, on divise le bail en périodes de 9 ans, la

femme est tenue d’achever la période en cours au jour de

la dissolution ; rien de plus.

Ainsi, un bail a été consenti le 191“ janvier 1926 pour

30 ans. Tant que la communauté dure, le bail tient. Le mari

est lié, la femme n’a aucun droit de contrôle. La commu-

nauté est dissoute le 1er janvier 1936. Dix ans se sont écoulés,

une première période de 9 ans est terminée ; de la seconde

un an est déjàpassé, donc il reste huit années.à courir. La

femme ou ses héritiers restent liés pour huit ans.

En conséquence, le temps le plus long pendant lequel la

femme peut être tenue de respecter les baux consentis est

de 9 ans. Cependant ce temps peut aller jusqu’à 12 ans pour

les biens ruraux, 11 ans pour les maisons, le bail pouvant être

renouvelé valablement trois ans ou deux ans avant l’expi-

ration. Un bail rural de 9 ans est conclu en 1929 ; en 1935

le renouvellement a lieu, et la communauté est dissoute

aussitôt après. Reste à courir 3 ans du premier bail, puis

9 du second (article 1430).

Deux observations complètent ces règles:

10 Cette limitation des droits du mari quant aux baux

n’est introduite que dans l’intérêt de la femme ou de ses

héritiers. Le mari ne peut pas l’invoquer. Donc, tant qu’il

possède l’administration, il est lié par le bail qu’il a consenti,

pour quelque durée qu’il ait été fait. Il en est de même du

preneur. Mais il en va tout autrement de la femme. Donc,

à la dissolution, le premier est à la discrétion de la femme ou

de ses héritiers. Comme il ne saurait rester longtemps en

suspens, on admet qu’il peut sommer la femme d’avoir à

prendre un parti.

2° Si le mari ne peut seul rendre les baux obligatoires

contre la femme pour plus de 9 ans, plus le temps de renou-

vellement, il en résulte qu’elle 1 pourra, nonobstant le bail,

reprendre la libre jouissance de son immeuble.

Il y a à cela toutefois, au moins dans un cas, une diffi-

culté de droit. En effet, si le mari a outrepassé ses pouvoirs

il est garant à l’égard des tiers (article 1719) 2 et si la femme

1. L’action peut être exercée par ses ayants cause (article 1166). Cass. 5 jan-

vier 1921. D. P. 1924.1.133, éventuellement par le mari héritier de la femme,

rappr. Req. 13 avril 1897, D. P. 1898.1.76.

2. Pour que le mari soit garant d'un abus de pouvoir, il est nécessaire qu'il ait

dissimulé sa qualité ou qu’il ait promis la prolongation du bail après la dissolution
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accepte la communauté, elle la représente pour moitié. Peut-

elle alors attaquer des actes dont elle doit garantie? Si

elle renonce à la communauté, il est certain qu’elle n’est

pas exposée à l’exception de garantie, car elle n’est pas

tenue, mais si elle accepte, que convient-il de décider"?

Il ne peut vraiment pas y avoir de doute à notre avis sur

la solution. En effet, si la loi a limité les droits du mari,

c’est apparemment pour que la femme puisse se plaindre

quand il les a excédés. La considération est décisive: la

femme peut se refuser à exécuter le bail, sauf, comme

représentant la communauté, à être responsable vis-à—vis

du preneur, jusqu’à concurrence de la moitié du préjudice

que celui-ci éprouve s’il a été trompé. Cette responsabilité

est elle-même discutable. Nous reviendrons sur les abus

de pouvoir du mari et les conséquences d’une acceptation

de la communauté par la femme à l’occasion des aliénations

immobilières et de la sanction des fautes de gestion du mari 1.

b) Actes de l’administration normale

présentant le caractère juridique d’une aliénation

423. Actes d’exploitation, actes nécessaires à l’exercice

de l’usufruit et actes d’un caractère indécis. — L’adminis-

tration conférée au mari par l’article 1428—1° requiert iné-

luctablement l’accomplissement d’actes d’aliénation, au

moins d’aliénations mobilières et c’est (en partie) pourquoi

l’article 1428-2(5 n’exclut formellement du mandat légal que

l’aliénatién des immeubles 2. Le mari, chef de la commu—

nauté, ne peut exercer la jouissance de la communauté sur

les capitaux personnels de la femme sans les consommer,

sur l’excédentdes récoltes périssables sans les vendre. L’ex-

ploitation, par le mari, des biens ruraux ou du fonds de

commerce personnels à la femme, implique la vente des

dela communauté, au delà de la période en cours. En effet, le mari ne commet

aucune faute en louant l’immeuble (ouvertement qualifié de propre de la femme)

pour une durée supérieure à neuf ans, puisqu’il a mandat de louer pour le temps

de la communauté et le tiers a dû prévoir la réduction à neuf ans de la période en

cours lors de la dissolution, parce que cette réduction résulte de la loi. La doctrine

est sur ce point unanime. Voy. Aubry et Rau, 5° édition, VIII, & 510, texteet

note 19.

1. Infra, n°5 442 et suiv.

2. La formule de l’article 1428-2° s'explique en outre parles précédents histo-

riques. En ancien droit il n‘existait pas de propres parfaits.
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marchandises, des produits du sol. Ce sont la des actes

d’administration incontestables.

De même les obligations contractées ou assurées parle

mari dans l’exercice de son mandat légal,-lorsqu’elles ont

en pour cause l’administration de la nue-propriété, grèvent

les propres de la femme et peuvent aboutir à leur saisie

par les créanciers. Ainsi le mari a le pouvoir de commander

de grosses réparations à l’immeuble de la femme dont le

paiement définitif incombe aux propres de celle—ci. Au con-

traire l’emprunt contracté par le mari pour se ménager un

fonds de roulement dans l’exploitation du domaine rural

de la femme dépasse l’administration et n’engage pas les

propres de celle-ci. Dans ce cas, il est vrai de dire à la suite

de nos anciens auteurs: marito non licet proprio uxoris

onerare. Dès lors, le 'mari ne peut jamais entreprendre des

améliorations telles que constructi0ns neuves sans le con-

sentement de la femme 1. A côté de ces cas simples, l’infinie

variété des circonstances de fait amène vite des espèces plus

compliquées.

C’est ainsi par exemple (car on ne peut toujours procéder

que par voie d’exemples), que la question de savoir si la

coupe d’un bois, pour vendre les produits, est un acte d’ad-

ministration, sera résolue suivant la nature du bois vendu,

son exploitation normale conformément aux usages, et

aussi l’importance de la vente relativement à l’ensemble

des bois administrés 2.

Par contre la jurisprudence a dénié le caractère d’acte

d’administration à l’opération du mari qui, aprés avoir

donné à bail un domaine appartenant à la femme, domaine

auquel était attaché pour son exploitation un cheptel estimé

1. Le mari qui entreprend des constructions neuves agit en dehors de ses pou-

voirs, la femme ne sera éventuellement obligée que dans la Inesure de son enri-

chissement.

2. Voy. Requêtes, 14 déc. 1921, D. P. 1922.I.179 : « attendu qu'il s‘agissait.

« dans l'espèce, d'un bois de pins dont l'exploitation normale, dans une bonne

«administration, implique la coupe entière à une grosseur suffisan te et le remplace-

«ment par une nouvelle plantation; que, par suite, la solution de la question de

« droit, soulevée par le pourvoi, dépend des constatations de fait… »

Les deux arrêts suivants: Civ. 7 Inars 1916, D. P. 1921.1.38 ; Amiens 20 oct.

1925, D. Hebd. 1925.637,'0nt décidé que le mari ne peut aliéner seul des arbres de

haute futaie non exploités en coupes réglées. Les arrêts ont donné pour based

leurs décisions la règle interdisant l'aliénation des immeubles sans le consentement

de la femme. En réalité, ce genre de vente fût-il au point de vue qui nous occupe

une vente mobilière, il y a là un acte de disposition défendu au mari agissant seul-
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au bail, avait vendu au fermier une partie de ce cheptel sans

le consentement et même à l’insu de la femme 1. Et cepen-

dant il n’est pas contesté que les circonstances, à apprécier

souverainement par les juges du fait, peuvent exceptionnel-

lement permettre au mari, dans l’exercice de ses pouvoirs

d’administrateur de modifier la consistance du cheptel attaché

àl’exploitation. L’appréciation du tribunal sera bien entendu

d’ordre économique, ayant trait aux nécessités de l’exploi—

tation agricole. Mais la jurisprudence et les auteurs font

intervenir, dans l’examen individuel du cas particulier que

nous venons de citer (et il n’y a aucune'raison pour ne pas

généraliser), la recherche psychologique des motifs et des

mobiles 2. Nous étudierons plus loin le rôle de l’idée de fraude

venant limiter les pouvoirs du mari sur les biens communs.

Sans avoir ici une importance tout aussi exclusive, ce con—

cept s’imposera, de concert avec l’examen de la situation

patrimoniale, à l’appréciation des juges du fait 3.

424. Difficulté relative aux résiliations de baux, cessions

ou quittances anticipées de loyers. — Ces actes offrent un

nouvel exemple d’actes de renonciation à une créance ou'

de transformation de la consistance d’un bien qui peuvent

avoir, en fait, le caractère économique d’actes d’adminis-

tration. Dans le silence de la loi nous sommes portés à refuser

au mari le pouvoir de les accomplir, car ils dépassent l’exer-

cice normal de l’usufruit et ils ne sont pas prévus par l’ar-

ticle 1428.

En fait, la résiliation de bail peut constituer un acte de

spéculation, si elle a pour contre-partie le versement d’une

indemnité compensatrice par le preneur, ou elle peut ré—

pondre à des préoccupations d’aministration, si le preneur

est insolvable, si un autre preneur offre des conditions plus

avantageuses. Dans tous les cas, l’opinion la plus sûre est

celle qui exige le concours de la femme car il ne s’agit pas

d’une opération normale 4. Elle aboutit à décider que le

1. Cass. civ., 31 juillet 1929, S. 1931.I.81, note Vialleton précitée.

2. Cette tendance est, du reste. en accord avec les directives générales des civi-

listes. Cf. Josserand, Les mobi/cs dans les actes juridiques de droil privé ; et Ripert,

La règle morale dans les obligations.

3. Voir Aubry et Rau, 5“ édition, t. VIII, 5510, texte” et note 15 ; à propos des

baux : « Le fait seul de la vileté du prix ne suffirait pas, en l'absence de toutes cir-

constances de fraude, pour autoriser la femme à demander l’annulation du bail. »

4. En sens contraire, Paris 26 février 1850 invoqué par Aubry et Rau, VIII,

5510, note 8.
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preneur primitif ne sera pas dégagé vis-à-vis de la femme,

lors de la dissolution de la communauté, si le bail résilié

comportait une durée plus longue.

Une interprétation rigoureuse conduit à une attitude

analogue en ce qui concerne les cessions ou quittances anti-

cipées de loyers. Tout au plus la disposition des trois pro-

chaines années à échoir, par cela même qu’elle n’est pas

assujettie à la transcription, pourrait-elle être présumée

constituer un acte normal 1.

La jurisprudence incline vers une application plus nuancée

de la notion d’administration; elle ne restreint pas cette

notion aux opérations rentrant normalement dans l’ad-

ministration (au sens économique de ce terme) et rend

opposable à la femme la renonciation, la cession, imposées

par les besoins de l’administration, notamment par l’in-

solvabilité du débiteur 2. En pratique, la délimitation du

mandat légal du mari est parfois difficile et la jurisprudence

qui tient compte des circonstances et de la psychologie du

mari évite de lui faire encourir (à lui et aux tiers) des res-

ponsabilités qu’il n’aurait pas prévues.

425. Difficultés spéciales aux valeurs mobilières propres

à la femme. Renvoi. — Le développement constant des

valeurs mobilières a donné naissance à toute une série

d’actes particuliers à ce genre de meubles, et dont iln’est

pas toujours facile de dire s’ils rentrent ou non dans les

pouvoirs du mari. Nous les examinerons plus loin à propos

des actes de disposition concernant les meubles.

5 2

EXERCICE DES ACTIONS

426. Principe. — A cet égard encore, le mari représente

la femme,il est constitué son mandataire comme conséquence

du régime adopté. Seulement, son mandat, la aussi, est limité

à l’intérêt que peut avoir la communauté, car ce n’est tou-

jours que comme chef de la communauté qu’il intervient.

Que veut dire ceci ? c’est l’intérêt du droit de jouissance

1. En sens contraire A. Colin et H. Capitant, 8e édit., revue par de la Moran-

dière, 111, n° 189, p. 161.

2. Civ. 18 août 1868, D. P. 1868.I.371, S. 1869.I.17, note Rodière.
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de la communauté sur les propres de la femme qui est la

raison d’être du mandat du mari. Le mari exerce l’usufruit

indivis entre lui et la femme comme s’il en était seul maître.

Toutefois, nous avons établi que l’administration confiée

au mari dépasse l’exercice de l’usufruit et comporte la

conservation, la mise en état d’exploitation de la nue-pro—

priété, parce que l’esprit du régime — favorable à la colla-

boration au moyen d’une répartition des fonctions —

incliné à ne pas séparer l’administration de l’usufruit com-

mun et celle de la nue-propriété personnelle à la femme.

Jusqu’à quel point le mandat du mari va-t—il lui donner

pouvoir sur la nue-propriété de la femme en matière d’exer-

cice des actions ?

Au premier abord, on pensera que l’exercice des actions

devrait être limité à la possession et à l’usufruit des propres,

cela suffit pour l’intérêt de la communauté et il n’est pas

admissible que le mari ait la disposition de la nue-propriété

de la femme. Autre chose est l’administration, autre chose

l’exercice des actions. Le droit d’agir appartient à celui que

l’intérêt concerne. Si la femme est propriétaire, comment

le mari, qui ne peut pas disposer, peut—il exercer les actions ?

Régulièrement c’est la femme autoriséelcomme femme mariée

qui devrait avoir l’exercice des actions pétitoires relatives

à ses propres.

Cependant, l’article 1428 ne paraît pas limiter le mandat

du mari à l’intérêt de la communauté, en matière mobi-

lière, car l’alinéa 2 dispose : « Il peut exercer seul toutes les

« actions mobilières et possessoires qui appartiennent a la

« femme. » Ce texte — nous allons le prouver ——- donne au

mari des pouvoirs qui dépassent l’intérêt de l’usufruit

commun, il est donc exorbitant. De la concluons qu’une

interprétation restrictive s’impose et que, notamment,

l’extension du mandat du mari, en matière mobilière, ne

se conçoit qu’à l’égard des meubles dont la communauté a

l’usufruit.

Ayant présenté ces observations, nous allons étudier

successivement : 19 l’exercice des actions mobilières ;

2° l’exercice des actions immobilières; 3° la condition de

l’un et de l’autre époux en cas d’inaction ou d’opposition

de son conjoint. '
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A. — Actions mobilières

 427. Portée du mandat légal du mari. Il semble que le

mandat du mari d’exercer les actions mobilières de sa femme

soit la suite d’une confusion traditionnelle entre les propres

imparfaits et les propres parfaits. Si l’objet de l’action est

un propre imparfait, par exemple une somme d’argent, le

pouvoir du mari est une conséquence de l’absorption de

cette somme par la masse indivise et une application de

l’article 1421. Aurait-on pu réduire à cette hypothèse le

domaine de l’article 1428, alinéa 2 ? Cela était impossible.

Pothier 1, à la fin de l’ancien droit, citant l’article 233 de la

coutume de Paris, qui ne fait aucune distinction, visait

spécialement les propres imparfaits mais il n’en admettait

pas d’autres et c’est pourquoi il concluait au pouvoir du

mari d’exercer toutes les actions mobilières. Et le Code civil

ne distingue pas davantage, il reconnaît dans tous les cas

au mari le pouvoir d’agir, or l’éventualité de propres parfaits

est aujourd’hui certaine: à proprement parler les actions

mobilières qui appartiennent a la femme sont celles qui

concernent les propres parfaits 2.

Le mari peut donc agir tant comme demandeur que comme

défendeur. Au delà de l’usufruit de la communauté, il agit

en qualité de mandataire de la femme, la chose jugée pour ou

contre lui le sera donc pour ou contre elle. Celle—ci ne pourrait

pas user de la voie de la tierce—opposition, car elle a été re-

présentée (article 474 du Code de procédure civile).

Cette extension de pouvoirs n’est pas logique, elle dépasse

l’intérêt de la communauté: la division des fonctions ne

devrait pas rendre inutile l’intervention de la femme quand

la nue-propriété de ses propres est en jeu. Aussi devons-nous

la limiter strictement.

428. Limites. Le pouvoir légal du mari paraît comporter

cependant une double limte :

 

1. Pothier, Traité de la communauté, n° 473, édit. Bugnet, t. VII, p. 259 : « La

communauté étant composée de tous les biens mobiliers de chacun des époux, et

le mari étant, en sa qualité de chef de la communauté, seul seigneur des biens de

la communauté, tant qu’elle dure, la coutume a très bien tiré la conséquence qu'il

est seigneur pour le total des actions mobilières de la femme et qu'il peut seul les

déduire en jugement. »

2. Guillouard, Contrat de mariage, n° 822 ; Rennes 22 novembre 1865, S. 1866.Il.

54 ; Cass. 23 mars 1866, D. P. 1866.I.151 ; S. 1866.I.311.
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1° En ce qui concerne les actions exclusivement attachées

àla personne de la femme, personnelles au sens strict du

mot, la femme est seule qualifiée pour apprécier s’il y a ou

non lieu de s’adresser à la justice. Les mêmes raisons qui

écartent en pareille occurrence, l’action oblique (article 1166)

des créanciers, s’imposent ici. C’est, par exemple, le cas d’une

action pour injure ou en diffamation dans laquelle l’applica-

tion de l’intérêt moral appartient exclusivement à la femme 1.

Il est légitime de faire bénéficier de la même exception

l’action de la femme victime d’un accident diminuant son

intégrité physique : elle peut, autorisée du mari ou de jus-

tice, « poursuivre la réparation du préjudice subi, puisqu’il

s’agit d’une action relative à ses biens propres », « d’une action

exclusivement attachée à la personne, car elle tend à réparer

un préjudice occasionné à la personne physique », et le

mari n’ayant « de droit d’administration qu’en ce qui con-

cerne les biens de la femme 2 ». Nous avons admis 3 que

l’indemnité allouée à l’époux victime d’un accident ne devait

pas — pour des raisons morales et sociales — tomber dans

la masse indivise. Les raisons qui font exclure l’indemnité

de la communauté doivent conduire à décider que la femme

est seule juge de l’opportunité de l’action et que l’intérêt

de l’usufruit commun ne peut ici justifier le mandat du mari.

20 Quand le mari exerce les actions mobilières c’est en

tant qu’ayant mandat pour la seule administration. Il n’a

donc pas le droit de disposer seul de l’action par voie de

transaction, d’acquiescement ou de désistement portant sur

le fond même du droit qu’il est seulement habile à déduire

valablement en justice.

1. Planiol. Ripert, Nast, t. VIII, n° 626.

‘2. Tribunal civil de Laval, 27 juillet 1932, D. P. 1932.II.169, note A. Cendrier.

Le jugement ajoute : «« Attendu, toutefois, qu'il n'en est pas de même en ce qui

« concerne le remboursement des frais de traitement,car c'est la un débours qui a

«été fait par la communauté, et le mari, chef de la communauté, peut seul exercer

«les actions au nom de celle-ci; qu'il en est de même pourl'indemnité pour inca-

- pacité temporaire, car cette indemnité tend à compenser les pertes de salaire qui

«entraient en communauté ; que sur ces deux chefs l’action de la femme est irré—

uccvable, l’autorisation de justice ne pouvant suppléer à celle du chef de commu-

«nauté; qu’au contraire, cette action est recevable pour l’incapacité permanente

«cl. le prelium dolor-is. »

3. Supra, n° 284.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 26
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B. — Actions immobilières

429. Distinction des actions possessoires et pétitoires. —

En matière immobilière, le mari peut exercer seulement les

actions possessoires, c’est-à-dire celles qui tendent à faire

reconnaître que le demandeur a la possession légale, qu’en

conséquence le défendeur doit cesser de le troubler (action

en complainte), ou le réintégrer (action en réintégrande).

Ici, le droit du mari s’explique mieux. On a considéré que la

communauté a la possession des propres, puisqu’elle en a la

jouissance. Il est vrai qu’elle aurait aussi parfois intérêtà

intenter la revendication. Cependant; c’est la femme auto-

risée1 qui exerce les actions pétitoires, parce qu’elles sou-

lèvent le droit de propriété ; le mari peut aussi le faire au

nom et comme fondé de pouvoirs de la femme ; mais ce ne

sera plus en vertu du mandat légal, ce sera seulement en

vertu d’un mandat conventionnel. S’il agissait seul, la chose

jugée n’aurait aucun effet au regard de la femme ’.

Ce n’est pas à dire que le mari ne puisse jamais agir au

pétitoire. Il le peut dans la limite du droit d’usufruit, mais

non en ce qui concerne la propriété, car il ne l’a pas ; il peut

exercer les actions réelles correspondant au droit d’usufruit,

non la revendication 3.

430. Acceptation des successions. — De cet article 1428

qui règle ainsi les pouvoirs du mari commun en biens, quant

à l’exercice des actions relatives aux propres de la femme,

il y a lieu de rapprocher l’article 818 qui est relatif à l’action

en partage à des successions échues à la femme. C’est a cette

dernière elle—même, au moins d’après la solution que nous

avons précédemment adoptée, qu’il appartient de prendre

parti sur la succession ouverte, car avant qu’il puisse être

question de l’exercice du droit, il faut que le droit existe,

1. La femme doit être autorisée pour plaider. C’est l’application du droit com-

mun. De même lorsque la femme est actionnée par un tiers relativement à un bien

dont la communauté a l’usufruit, le tiers doit non seulement actionner le mari

lui-même pour autorisation de la femme. mais encore le mettre personnellement

en cause. A cette seule condition la décision rendue sera valable au delà de la Rue-

propriété contre le droit de jouissance de la communauté.

2. Celle-ci peut former une tierce opposition. Paris 23 mars 1872, S. 1895.II.82

en sous note.

3. Orléans 21 janv. 1898, D. P. 1899.11.174 ; et 31 janvier 1898, D. P. 1900.Il.

237.
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et c’est l’héritier seul qui accepte ou renonce 1. Ici, dès

lors, c’est la femme toujours dûment autorisée qui doit

opter. C’est la un droit qui ne rentre pas dans la communauté,

qui est en dehors du régime 2.

431. Action en partage. En supposant que la femme

ait accepté la succession qui exercéra l’action en partage?

l’article 818 résout la difficulté en faisant une distinction

très simple, qui répond exactement à la réalité 3: Les biens

tombent-ils en communauté ? le mari—peut agir. Restent-

ils propres, il y a lieu de distinguer entre le partage provi—

sionnel et le partage définitif : le mari pourra procéder à

un partage provisionnel, car ce partage a trait à la jouis-

sance, et la communauté a droit à la jouissance des propres.

Le mari ne pourra, au contraire, provoquer seul le partage

définitif.

En conformité avec les mêmes principes, la femme peut

seule décider s’il y a lieu d’exercer une action en rescision

du partage pour lésion de plus du quart ".

 

C. — Condition de l’un et de l’autre époux‘

en cas d’inaction ou d’opposition de son conjoint

Nous avons observé, d’une part que la femme ne peut

former tierce-opposition contre le jugement qui débouté le

mari ayant exercé en son nom une action mobilière, et

d’autre part que le mari, dont la femme néglige d’intenter

une action immobilière pétitoire, dispose de l’action réelle

correspondant au droit de jouissance de la communauté. Il

reste à dégager les principes qui déterminent la condition

de chaque époux en cas d’inaction ou d’opposition de

l’autre.

432. Condition de la femme. a) Actions mobilières et

actions pétitoires immobilières. Le mari a l’exercice des

 

1. Voir supra, n° 397.

2. L’autorisation ne rend pas par elle-même, le mari partie au procès. Si, au

contraire, en raison des conventions matrimoniales ou du jeu des principes du

régime de communauté le mari personnellement ou comme chef de la communauté

et intéressé, il est partie au procès. Civ. 16 juin 1924, D. P. 1926.I.94, S. 1926.1.113

note Morel. Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, additions n° 629.

3. Cf. Beudant, 2° édition, V bis, Les successions, second volume, n° 667,

p. 326.

4. Cf. cependant Aix 21 nov. 1928, Répert. pratique du notariat, 1929, p. 227.
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actions mobilières de la femme. S’il s’abstient par négligence

ou mauvaise volonté, celle—ci pourra-t-elle, avec l’habilita-

tion de la justice à défaut de l’autorisation du mari, agir

en son propre nom ?

Remarquons qu’il serait contradictoire de qualifier un

bien mobilier propre parfait, maintenu en dehors de la

masse indivise quant à la propriété, et de refuser à la femme

une initiative nécessaire pour la sauvegarde de son patri-

moine propre. Le droit étant propre à la femme, l’incapacité

générale devrait seule mettre obstacle à son exercice et l’au-

torisation du tribunal civil, sur le refus du mari, constitue

une habilitation suffisante. La femme dont la fortune est

en péril peut recourir à la séparation de biens, mais ce remède

pourrait paraître insuffisamment justifié par une négligence

ou une mauvaise volonté limitées à un bien mobilier de

faible valeur.

Au point de vue du texte, la lettre de l’article 1428 n’ex-

clut pas l’initiative parallèle de la femme. Il dispose que le

mari peut exercer seul les actions mobilières et possessoires

qui appartiennent à la femme. Seul, c’est—à-dire sans le

concours de la femme et non à l’exclusion de la femme. Cette

interprétation est justifiée par une comparaison entre la

formule de l’article 1428 et celle de l’article 1549 qui, sous

le régime dotal, dispose : « Le mari seul a l’administration

des biens dotaux... » Doctrine et jurisprudence reconnaissent

unanimement _à la femme commune qualité pour agir,

lorsqu’elle est autorisée par le_mari 1.

Une double objection peut être élevée contre l’initiative

de la femme opposée à la volonté du mari, la première est

fondée sur le droit de jouissance de la communauté. C’est

à raison de ce droit de jouissance et par simplification que

le Code civil maintient 2 au mari l’exercice des actions

mobilières concernant des propres parfaits. La femme peut-

elle exercer l’action mobilière à l’encontre du mari, lui refu-

sant son autorisation, sans exercer en même temps un droit

de jouissance dont le mari est le chef ? En théorie on peut

distinguer la propriété de la femme et le droit de jouissance

1. Lyon, 20 mai 1910, D. P. 1911.II.32 ; Aubry et Rau, 5e édition, VIII, 5510

texte et note 10 bis.

2. Tel est le fondement logique du Code civil, nous nous sommes expliqués sur

les précédents historiques. '
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indivis, pratiquement, cette distinction pourra-t-elle inter-

venir toujours dans les rapports de la femme et d’un tiers

qui n’est pas l’usufruitier ? Si la femme ne peut pas conclure

au délaissement immédiat du propre mobilier par le tiers,

ne risque-t-elle pas de ne pouvoir recouvrer plus tard son

bien ? Il peut donc y avoir conflit entre son intérêt qui serait

d’entrer en possession immédiate du propre mobilier et les

règles de la communauté qui lui interdisent soit d’imposer

au mari — chef de la masse indivise — la prise de possession

d’un de ses biens et l’exercice de l’usufruit qui pèse sur les

propres, soit de posséder elle-même, contrairement à la

volonté du mari, un bien dont la jouissance est entrée en

communauté. Le droit commun autorise la déchéance de

l’usufruit en cas de négligence de l’usùfruitier, sauf a in-

vestir les juges de la mission d’organiser une prestation

annuelle compensatrice. Une telle déchéance serait incom—

patible avec l’immutabilité du régime matrimonial. La sépa—

ration de biens judiciaire est la seule modification prévue.

Il devrait appartenir aux tribunaux de résoudre cette

antinomie en ordonnant, s’il .y a lieu, la remise du propre

mobilier à un dépositaire-séquestre jusqu’à la dissolution

de la communauté 1.

Vainement objecterait—on que la femme n’a pas qualité

pour conclure contre le tiers au délaissemeht immédiat de

son propre mobilier 2. Elle n’a pas davantage la jouissance

de ses immeubles, laquelle tombe également en communauté,

et cependant elle peut sans restriction exercer l’action péti-

toire, tant avec l’habilitation du tribunal civil qu’avec

l’autorisation du mari, cela résulte a contrario de l’article

1428 ". Le seul droit du tiers est de mettre en cause le mari.

l. La jurisprudence, en principe, refuse de porter atteinte au droit d'adminis-

tration du mari sur la communauté, pendant l’instance en divorce. Suivant la

formule de l’arrêt de la Cour de Paris du 24 décembre 1919, il tient ses pouvoirs

- de sa qualité même » (Voy. surtout Cass. 26 mars 1889, S. 1890.1.253 avec le

rapport du conseiller" Féraud-Giraud). Cependant lorsque la femme prouve la

dilapidation du mari, le péril de ses propres, les tribunaux se résolvent à envisager

la désignation d‘une sequestre : Cass. 10 juin 1898, S. 1899.I.20; Rapp. Paris

24 déc. 1919 et 23 déc. 1921 (analysés par Gaudemet, dans la Revue trimestrielle de

droit civil, 1920, p. 334, 1922, p. 609) qui, dans leurs motifs, réservent le cas où la

femme prouve l’impéritie ou l’improbité du mari mettant ses intérêts en péril.

2. L’objection est admise par Aubry et Rau (VIII, 5 510, 5e édition, note

l6,p. 144) à propos de la revendication d’un immeuble de la femme aliéné par

lemari.

3. Rappr. infra, n° 451.
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N’oublions pas que l’usufruit de la communauté est un droit

de jouissance indivis entre le mari et la femme. Lorsque

l’intérêt de la masse des propres de la femme exige qu’elle

déduise en justice la propriété d’un bien, en vue d’un délais-

serhent immédiat par le tiers détenteur, cet intérêt doit

l’emporter sur la considération des pouvoirs du mari comme

chef dont l’importance est ici secondaire 1. C’est le rôle des

tribunaux d’ordonner des mesures conservatoires de la

détention lorsqu’ils n’ont pas le moyen de contraindre celui

qui devrait prendre livraison.

Une seconde objection est parfois soulevée contre l’action

de la femme, lorsqu’il s’agit d’une action en nullité d’une vente

dont le mari est garant, objection tirée de la représentation

de la femme commune par le mari (sauf renonciation ulté-

rieure à la communauté). Cette dernière objection est la

seule qui ait été soulevée dans une affaire récente devant la

Cour de Colmar. La femme s’opposait à la livraison de son

mobilier propre vendu par le mari. Il est digne de remarque

que le droit de jouissance du mari n’a pas été allégué, ni

l’impossibilité pour la femme de prétendre àexercér un droit

de possession pendant le mariage. L’arrêt du 5 mars 1936 ’

décide, en forts bons termes, qu’un acte de volonté illicite

du mari ne peut pas rendre illusoire le droit de la femmeà

conserver ses propres en nature. Nous retrouverons cet arrêt

important lorsque nous étudierons la nullité des aliénations

consenties abusivement par le mari.

b) Actions possessoires. Nous n’avons plus qu’à transposer

ici le raisonnement qui justifie et limite l’initiative de la

femme en matière d’actions mobilières et pétitoires immo-

bilières. Lorsque l’exercice de l’action possessoire est néces-

saire pour la preuve de la propriété immobilière ou pour sa

défense, de telle sorte que l’intérêt de la propriété soit la

cause déterminante de l’action, la femme doit pouvoir agir

avec l’autorisation de justice si le mari est négligent on

apprécie mal les intérêts de son épouse.

433. Condition du mari. -—Le mari obtient_de la loi tous

les pouvoirs nécessaires pour exercer les intérêts de la com-

1. Compar. Planiol Ripert et Nast, VIII, n° 624, p. 700. Ces auteurs ne font

aucune distinction entre l’autorisation du mari et I’habilitntion du tribunal et

attribuent dans tous les cas à la femme qualité pour agir.

2. S. 1936.II.179.
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munauté usufruitière. L’inaction ou l’opposition de la femme

ne peut l’empêcher d’exercer ni une action mobilière ni une

action possessoire, ni une action confessoire d’usufruit

tendant àla reconnaissance et àla réalisation de la jouissance

de la communauté. Il pourra, le cas échéant, intenter en

son nom personnel l’action en bornage ou défendre à une

action en bornagé d’un immeuble propre de la femme, afin

que soient fixées les limites dans lesquelles peut s’exercer

son droit dejouissance 1. Dès que le droit dejouissance n’est

plus en jeu, le mandat légal du mari doit être strictement

interprété. Le mari n’a aucun moyen pour vaincre la négli-

gence ou l’opposition de la femme qui répugne à intenter une

action immobilière pétitoire. La femme est seule juge de

son intérêt quand la masse de ses biens propres est en cause.

Des arrêts anciens de la Cour de cassation ont cependant

admis que le mari avait qualité pour intenter l’action péti-

toire, sauf au tiers défendeur à mettre en cause la femme,

afin de pouvoir lui opposer le jugement à intervenir. Ces

arrêts se fondent sur ce fait que l’administration des biens

personnels de la femme confiée au mari par l’article 1428-1°

dépasse les besoins de la jouissance de la communauté.

Ils déclarent recevable l’action introduite par le mari seul,

parce qu’ils présument l’aveu de la femme, disposée à laisser

toutes intitiatives au mari en conséquence de la répartition

des fonctions opérée par le régime; ils laissent entendre

cependant que l’opposition de la femme ne permettrait pas

au mari de suivre l’action au delà de la reconnaissance de

l’usufruit commun 2.

Il est possible que ces décisions aient été influencées

par la préoccupation de ne pas déclarer irrecevables des

actions qui, en fait, avaient été intentées avec l’aveu de la

femme, elles tendent cependant à exagérer, d’une manière

contraire à l’intérêt de la femme et à l’évolution des idées

sinon des mœurs, le rôle du chef de la communauté. Elles

sont d’ailleurs condamnées par l’article 1428—2°, sainement

interprété3 et elles renferment en elles-mêmes une con—

tradiction puisqu’elles reconnaissent que le jugement à

1. Req.19 mai 1936, D. H. 1936. 345.

2. Civ. 14 novembre 1831 et Req. 15 mai 1832, S. 1832.I.388 et 390.

3. Aubry et Rau, VIII, à 509, texte et note 29 ; Planiol et Ripert Nast, VII-I,

n° 543.
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intervenir ne serait pas opposable à la femme si celle-ci

n’était pas mise en cause 1.

\

5 3

LES ACTES DE DISPOSITION

434. Actes d’acquisition. Renvoi. — Les actes d’acquisi-

tion et en particulier les placements relèvent de la femme

dûment autorisée. Nous consacrerons à l’emploi et au

remploi un chapitre spécial.

A. — Immeubles personnels

435. Les droits et pouvoirs de la femme ne sont limités

que par son incapacité générale et le droit de jouissance de

la communauté. -— Puisque la femme a conservé la propriété

de ses propres, c’est à elle seule dûment autorisée qu’il

appartient d’en disposer, de les aliéner, de les hypothéquer,

de les grever de servitudes, etc. Elle a qualité pour faire les

actes de disposition, et elle a seule cette qualité. Pour les

immeubles cela est incontesté. La femme seule peut en dis-

poser.

La loi cependant semble quelquefois se placer à un autre

point de vue. L’article 1428-3° emploie à ce propos une for-

mule équivoque. « Il (le mari) ne peut aliéner les immeubles

« personnels de la femme sans son consentement. » Il en est

de même dans l’article 2256-30.

En réalité, il s’agit dans ces textes d’une règle mal for-

mulée qui renverse l’ordre logique des idées. Qui voit-on

figurer à l’acte ? Est-ce la femme autorisée par le mari, ou

le mari avec le consentement de la femme ? D’après l’ar-

ticle 1428 ce serait le mari en quelque sorte autorisé: on

dirait que la restriction apportée à ses prérogatives, tenant

au droit de propriété de la femme, l’intervention de cette

dernière est souveraine.

On se tromperait en prenant ce texte à la lettre. S’il

1. Comparer Civ. 22 avril 1873, D. P. 1873.I.428, S. 1873.I.276, refusant au

mari le droit de faire seul surenchère du dixième, au cas de purge d’un immeuble

sur lequel la femme a hypothèque.
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s’exprime ainsi, c’est qu’il prend les faits au point de vue

pratique. Or, en pratique, le mari interviendra presque

toujours pour l’aliénation des propres de la femme ; il

interviendra pour l’autoriser en concourant à l’acte et

souvent il sera chargé par la femme de la remplacer.

Voilà le consentement prévu par l’article 1428; c’est, de

son vrai nom, une procuration. Si le mari aliène c’est au nom

de la femme, comme mandataire de la femme, non plus en

vertu du mandat légal qui ne va pasjusque—là, mais en vertu

d‘un mandat conventionnel. Ce mandat, d’ailleurs, peut

être tacite. C’est pourquoi, prenant les apparences pour la

réalité juridique, on suppose que c’est lui qui aliéne.

Donc, c’est la femme elle-même qui agit, ou le mari comme

fondé de pouvoirs de la femme. Cela résulte des principes

généraux. La preuve que ces principes, malgré les apparences,

sont applicables ici, est fournie par l’article 1432 ; il y est dit :

« Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente

« que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareille-

« ment un recours contre elle, soit sur sa part dans la commu—

I nauté, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiété. » Voilà

qui est infiniment plus exact. C’est bien la femme qui aliéne.

Ce ne peut être le mari que s’il intervient au nom de la femme,

comme chargé par elle de ce soin. Par conséquent,la femmejoue

le rôle de vendeur. C’est à elle, et a elle, seule, qu’incombent

les droits et les obligations afférents à ce titre. Donc, elle est

garante, a moins que le mari ne la cautionne ou ne se soit

obligé solidairement avec elle, auquel cas il esttenu lui—même.

C’est l’application du droit commun. La femme conserve

la propriété de ses propres, par conséquent elle seule a qua-

lité pour en disposer, sauf bien entendu qu’elle ne peut con-

sentir valablement les actes de disposition sans y être régu-

lièrement autorisée. La nécessité de l’autorisation — c’est

une idée qui revient sans cesse—ne découle pas du régime,

mais du mariage 1. Ce n’est pas comme femme commune en

biens, mais comme femme mariée, que la femme est inca-

pable. Si elle est autorisée du mari, elle peut aliéner la pleine

propriété de ses propres ; si elle n’est autorisée que de jus-

tice, ses actes ne peuvent porter atteinte à la jouissance de

la communauté.Elle ne peut, dès lors, disposer que de la

1. Supra, n° 180 et Ch. Beudant, 29 édition, Il, L’état et la capacité des per-

sonnes, premier volume, n°9 668 et suivants.
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nue—propriété. C’est encore l’application de l’article 1426.

La femme ne peut pas engagerla communauté, ni, par suite,

porter atteinte à ses droits. Donc, ses engagements ne sont

pas exécutoires sur les biens communs, et elle ne peut

toucher à la jouissance des propres, qui appartient àla

communauté.

Telles sont les dispositions qui règlent l’aliénation des

immeubles propres.

La situation est moins nette en ce qui concerne les meubles.

B. — Propres mobiliers

436. Propres imparfaits. Ecartons d’abord les meubles

qui ne sont qu’imparfaitement propres, les propres impar-

faits 1.{Ils appartiennent àla communauté, sous réserve d’un

droit de prélèvement que la femme exerce à titre de créan-

cière. Si on les considère individuellement, le mari a sur

eux les mêmes droits que sur les biens communs, car ils le

sont en réalité au regard de l’article 1421. Si on les appelle

des propres c’est en ce sens {seulement que le conjoint pourra

sans doute en exercer la reprise, mais par équivalent ou

d’après leur équivalent, et non pas en nature.

437. Propres parfaits. Le mari administrateur n’a pas le

pouvoir de disposition. C’est au regard des meubles corps

certains individuellement propres des propres parfaits —

qu’il y a lieu de préciser les qualités et rôles respectifs du

mari et de la femme. En ce qui les concerne la loi est muette.

Faut-il leur étendre les règles relatives aux immeubles ou

bien faut-il décider, en appuyant sur une interprétation a

contrario de l’article 1428-3° que le mari a le droit de les

aliéner ? Accorder le pouvoir de disposition au mari équi-

vaudrait à refuser à la femme le bénéfice véritable qu’elle

peut retirer des propres mobiliers parfaits sous le régime de

communauté. Sans doute, dans notre ancien droit les meubles

propres étaient tous propres imparfaits, mais les biens

incorporels les plus importants étaient alors qualifiés im-

meubles. Il demeure exact que sous la communauté légale

les meubles propres parfaits sont l’exception: cependant

 

 

 

1. Sur la distinction des propres parfaits et imparfaits voir supra, n°5 308 et

suiv., et sur la portée de l'estimation des propres mobiliers au contrat de mariage

voir Infra, second volume. '
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ces propres mobiliers peuvent exister 1 et ils deviennent un

élément important de la masse propre dans la communauté

conventionnelle, en particulier dans la communauté réduite

aux acquêts. Nous avons souligné précédemment 2 l’utilité

que présentent pour la femme les propres parfaits par oppo—

sition aux propres imparfaits. Tout d’abord les fluctuations

de valeur sont à ses risques: elle est exposée aux chances de

diminution, mais elle a aussi les chances d’augmentation de

valeur. D’autre part, la femme échappe aux dangers d’insol-

vabilité du mari et de la communauté. Lorsque la femme a

seulement un propre imparfait, sa reprise en valeur ne pré-

sentera pour elle d’efficacité que si la communauté est sol-

vable. Ce danger n’est pas à craindre quand la femme a un

propre parfait qu’elle reprendra dans tous les cas.

Or, si le mari pouvait aliéner les propres mobiliers, même

non consumptibles de la femme, on aboutirait à un résultat

déplorable. En premier lieu la garantie de la femme contre

les dilapidations du mari disparaîtrait. Par ailleurs, il dé—

pendrait du mari d’abandonner à la femme les risques du

propre mobilier, ou, au contraire, au moyen d’une aliéna-

tion de les faire passer à la communauté 3. Voilà pourquoi

la question de savoir si le mari a le pouvoir d’aliéner seul

les meubles propres est aujourd’hui très généralement

résolue par la négative au moins en ce qui concerne les

créances 4.

En principe, il n’existe aucune raison de traiter d’une façon

différente les meubles incorporels et les meubles corporels.

Si, notre ancien droit formulait deux règles pour les meubles

corporels et pour certaines créances, c’est qu’il classait les

biens incorporels importants dans la catégorie_des immeubles

1. Supra, loc. cit., 308 et suiv.

2. Eod. lac.

3. Le mari pourrait, par exemple, vendre le meuble de la femme a un moment

inopportun, au moment Où le cours est bas ; avec le prix il rachèterait une valeur

analogue pour la communauté qui profiterait de la hausse, la femme n'ayant droit

à récompense qu'à concurrence du prix de vente.

4. Cass. 5 nov. 1860, S. 1861.I.49, D. P. 1861.I.81 ;Cas. 4 août 1862,S. 1862.

1.938; D. P. 18621480; Civ. 17 déc. 1872, D. P. 1873.I.154, S. 1872.l.421.

Si le 30 avril 1890 la Chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt

ayant reconnu valable un transport de droits mobiliers propres à la femme réalisé

parle mari c’est que le moyen nouveau n'avait pas été déduit devantla Cour d'ap-

pel D. P. 1891.1.367. En sens contraire, voir Aubry et Rau, 5° édit., VIII, 5510,

note 10.
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et tous les autres dans les propres imparfaits. L’observation

retire toute valeur à l’argument a contrario que l’on préten-

dait dégager de l’article 1428-3°. Le Code civil ne s’est pas

expliqué au sujet des meubles propres parfaits parce que

dans l’ancien droit ces biens étaient assimilés aux immeubles.

La tradition nous conduit donc à étendre l’article 1428—30

aux propres parfaits en y comprenant les meubles corporels

qui sont venus s’ajouter dans ce cadre aux créances anté-

rieurement déclarées immeubles 1.

438. Tempéraments. — Il est cependant des cas où le

mari peut aliéner seul les meubles propres de la femme : a)

il en est ainsi toutes les fois que l’aliénation rentre dans les

nécessités ou les habitudes de l’administration. Cette situa-

tion est plutôt rare (nous l’avons vu précédemment) pour

le mari commun en biens. Il a, près de lui, sa femme apte à

collaborer et que rien n’empêche d’intervenir lorsque

l’aliénation sera justifiée à ses yeux. Toutefois des cas excep-

tionnels peuvent être envisagés 2. C’est ainsi que la Chambre

civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 juin 1870

qualifie d’acte d’administration l’abandon de sommes

propres, pouvant provenir àla femme de la liquidation d’une

société dans laquelle elle était engagée, consenti par le mari

moyennent versement immédiat d’une somme d’argent,

dans des circonstances de fait telles que le recouvrement du

capital était menacé par la situation incertaine de la société.

L’arrêt souligne les motifs de sage prévoyance du mari,

l’intérêt de la communauté qui avaitdroit aux fruits acquis,

plutôt que l’Urgence de la transaction, cependant l’urgence

est prise en considération puisque la situatiOn incertaine

de la société est soigneusement relevée "'.

b) D’autre part, si le mari aliène un meuble propre de la

femme, les tiers de bonne foi ne pourront pas être évincés

(article 2279), au moins S’il s’agit de meubles corporels,

car l’article 2279 n’est pas applicable aux meubles incor-

porels auxquels sont assimilés les titres au porteur.

c) Réservons enfin le cas d’un contrat de mariage portant

estimation des propres mobiliers.

1. A. Colin et H. Capitant 111,8e édit. n° 194, p. 164 ; Planiol, Ripert cl

Nast, VIII, n° 591 ; Josserand III, 2" édit. n° 192, p. 108.

2. Supra, n° 420. .

3. S. 1871.I.491, D. P. 1871.I.294.
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439. Difficultés spéciales aux valeurs mobilières. Nous

retrouvons icila question, annoncée plus haut 1, des pouvoirs

du mari sur les valeurs mobilières propres de la femme. Les

opérations toutes spéciales qui s’imposent fréquemment à

leur sujet, parfois avec un caractère d’urgence, ont fait

naître des difficultés multiples 2. Nous ne devons pas, à cet

égard, perdre de vue l’idée essentielle sous le régime de com-

munauté, à savoir qu’au regard des propes de la femme le man-

dat d’administration du mari doit être restreint, l’esprit de

ce régime étant favorable à la collaboration des deux époux.

Si nous ne voyons pas la femme et le mari intervenir en-

semble à tout propos, c’est que la loi a voulu établir entre

eux une division du travail, pour ne pas déranger la femme

des soins du ménage, mais lorsqu’un acte un peu grave

concernant ses propres est nécessaire, il est naturel que le

mari ait l’obligation de faire intervenir la femme. Voilà

pourquoi, il y a acte de disposition interdit, non seulement,

« lorsqu’on se démet d’un droit dont on est investi, mais

toutes les fois que ce droit perd un de ses attributs, un de

ses avantages essentiels 3. »

440. Titres au porteur. — l. Le mari les administre libre-

ment. II peut valablement, non seulement percevoir les inté-

rêts et dividendes mais encore opérer les versements com-

plémentaires, procéder au renouvellement, à l’échange des

titres, faire les oppositions, déposer les titres en banque, con-

vertir les titres au nominatif, prendre part aux assemblées

générales d’actionnaires ou d’obligataires. En fait, les valeurs

au porteur échapperont le plus souvent au contrôle de la

femme en raison de l’application fréquente des articles 2279

et 2280 au profit des tiers ; il n’en est pas de même en ce qui

concerne les titres nominatifs.

 

!. N° 425.

2. Cf. Saleilles, De l'aliénation des valeurs mobilières par les administrateurs du

patrimoine d'autrui, thèse Paris 1883 ; Minard, Les droits et pouvoirs du mari sur

les valeurs mobilières de} sa femme, Paris 1901 ; R. Lenoan, De la condition des

actions de société nominatives propres de la femme sous le régime de communauté et

de l’exercice du droit de préférence àla souscription d’actions nouvelles. Revue tri-

nieslrielle de droit civil, 1922, p. 365 et suiv. ; Jauf‘fret, Du droit de souscrire par

préférence à des actions nouvelles, th. Aix 1926 ; Redaud, Les parts sociales sous le

'É2ime de la communauté, th. Paris, 1929 ; Pill‘re de Vauban ,Du caractère des

actions nouvelles souscrites par une femme mariée en vertu d'un droit de préférence,

thèse Paris 1928, p. 62 et s. ; Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 606 et suiv. ;

Julliet, Traité formulaire des titres nominatifs, 1931.

3. Jozon, Revue du notariat, 182, n° 4022, p. 521.
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441. Titres nominatifs. — Il. D’une part le principe

demeure que le mari n’a pas le droit de disposition1 il a

seulement l’administration des titres nominatifs propres de

la femme. D’autre part, la jouissance de la communauté est

exercé parle mari en sa qualité de chef. Il en résulte qu’il ne

saurait y avoir de difficultés en ce qui concerne les actes

conservatoires et les actes d’administration courante qui

seront, en substance, ceux que requèrent les titres au porteur.

On peut notamment rapprocher de l’opération du renouvelle-

ment celle du « transfert d’ordre » ou « de forme » qui consiste

dans le changement d’immatriculation du titre à la suite,

soit d’une acquisition par exemple par voie de succession,

soit d’une modification dans le nom ou la capacité du titu-

laire du titre (notamment de celle qui résulte du mariage de

la femme célébré postérieurement à l’acquisition 2).

Faut-il qualifier, également, de simple modification « de

forme » rentrant dans les pouvoirs du mari, agissant seul, la

conversion des titres nominatifs en titres au porteur ? Si l’on

fait abstraction des rentes sur l’Etat pour lesquels des textes

spéciaux exigent la capacité de disposer 3 la question a fait

l’objet de discussion doctrinales. Certains auteurs consi-

dèrent que l’article 10 de la loi du 27 février 1880 relative

à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs

et aux interdits aux termes duquel « la conversion de tous

« titres nominatifs est soumise aux mêmes conditions et

« formalités que l’aliénation des titres » n’est pas applicable

aux femmes mariées et qu’en conséquence il convient

d’assimiler la conversion du titre propre de la femme à une

modification « de forme » pour laquelle le mari administra-

teur a qualité. L’opinion contraire paraît cependant l’em-

porter en doctrine et en jurisprudence et C’est à juste titre.

1. Le décret du 24 août 1793, article 163, exige la signature de la femme pour

le transfert des rentes sur l’Etat appartenant à la femme. Il en est de même des

actions de la Banque de France (Décret du 16 janvier 1808, article 4).

2. Voir sur ce point : Bézard-F‘algas, Traité théorique et pratique du contentieux

des transferts d‘actions et d’obligations nominatives, 3° édition, 1924, n° 11.

3. L'ordonnance du 29 avril 1831, article 10, subordonne la conversion àla

capacité d‘aliéner ; de même le décret du 18 juin 1864 créant des titres dits titres

mixtes (comportant la forme nominative avec coupons au porteur), exige, pourla

délivrance de ces titres, la capacité de disposer. On peut d’ailleurs ajouter que

d’une façon générale, le droit fiscal applique aux conversions de titres nominatifs

en titres au porteur une taxe équivalente à celle frappant la transmission des

valeurs au porteur.
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L’opération équivaut, en effet, a un acte de disposition; le

titre est désormais plus facilement aliénable, il tombe sous

l’application des articles 2279 et 2280, le titulaire n’a plus

la même sécurité. Il faut remarquer toutefois que les tri-

bunaux n’ont pas été appelés fréquemment à trancher la

question 1. La raison en est qu’en pratique, les agents de

change exigent, pour la conversion, l’intervention de la

femme.

En revanche, la pratique des établissements débiteurs de

demander le concours de la femme lors du paiement du capi—

tal, des lots ou des primes, paraît en dehors de la légalité 2.

La simple preuve de l’existence actuelle de la communauté

devrait suffire.

Plus complexe est encore la question qui du mari ou de la

femme a qualité pour prendre part aux délibérations des

assemblées générales de société, au cas d’actions nominatives

propres de femme 3. Dans les rapports de la société et de

l’actionnaire, un principe inéluctable domine: la société

ne peut et ne doit connaître que le libelle du titre nominatif.

La plupart du temps les statuts préciseront d’ailleurs ce

point. De telle sorte, qu’en fait, lorsqu’il s’agira de con-

voquer à l’assemblée générale les organes de la société,

l’administrateur-délégué considérera la liste des noms ins—

crits sur le registre. Si l’action est toujours immatriculée

au nom de jeune fille de la femme mariée c’est elle qui sera

valablement convoquée ; il appartient au mari, s’il le désire,

de faire modifier l’immatriculation. Il en sera de même si

l’immatriculation est faite au seul nom de la femme, révélant

la situation de femme mariée, mais sans indiquer le régime

matrimonial ‘. '

Par contre, le registre de la société peut spécifier que

l’action appartient en propre à la femme sous réserve du

1. Voir cependant Lyon 20 janvier 1882 ; Seine 15 juin 1893; Paris 2 mars

1897, Décisions citées par Bézard-Falgas, op. cit., n° 98. Voy. aussi Colin et Capi-

tant, t. III, se édit., n° 194.

2. Voir dans le sens de notre critique. Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 608 ;

R. Minard, op. cit., n° 128.

3. La question se pose également pour les assemblées d’obligataires.

4. Par exemple, un parent de la femme, propriétaire d‘une action, vient à

décéder, la femme héritière pour partie, assistée de son mari, fait modifier l’imma-

triculation, après production a la société de l’acte de partage, et l’action est ins-

crite au nom de : Mademoiselle Durand, femme Dupont. Cf. Lenoan, op. cit.,

p. 372, 373.
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droit de jouissance de la communauté ayant pour chef le

mari, de sorte que celui-ci aura qualité pour exercer les droits

de l’actionnaire comme membre de la société dans les

assemblées générales. Une mention explicite des pouvoirs

du mari n’est d’ailleurs pas indispensable, ceux-ci résultent

implicitement de la mention que les époux sont mariés sous

le régime de communauté. Les deux formules sont identiques

au point de vue qui nous occupe.

Il faut considérer que l’actionnaire convoqué aux assem-

blées générales va y siéger parce qu’il faut des organes à

l’être moral qu’est la société ; le membre de l’assem-

blée exerce moins un droit qu’une fonction, fonction de

représentation de la société tout au moins, fonction sociale,

en vue de l’expression de la volonté de la société personne

morale. Il n’y a donc pas lieu, en l’occurrence, d’attribuer

au mari la qualité de mandaitaire de la femme. Or, lorsque

les statuts seront muets sur ce point, il appartient à l’usu-

fruitier de remplir une telle fonction sociale. Le rôle normal

de l’assemblée générale est de statuer sur les questions

concernant la jouissance des actions : par exemple recevoir

les comptes de l’exercice clos, délibérer sur l’approbation

du bilan, réélire ou remplacer les commissaires ainsi que les

administrateurs et surtout, imprimer aux dividendes le

caractère de fruits en les détachant des produits. Toutefois

c’est également le mari usufruitier qui remplira la fonction

d’organe de la société, même lorsque l’assemblée discutera

des questions et votera des mesures autres que celles ayant

trait à la jouissance des actions. Non seulement il est difficile

parfois d’établir la ligne de démarcation entre les dispositions

ne concernant que la jouissance et les autres, mais, surtout,

la considération des résultats du vote est, au point de vue

du « fonctionnaire-organe » tout à fait secondaire, puisque

ce n’est pas la volonté particulière de l’usufruitier qui

S’exprime, mais celle de la personne morale, que les associés

ne font que concourir, par leur vote, à constituer. Le mari

représentant la communauté usufruitière exerce donc seul

dans tous les cas, la fonction d’organe de la société, préro-

gative attachée au titre de l’actionnaire. Par conséquent,

il votera valablement seul toutes les décisions rentrant dans

les pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire : réduc-

tion du capital social soit par réduction du taux de toutes les



PROPRES DE LA FEMME 417

actions ou par libération du non versé, soit par réduction du

nombre des actions par voie de rachat ou par voie d’échange;

augmentation du capital social par création d’actions nou-

velles ordinaires ou d’actions de priorité ou par transfor-

mation du passif en actions, création de fonds de réserve, etc. 1.

Les auteurs qui trouveraient artificielle cette construc-

tion doctrinale du rôle et de la qualité de l’actionnaire dans

les assemblées générales, reconnaîtront qu’il est impossible

d’admettre la représentation d’une action dans les assem-

blées générales par des personnes différentes suivant l’ordre

du jour. En pratique une action doit toujours être repré—

sentée par la même personne.

La question du droit de vote ainsi tranchée, il est facile

de comprendre que la réalisation des résolutions adoptées

pourra modifier les droits de l’actionnaire, considéré non

plus comme organe de la société, mais comme titulaire d’une

action qui comporte des droits sur le patrimoine social. Les

droits respectifs du mari chef de la communauté investi d’un

droit de jouissance et dela femme propriétaire seront établis

conformément à la règle générale de la distinction des fruits

et des produits 2. Il est indéniable, par exemple, que le mari

usufruitier n’a droit qu’aux bénéfices qui seront distribués

sous forme de dividendes périodiques. Il n’aura de droit sur

les fonds de réserve que dans la mesure, normalement faible,

où des prélèvements seront opérés sur les réserves pour com-

penser l’insuffisance des bénéfices dans certaines années mau-

vaises. De même, au cas Où la société userait du droit de

restreindre son capital—actions, le mari n’aurait pas droit

aux capitaux provenant de l’amortissement d’actions propres

à la femme 3. -

D’autres cas ont soulevés et soulèvent encore plus de dif—

ficultés. Il en est ainsi spécialement du droit de souscrire par

préférence ’à des actions nouvelles émises contre espèces.

A qui donc appartient le droit de préférence, au mari usu-

fruitier de l’action de la femme ou à la femme nue-proprié-

taire, seule juge de l’opportunité de l’exercer ?Et le droit

une fois exercé, à qui appartiendra l’action nouvelle ? I]

1. Voir Lenoan, op. cit., pp. 377 et 378.

2. Voir supra, répartition de l’actif entre la communauté et les propres, n°“ 254

et suiv.

3 Voir Minard, op. cit., p. 39.

BEUDANT. -— Le Contrat de mariage 27
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paraît indéniable que le droit de préemption représente un

élément du capital-action 1. Lors donc que l’action ancienne

appartient à la femme, la faculté de souscrire par préférence

est un accroissement des propres et par conséquent propre à

la femme, mais par contre, la jurisprudence décide que « les

titres eux-mêmes achetés en vertu du droit de préemption ou

d’option moyennant des sommes d’argent sorties toutes de

la caisse de la communauté » « ne sauraient échapper à la

règle de l’article 1498 qui attribue à la communauté tous

les biens acquis à titre onéreux et autrement qu’en remploi

pendant le mariage 2. »

5 4

SANCTIONS

Les développements qui précèdent conduisent à une ques-

tion importante : quelle est la situation de la femme en

présence de l’aliénation d’un des ses propres consentie par

le mari illégalement ? On peut concevoir à la fois un recours

contre les tiers et un recours contre le mari. Cela suppose

déjà bien établie la responsabilité du mari administrateur.

Nous établirons d’abord cette responsabilité avant d’aborder

l’étude plus ample des sanctions.

, \

1. La Cour de cassation, le 12 juillet 1880 (D. P. 82.138) avait décidé que « ce

« droit ou cette faculté conditionnelle de souscrire aux émissions nouvelles n’était

. pas un produit de la propriété des actions anciennes, ni une chose s’unissent à

« elles de plein droit et nécessairement à titre d’accession ou d’accroissement u.

Mais la Cour suprême ne devait pas manquer de revenir sur cette doctrine et, le

24 juin 1903, dans un arrêt rendu en matière de communauté d’acquêts (D. P.

1904.I.592) elle considère le droit de préemption comme un accroissement procuré

a des biens appartenant à l’un des époux (en l'espèce le mari).

2. Civ. 18 décembre 1935, D. H. 1936, p. 33 ; Lagarde, Notes de jurisprudence

en matière de droit civil, Revue trimestrielle de droit civil, 1936, pp. 168-169. La doc-

trine était divisée sur la condition des actions acquises pendant la communauté en

vertu de ce droit de souscription par préférence. Certains auteurs étaient d'avis

de les considérer comme propres en tant qu'accession ou accroissement d'un

propre : sic. Lenoan, op. cit., 365 et suiv. Jaufiret, op. cit., p. 214 ; Planiol, Ripert,

Nast, t. VIII, n° 419 ; Redaud, Les parts sociales sous le régime de communauté,

thèse Paris 1929, n° 381. D‘autres attribuaient aux actions nouvelles la qualité de

l’élément prépondérant en valeur : sic. Piiïrc de Vauban, op. cit., p. 62 et s. Peu

nombreux étaient, avant l’arrêt du 18 déc. 1935, les auteurs optant pour le carac-

tère de biens communs des actions nouvelles. Voy. toutefois Dacher;De la priorité

de souscription dans les émissions de titres, thèse, Paris 1913, p. 144.
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A. — Responsabilité du mari administrateur

442. Principe. — Nous avons déjà 1 posé le principe de

cette responsabilité : le mari aux termes de l’article 1428-4°

est responsable de sa gestion comme tout administrateur

de la fortune d’autrui. Il administre les biens personnels de

la femme, non seulement comme chef de la communauté,

mais encore en qualité de mandataire légal de la femme,

c’est pourquoi lui incombe la responsabilité « de tout dépé-

« rissement des biens personnels de sa femme causé par de-

« faut d’actes conservatoires ». TraduiSons, causé par une

faute d’administration, négligence ou mauvaise gestion 2.

Eviter le dépérissement est le devoir du « bon— père de fa-

mille » (article 1137) pour l’accomplissement duquel le

mandat légal que nous avons précédemment étudié lui &

précisément été accordé. Le mari encourt la responsabilité

qui incombe en droit commun à tout mandataire : en con-

séquence il‘doit non seulement accomplir les actes conser-

vatoires loto sensu tels que interrompre une prescription,

contracter des assurances, procéder aux réparations, re—

nouveler les titres, opérer les transferts, veiller à la non-pé-

remption des inscriptions hypothécaires, etc., mais encore

faire normalement fructifier les biens. C’est ainsi qu’il a no-

tamment le devoir de recouvrer les créances propres 3, de

passer des baux, de les renouveler, de les résilier le cas

échéant, soit seul, soit avec le concours de sa femme ".

443. Sanction. — Indépendamment de la recevabilité

d’une demande en séparation de biens qui pourra être ac—

cordée en cas de gravité suffisante, et de la faculté pour-‘ la

femme de se faire autoriser par justice à agir elle-même pour

obvier àla carence du mari. (Cette autorisation ne sera même

pas nécessaire pour les actes conservatoires), la Sanction

normale de l’article 1428-4° réside dans la responsabilité

pécuniaire du mari, dans l’action en réparation du préjudice

l. Voy. supra, n° 418.

2. Et, par conséquent dans l’exercice des actions en justice qui rentrent dans

ses pouvoirs. Certains auteurs imposent même au mari l'obligation d'avertir la

femme en temps utile pour intenter les actions immobilières pétitoires. Cf. Guil-

louard, Traité du contrat de mariage, Il, n° 780.

3. Cas. 22 juillet 1889, S. 1893.I.405.

4. Voy. supra, n° 424.
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causé. Observons que cette réparation pécuniaire incombera

a la communauté, circonstance qui, finalement, en met la

moitié à la charge de la femme acceptante 1.

444. Moment de l’ouverture de l’action en réparation. —

C’est une règle générale que les créances de l’un des conjoints

contre‘1’autre ne sont susceptibles d’être poursuivis qu’après

la dissolution de la communauté2 . L’action en répara-

tion des fautes commises par le mari dans l’administration

des propres de la femme est un incident de la liquidation,

que nous retrouverons quand nous étudierons la théorie

des récompenses 3.

445. Preuve de la faute ou du cas fortuit et de la force ma-

jeure. — Le mari, constitué légalement administrateur des

biens propres de la femme, tenu de l’obligation de les gérer

« en bon père de famille » est responsable de plein droit de

tout dépérissement, responsabilité dont il ne pourra s’exo-

nérer qu’en apportant soit la preuve difficile à administrer

directement, de l’absence de faute positive, et de toute né-

gligence, soit la preuve du cas fortuit ou de la force majeure

cause de la perte ou du dépérissement. En d’autres termes, la

faute ou la négligence sont présumées mais cette présomp-

tion tombe devant la preuve contraire.

Ce point de départ est certain, la responsabilité du mari est

assimilable à une responsabilité contractuelle. Toutefois la

pratique nous révèle une difficulté d’application qui doit

être envisagée. La Cour de cassation a rendu le 26 février

1908 un arrêt qui a donné lieu a des interprétations diver-

gentes ‘.

1. Nous avons établi par avance le caractère inéluctable de cette conséquence

de la nature juridique de la communauté, masse indivise grevée de toutes les

dettes du mari et non personne morale,supra, n° 335. En ce sens voir: Auhryet

Rau, VIII, 5511, texte et note 6 : Josserand. 1, n° 203. Voy. en sens contraire:

Colin, Capitant et_Julliot de la Morandière, t. III, 8° édition, n° 196 et aussi [’la

niol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 585 : u si l’on admet que les dettes délictuelles

ou quasi-délictuelles du mari n'entrent en communauté que sauf récompense…

on décidera que le mari répond seul des fautes qu'il commet dans l'administrm

tion des biens de la femme et que ce n’est pas à la communauté d'indemniser la

lemme. »

2. Infra, second volume.

3 Nous verrons que l'unanimité est loin d'être faite sur cette formule et que

la règle supporte des exceptions. Voir Planiol, Ripert, Nast, loc. cit., n° 497:

Aubry et Rau, loc. cit., 5512, texte et note 7 ; Cendrier, note au D. P. 1932.11.169,

Spécialement page 171.

4. D. P. 1910.I.223, S. 1908.I.272. Compar. Bartin sur Aubry et Rau, VIII.

5 510, note 7 paraissant mettre la preuve de la faute à la charge de la femme et
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La responsabilité du mari est-elle ou non subordonnée à

la réception de la dot ? La femme doit-elle prouver la faute

du mari lorsqu’elle lui reproche une négligence dans le re-

couvrement d’un bien personnel ? Il est certain que la ré-

ponse doit être cherchée dans le droit commun,car l’article

1569 dispensant la femme, ou ses héritiers, de prouver la ré-

ception de la dot par le mari, « si le mariage a duré dix ans

depuis l’échéance », est une disposition exceptionnelle, con—

cernant le régime dotal exclusivement. Il appartient donc

àla femme commune d’établir la réception par le mari des

biens personnels déterminés dont elle demande compte.

Toutefois, la notion de réception est ici équivoque puisque

le mari a l’obligation de recouvrer les créances, d’exercer

les actions mobilières de la femme. Nous dirons donc qu’à

défaut de la réception, la femme doit prouver que le mari a

eu la possibilité d’entrer en possession d’un bien personnel

déterminé ou de recouvrer une somme d’argent et n’estpas

obligée d’établir directement la négligence dont le mari

s’est rendu coupable. Le mari qui peut prendre possession

d’un bien personnel que la femme aurait le droit de reven—

diquer, qui peut recouvrer une créance échue et qui n’a rien

reçu, est de plein droit présumé en faute.

L’arrêt dela Chambre des requêtes du 26 février 1908 nous

paraît confirmer ces déductions. Cet arrêt constate que le

mari poursuivi n’avait pas reçu la dot — dans l’espèce les

droits de la femme dans une société — et il admet que les

juges du fait, appréciateurs souverains de la faute, n’ont

pas violé la loi en le déchargeant de toute reswnsabilité

parce qu’une circonstance de la cause était exclusive de

toute faute ; la société n’avait été ni dissoute, ni liquidée

pendant la communauté. Nous pensons que si la société

avait été dissoute et liquidée (la femme ne prouvait pas et

aurait dû prouver que la dissolution et la liquidation dé-

pendaient du mari), la preuve de ces faits eût engagé la res-

ponsabilité du mari et qu’il eût appartenu à celui—ci de se

disculper de toute négligence.

Planiol, Ripert et Nast, VIII, n° 583, texte et note 1 imposant à la femme, sans

distinction, la preuve de la réception de la dot par le mari.
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B. — Recours contre les tiers (tiers acquéreurs, débiteurs

ou émetteurs d’un propre aliéné, intermédiaires rcs«

ponsables)

 446. Nullité de l’aliénation. Lorsque la faute du mari at-

teint le dépassement de pouvoirs et consiste en un acte de

disposition sans mandat, la femme est investie de plusieurs

recours. Contre le mari responsable de sa faute elle peut 0h—

tenir une indemnité pécuniaire. Le moyen devient inefficace

en cas d’insolvabilité du mari et n’est qu’une compensation

à la perte d’un bien déterminé auquel la femme pouvait

tenir. Il est donc important de souligner l’existence d’un

recours possible contre les tiers, car l’aliénation consentie

par le mari émane d’un non. dominus et est inopposable à la

femme. L’article 1599 visant la nullité de la vente de la

chose d’autrui est directement applicable.

Il s’ensuit à première vue que la femme peutîagir contre le

tiers acquéreur ou détenteur,gà moins, bien entendu, que ce—

lui-ci ne soit en mesure de lui opposer utilement la prescription

acquisitive. Cette déduction tirée des principes généraux est

consacrée, plus ou moins explicitement, par des textes, no-

tamment par l’article 2256, aux termes duquel la prescrip-

tion est, en ce cas 1, suspendue au profit de la femme, par

exception, tant que dure le mariage. C’est donc que la femme

a le droit d’agir, et spécialement & une action pour faire

valoir ses droits. Le texte suppose l’aliénation par voie de

vente, et, par suite, le cas de revendication contre un ache-

teur. La règle, sauf à en modifier les termes, s’applique aussi

bien à tout acte de disposition, aliénation proprement dite,

cOnstitution de servitude, etc.

Cependant, si logique que paraisse, et soit en effet, cette

déduction, le droit pour la femme de revendication d’un

propre aliéné indûment par le mari fait traditionnellement

l’objet de controverses qui, loin d’être apaisées, opp0sent

encore de nos jours la grande majorité des auteurs, d’une

part, et la jurisprudence d’autre part.

1. Article 2256 : a La prescription est... {suspende pendant le mariage

: 2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre dela femme sans son con-

( sentement, est garant dela vente, et dans tous les autres cas oùl’action dela

« femme réfléchirait contre le mari. a
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L’importance doctrinale de la question soulevée est ma-

nifeste et considérable, quoique, nous aurons l’occasion de

le constater, son domaine d’application pratique soit limité

à des cas qui se rencontrent rarement.

Observons d’abord, que le problème de recours contre les

tiers se pose dans des termes spéciaux et des conditions par-

ticulières en matière mobilière. Le cas de la revendication

se présente à la suite des aliénations immobilières.

447. Actes de disposition d’un bien mobilier. — Lorsqu’il

s’agira des meubles corporels propres ou de valeurs mobilières

au porteur, les articles 2279 et 2280 protégeront dans la

plupart des cas, les tiers acquéreurs contre tout recours.

La femme sera désarmée devant les possesseurs de bonne foi

(sous réserve de l’article 2280 et de la loi du 15 juin 1872

en cas de perte ou de vol). En pareil cas, la femme pour

n’être pas dépouillée devra prendre les devants et s’opposer

àla livraison de son mobilier propre à l’acheteur. Peut-elle

agir pendant la communauté ? Nous avons déjà rencontré la

question a l’occasion de l’exercice des actions 1, nous la re-

trouverons à propos de l’aliénation des immeubles per-

sonnels “, nous la résolvons par l’affirmative. C’est l’es—

pèce qui a donné lieu en faveur de la femme à l’arrêt de la

Cour de Colmar du 5 mars 1936 “. Au contraire, la femme

est munie de garanties efficaces contre les risques de perte à

la suite d’un acte de disposition d’un titre nominatif ou

d’une créance à personne dénommée. '

S’agit—il d’un titre nominatif ? Le recours contre un nou-

veau titulaire sera rarement recevable, car la plupart des

négociations sont faites en Bourse. Or les titres ne s’y né-

gocient qu’entre agents de change, en titres au porteur (les

titres essentierlement nominatifs donnent lieu à un transfert

d’ordre au nom des agents de change 4. Le recours contre

le nouveau titulaire ne pourrait donc se concevoir que dans

le cas d’une négociation directe, hors Bourse, entre le mari

et un acquéreur et d’un ordre de transfert au nom de cet

acquéreur signé par le mari. C’est ce qu’admettait déjà la

1. Supra, n° 432.

2. Infra, n° 451.

3. S. 1936.II.179.

4. Quai. Paul Esmein, Les transferts et mutations de titres nominails_äapnès la

loi du 26 mars 1927.
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doctrine dominante antérieurement àla loi de finances du 26

mars 1927 qui réglemente aujourd’hui le transfert des titres

nominatifs dans ses articles 36 à 54 ; les auteurs enseignaient

que le transfert opéré par l’établissement débiteur purge

*es vices dans l’intérêt de l’acquéreur de bonne foi; mais

dans le cas de négociation directe ils se contentaient d’in-

duire du transfert une présomption simple de la propriété

du nouveau titulaire 1. Nous ne nous arrêterons pas aux

controverses auxquelles peut donner lieu l’étendue de la

purge en cas de négociation directe, le cas est pratiquement

négligeable.

En réalité, la femme sera très efficacement couverte

par un recours contre des tiers autres que le nouveau titu-

iaire. Dans le silence de la loi de 1927 nous pouvons prévoir

un recours éventuel contre l’établissement débiteur, contre

l’agent de change certificateur, contre le notaire rédacteur

(ou autre rédacteur qualifié) d’un certificat de propriété

(certificat qui n’est pas obligatoire dans le cas de négociation

en Bourse, à moins qu’il n’y ait lieu d’ajouter dans le libellé

la mention d’un acte). L’établissement débiteur n’est res-

ponsable d’ailleurs que s’il a pu dans le temps très court qui

lui est imparti par la loi de 1927 dans les négociations en

Bourse) se rendre compte du vice de l’ordre de transfert’.

L’agent de change certificateur sera donc le principal garant

de la femme "‘.

S’agit-il d’une créance à. personne dénommée, non incluse

dans un titre négociable ? La femme sera investie d’un double

recours 4. D’une part, la cession ne lui étant pas opposable,

elle demandera au débiteur cédé de la payer sans avoir égard

au paiement qu’il aurait pu effectuer entre les mains du

cessionnaire, sauf application possible de l’article 1240 du

1. Paul Esmein, op. cit., p. 62 et Planiol, Ripert et Radouant, VII, n° 1135;

Lacour et Bouteron, Précis de droit commercial, 1, n° 1136 et suiv. ; et en sens

opposé Lyon-Caen et Renault, Traité théorique et pratique de droit commercial.

IV, n° 947 bis. RapprocherCiv.13 novembre 1867, S.1867.1.422 ; Req. 31 octobre

1900, S. 1905.I.454. ‘

2. Argument de l'article 1240 du Code civil. Voy. Wagner, Essai sur la nature

juridique du transfert réel et de la conversion au porteur des titres nominatifs, Revue

trimestrielle de droit civil, 1930, n° 7, p. 707.

3. Paul Esmein, op. cit., p. 73 ; Nouveau supplément au Précis de droit commer-

cial de Lacour et Bouteron'par Léon de la Morandiére, n° 1135.

4. Compar. Lenoan, Du recours du véritable créancier contre celui qui a reçu

indûment un paiement à sa place, Revue trimestrielle de droit civil, 1923, p. 925 ets.
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Code civil. D’autre part, elle pourra, dans le cas Où le débi-

teur cédé se trouverait libéré par un paiement fait au con-

cessionnaire, possesseur apparent, s’adresser à ce dernier

pour lui en demander restitution. Une question de garantie

due par le mari cédant pourrait-elle se poser ? Cette question

est au premier plan dans le cas de l’aliénation d’un immeuble,

c’est à ce propos que nous l’examinerons.

448. Aliénations immobilières. — Intervention de l’obli-

gation de garantie du mari envers l’acquéreur. -— Le mari,

outrepassant ses pouvoirs en aliénant un propre de la femme,

est un vendeur de la chose d’autrui, il n’en assume pas moins,

— par un effet de son contrat indépendant de la nullité —

l’obligation de garantirl’acquéreur. Une telle obligation survit

àla nullité, qu’il s’agisse de vente, d’échange (articles 1707

et1626), de donation consentie àtitre de dot (article 1440), etc.

Or, les obligations contractées par le mari_au cours du ma-

riage tombent en communauté (article 1409—2°), c’est-à-dire

constituent des éléments du passif définitif de la masse in-

divise entre les deux époux. L’obligation de garantie ne fait

pas exception, elle doit être supportée par les biens communs.

Supposons qu’à la dissolution la femme accepte la com-

munauté, elle va être tenue pour sa part des obligations de

la communauté (article 1482) et alors ne va-t-elle pas être

mise par la dans l’obligation de respecter la vente, dans l’im-

possibilité d’agir contre l’acquéreur en vertu de la règle

qui doit garantir ne peut évincer ? N’en est-il pas ici comme

dans le cas où le vrai propriétaire succède au vendeur ?

En tant que propriétaire, il peut revendiquer, mais son droit

est paralysé par l’obligation de garantir qui lui incombe du

chef de son auteur. Tenue pour moitié de la dette de la com—

munauté, la femme peut-elle exercer la revendication ? On

songe à la règle traditionnelle gucm de evictione tenet actio,

eumdem agentem repellit exceptio. En d’autres termes, qui

doit garantir ne peut évincer.

S’il était exact que le tiers actionné.soulèverait utilement

l’exception de garantie, l’aliénation consentie par le mari

ne serait pas sans doute opposable à la femme d’après le

droit commun, mais ce ne serait que sous la réserve des obli-

gations qui lui incombent a raison de sa qualité de femme

commune en biens.

Les auteurs de l’ancien droit avaient prévu cette conjonc-
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ture indéniablement embarrassante, et l’avaient diversement

résolue.

Le Code civil est resté muet. De la, puisque la question

ne peut être résolue que par le droit commun, les incertitudes

qu’elle présente.

449. Cas dans lesquels l’obligation de garantie du vendeur

n’intervient pas. Ecartons d’abord quelques cas dans les-

quels ces difficultés ne se présentent pas. Il y en a trois.

1° Le premier, le plus simple, est celui Où l’aliénation in-

tervenue n’impose pas à l’aliénatcur l’obligation de garan-

tie. Par exemple, le mari a donné entre-vifs un propre de

la femme. Le donateur ne doit pas garantie au donataire,

sauf le cas spécial de l’article 1440. Dès lors, aucune obli-

gation ne tombe du chef du mari dans la communauté, par

suite la femme n’est tenue, comme commune, d’aucun en—

gagement qui paralyse son droit de revendication ; donc elle

peut agir librement.

2° Même en supposant qu’il s’agisse d’une aliénation qui,

par sa nature, impose à l’aliénateur l’obligation de garantie,

comme la vente par exemple, le droit de la femme reste

entier si, par une clause du contrat, la garantie a été écartée.

Il est permis de vendre sans garantie, avec clause de non

garantie (articles 1627 et 1629). Dans l’espèce, pareille

clause se comprendrait. Une bonne occasion se présente, la

femme est absente ou hésite. Le mari vend l’immeuble ne

doutant pas que la femme ne ratifie plus tard ; mais il pré-

vient l’acheteur et stipule qu’en tous cas il ne sera pas tenu

de le garantir. L’acheteur, dans ce cas, si la femme ne ratifie

pas,a droit a la restitution du prix qu’il a payé sans cause,

mais la s’arrête son droit. Il n’y a pas lieu a véritable gli—

rantie (article 1629). Dans ce cas encore, la femme peut

revendiquer librement, rien ne paralyse son droit de pro-

priétaire.

30 Enfin, il en est encore de même à la suite d’une alié-

nation qui impose l’obligation de garantie, si la garantie

n’a pas été écartée, quand la femme renonce à la communauté

(article 1494): Par l’effet de la renonciation elle devient

étrangère aux dettes de la communauté. Le droit de reven—

dication qu’elle a comme propriétaire n’est plus paralysé

par l’obligation qui lui eût incombé, en cas d’acceptation,

comme femme commune. Il lui reste donc tout entier.
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450. Le mari vend l’immeuble comme sien. — C’est avec

cette hypothèse que la difficulté apparaît tout entière. Sup—

posons qu’il y ait}stellionat de la part du mari (article 2059-20).

Il a vendu l’immeuble comme sien, il doit la garantie, à con—

dition, bien entendu, que l’acquéreur soit de bonne foi. Si,

même en l’absence de déclaration en ce sens du mari (ce

qui est le cas envisagé), le tiers était au courant de la pro-

priété de la femme, il aurait droit, non pas àla garantie, mais

tout au plus à la répétition du prix fondée sur l’enrichisse-

ment sans cause 1.

L’exigence de la bonne foi, l’usage, dans la pratique no-

tariale, de joindre la signature de la femme à celle du mari,

la recherche habituelle, dans les titres, de l’origine de pro—

priété contribuent à rendre peu fréquente la difficulté que

nous soulevons. Nous verrons, cependant, qu’elle s’est posée

en jurisprudence.

Supposons donc que la femme accepte la communauté-

ainsi tenue du chef du mari. Le tiers va répondre àl’action

dela femme : « L’obligation qui vous incombe en tant que

femme commune paralyse votre droit de propriétaire. » Il

opposera l’exception de garantie. Comment trancher le

conflit entre les principes généraux en matière de propriété

et les règles spéciales au régime de communauté ?

a) Raisonnement traditionnel de la. doctrine. —— La plu-

part de nos anciens auteurs admettaient la femme à re—

vendiquer l’immeuble en totalité, à faire ainsi tomber

pour le tout, l’acte indûment accompli par le mari. C’était

l‘application des règles gouvernant la propriété. Seulement,

ajoutaient-ils, et c’était la part faite aux principes du régime,

en qualité de femme commune, l’épouse qui accepte la com—

munauté, doit contribuer pour moitié à la restitution du

prix et aux dommages—intérêts. C’est à cela que se réduirait

pour elle l’obligation de garantie dont elle est tenue du chef

de la communauté. Ce n’est pas l’obligation de garantie qui

tombe en communauté, ce sont les conséquences pécuniaires

qu’elle entraîne. Qu’on ne dise pas que, malgré cela, la

femme perd, par le fait du mari, la moitié du prix de son

propre aliéné, car.s’il a été aliéné à titre onéreux, le prix

1. Aubry et Rau, 5° édit., t. VIH, 5 510, note 24 ; Ch. Beudant, La vente et le

louage, 2e édition. ' " ’
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est tombé en communauté, elle en aura pris la moitié. C’est

précisément ce qu’elle rend. Rien de plus équitable.

Les anciens auteurs justifiaient cette manière de voir par

les considérations suivantes : Du moment où le mari n’a

que des pouvoirs limités, il est certain que la femme à le

droit de se plaindre quand il les a dépassés. L’acceptation

de la communauté n’équivaut pas à l’acceptation d’une suc-

cession, c’est la liquidation d’une société. La femme n’hérite

pas du mari, ce n’est que comme associée qu’elle est tenue.

Comment sa responsabilité au titre d’associée l’empêcherait-

elle de se plaindre que les règles de l’association ont été

méconnues ? Son acceptation de la communauté ne vaut pas

davantage ratification d’un mandat. La garantie reste une

dette personnelle au vendeur. Le mari n’a pu y soumettre la

femme par cela même qu’il lui était défendu de vendre. Ce

qui tombe en communauté ce n’est pas l’obligation de ga-

rantie, c’est le montant de la condamnation encourue comme

conséquence de la fautedu mari. La communauté ne doit

pas garantie, mais elle est pécuniairement responsable 1.

C’était, disions-nous, l’opinion de presque tous les anciens

auteurs 2. Ils ne se divisaient que sur un point secondaire,

celui de savoir si la femme doit seulement la moitié du prix ou

si elle est également passible de la moitié des dommages-

intérêts revenant à l’acheteur. Pothier disait qu’elle devait

seulement la moitié du prix. Les autres, et en particulier

Lebrun, soutenaient le contraire.

On admet sans hésitation en matière de bail que le mari,

administrateur, ne peut lier la femme par ,un bail de plus

de neuf ans. La femme qui accepte la communauté peut se

refuser à exécuter le bail d’une durée plus longue. On n’en

doute pas. Il n’est pas admissible que le législateur ait limité

les pouvoirs du mari et que la femme ne puisse pas se pré-

1. Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII, 5510, note 24 : « La femme quoique n'fu

tant pas soumise àla garantie de la vente de son propre, n’en est pas moins tenue,

comme commune en biens, de la moitié des condamnations qui, de ce chef, seront

prononcées contre son mari, comme de celles qui le seraient à tout autre titre. -

2. Pothier, Traité de la communauté, n° 253, édition Bugnet, t. VII, p. 161;

Choppin, Sur la coutume de Paris, liv. Il, tit. 1, n° 30 ; Charoudas, Réponses,

liv. X ', Lalande, Sur la coutume d’Orléans, article 187 ; Coquille, Sur la coutume

du Nioernat‘s, ch. XVIII, article 4 ; Renusson, De la. Communauté, part. I, ch. n.

n°8 64 à 69 : Lebrun, De la Communauté, liv. 11, ch. III, sect. 1, n°9 38 et 39:

Duplessis, De la Communauté, I, ch. IV ; Bourjou, Droit commun de la France,

liv. III, tit. X, part. rv, ch. 11, n°“ 10 à 14.
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\aloir de cette limitation (article 1429). Pourquoi n’en serait—

11pas de même ici ?

Tel est le système traditionnel, que la plupart des auteurs

modernes ont repris et soutiennent toujours1 malgré la

contradiction qui leur est opposée par une jurisprudence

très nette 2, bien que constituée par un très petit nombre

d’arrêts. Ce n’est pas sans succès, car ils ont rallié à la der—

nière époque quelques Cours d’appel.

b) Décision de la Cour suprême. — La Cour de cassation

dénie à la femme acceptante le droit d’agir en revendica-

tion, alléguant que l’obligation de garantir le co-contrac-

tant assumée par le mari vendeur lui incombe dans son

entier à raison du caractère indivisible de cette obligation

de garantie. Les motifs de l’arrêt fondamental du 8 no-

vembre 18933 le proclament sans ambage. La femme était,

dans l’espèce, héritière du mari, mais sa qualité de femme

commune en biens, acceptant la communauté, suffisait

(lapres l’arrêt: « Attendu que si, en sa double qualité de

«commune en biens et d’héritière a titre universel de son

« mari dont elle avait purement et simplement accepté

«« la succession, la veuve Guillaud n’était personnellement

« tenue des dettes et charges de la succession que pour sa

« part et portion, il est incontestable qu’elle l’était pour

« le tout des obligations indivisibles que son mari avait con-

« tractées; attendu que la garantie que celui—ci avait pro-

« mise aux consorts Revollat—Mathias (acquéreurs du chef

« du mari) constituant une obligation indivisible à raison

« de son objet... »

Reconnaissons de suite que l’obligation de garantie, in-

voquée par l’acheteur sous la forme d’une exception à l’action

en revendication est indivisible. L’acheteur troublé par un

des représentants du vendeur, peut opposer l’exception pour

1. Aubry et Ran, loc. cit. ; Odier, I, 110 281 ; Rodière et Pont, Il, n° 912;

Guillouard, II, 1105 803 et suiv. ; Amiaud, III, n° 1556 ; Colin, Capitant, avec le

mucours de Julliet de la Morandièrc, t. 111, 8° édit., n° 195 ; Planiol, Ripert.

Nast, VIII, n° 615. Voir en sens contraire - Colmet de Santerre, VI, n° 71 bis,

XIX ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, 1, n° 753 ; Josserand, III,

“2° édition, n° 193.

2. Bastia 6 mai 1856, D. P. 1856.Il.203 ; Chambéry, 6 mai 1885, S. 1887.II.177,

note Ch. Appleton, D. P. 1886.1I.33 notre Flurer ; et surtout chambre des Re-

quêtes, 8 nov. 1893, S. 1894.I.401, note Lacoste, D. P. 1894.1.417 rapport Mart

gnnn.

a. Req. 8 nov; 1893, précité;
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le tout 1. Seule l’obligation de réparer pécuniairement le

préjudice causé par l’éviction est divisible. Cette dis-

tinction s’impose, nous le démontrerons au titre de la

vente 2.

La méconnaissance de cette distinction fut malheureuse-

ment, dans notre ancien droit, la cause de l’erreur momentanée

de Pothier qui confondait l’obligation de garantie et ses con—

séquences pécuniaires. Pothier enseigna d’abord la doc-

trine que voici : La femme, en tant que femme commune

ayant accepté la communauté, est réellement tenue de l’obli-

gation de garantie ; mais elle n’en est tenue, comme de toutes

les autres qui dérivent de cette qualité que pour moitié. D’où

cette conclusion, que la femme acceptante peut faire tomber

l’acte pour moitié, quant au surplus son action se heurterait

à l’exception de garantie. Pothier après avoir soutenu cette

thèse dans le Traité de la vente 3 l’avait rejetée, par la suite,,

dans le Traité de la Communauté", pour se ranger à la doc-

trine commune, celle que nous avons appelée la doctrine

traditionnelle. Malgré cette rétractation, la thèse fut reprise

par quelques auteurs modernes 5 et ce fut peut-être cette

opinion divergente qui entraîna, par réaction, la décision

absolue de la jurisprudence refusant, au nom de l’indivisi-

bilité de l’obligation de garantie, toute action à la femme.

c) Nouvelles controverses doctrinales et réaction des Cours

d’appel.——— L’arrêt de 1893 n’a pas mis fin aux controverses

doctrinales et nous avons fait prévoir la résistance des

Cours d’appel.

L’accord est fait sur l’indivisibilité de l’exception de ga-

rantie au moyen de laquelle l’acheteur poursuit la presta-

tion d’un fait personnel de l’acheteur, fait indivisible, en

vue d’un résultat également indivisible : sa défense en jus-

tice ".

Les auteurs enseignent en général que l’exception de ga-

rantie opposable au mari ne l’est point à la femme accep-

1. Ch. Beudant, La vente et le louage, 1re édition, n° 230, p. 170.

2. Ch. Beudant. cod. loc.,'n° 231, p. 171.

3. N° 179, édition Bugnet, III, p. 76.

4. N° 253, édition Bugnet, VII, p. 161.

5. Toullier, XII, 226 ; Duvergier sur Toullier, loc. cit. ; Marcadé, article 1428-3“:

Troplong, Traité de la vente, I, 463, Traité de la. communauté, II, 730—733 ; Zacha-

riae, 5 510, note 3. Voy. aussi Amiens, 18 juin 1814, S. 1815.II.40.

6. Ch. Beudant, La vente et le louage, 1re édition, n° 230, p. 170.
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tante, tenue seulement à ce titreîdes conséquences pécuniaires

de l’éviction 1.

La distinction entre l’obligation du vendeur de fournir

son fait personnel en prenant la défense de l’acheteur et

l’obligation pécuniaire d’indemnité en cas d’éviction, l’une

indivisible, la seconde divisible par sa nature, n’est ni in-

connue de la jurisprudence, ni repoussée par elle et il est

piquant de constater que la distinction entre les deux chefs

de la garantie tout au moins fut soulignée par le rapport

du conseiller Marignan devant la Chambre des Requêtes ’

où nous lisons : '

«« Le vendeur doit, aux termes de l’article 1625, assurer

« à l’acquéreur la paisible possession de la chose vendue ; et

« s’il ne peut empêcher l’éviction totale ou partielle dont

« l’acquéreur est menacé, il doit réparer le dommage que

« lui cause cette éviction. Son obligation consiste donc, au

« principal à défendre l’acquéreur contre toute atteinte à

« sa possession et, subsidiairement s’il succombe, s’il ne peut

«« conjurer l’éviction, à indemniser celui-ci du préjudice

« que cette éviction lui cause... »

Quels arguments cette doctrine oppose-t-elle donc à la

jurisprudence et comment la femme peut-elle être tenue des

conséquences pécuniaires de la garantie si l’obligation prin—

cipale (l’exception de garantie) ne lui est pas opposable ?

Sur ce point la controverse reste ouverte et le raisonnement

des auteurs est parfois entaché d’équivoque.

On reprOche à la jurisprudence de confondre les effets de

l’acceptation d’une succession et ceux de l’acceptation de la

communauté "‘. Certes, il y a autant si non plus de différences

que d’analogies entre ces deux situations. Ici l’erreur serait

de croire que l’obligation de faire puisse être recueillie par

la femme à la suite de l’acceptation de la communauté.

Sans doute considère-t-on que la communauté n’étant pas

une personne morale, la femme co-propriétaire ne succède

ni àla personne ni aux obligations d’un caractère personnel

nées du chef du mari, et n’encourt, par son acceptation

1. Aubry et Rau, VIII, 5510, note 24 ; A. Colin et H. Capitant, III, 8° édition,

n°195 ; Planiol. Ripert et Nast, VIII, n° 615, p. 687. Toutefois Josserand, III,

2' édition, n° 193, analyse la jurisprudence sans la critiquer.

2. D. P. 18941417.

3. Aubry et Rau, loc. cit.
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d’autre risque que d’avoir à payer les dettes ayant pour gage

les biens communs. La question n’est pas là, elle est de savoir

si la femme a ou non été directement représentée par le mari

ou a pu l’être. Elle est obligée dans la mesure où elle est re-

présentée 1. La femme, en principe, est tenue pour moitié

de toutes les dettes de communauté sans distinction, obli—

gations de faire, de donner ou de s’abstenir. Lorsque le mari

après avoir créé un fonds de commerce, élément de la masse

commune, vend ce fonds et s’engage à ne pas faire concur-

rence à l’acheteur, cette obligation incombe à la femme

après l’acceptation de la communauté, comme a lui—même.

Il ne suffit donc pas de constater que l’obligation de

prendre en justice la défense de l’acheteur est une obligation

de faire pour l’empêcher de tomber en communauté :l’in-

tervention d’une raison spéciale d’exclusion est nécessaire.

Nos anciens auteurs en avaient l’intuition qui tiraient sur-

tout argument du besoin de sanctionner l’abus de pouvoir

du mari. Pourquoi le mari chef de la communauté oblige-t-il,

en général, la femme’sous réserve de la faculté de répudiation

de la communauté ? C’est qu’il est investi en cette qualité

du mandat légal de représenter la femme commune en biens ’.

mais ce mandat, si large soit-il, comporte des limites. Quand

le mari vend un bien personnel de son épouse, il n’a pas le

pouvoir de la représenter ni par conséquent de lui imposer,

en qualité de chef de communauté, des engagements qui

auraient pour résultat de la frustrer de son propre ou de la

placer dans la nécessité de renoncer à la communauté. Ainsi

que le disait Pothier, après avoir reconnu l’erreur d’une pre-

mière opinion défavorable à la femme « le mari ne peut être

« censé avoir contracté tant pour lui que pour sa femme,

« comme commune, l’obligation de garantie envers l’ache-

« teur... » C’est le chef de la communauté que la loi investit

de l’administration des propres, c’est à lui qu’elle interdit

d’aliéner, donc il ne peut obliger la femme par aucun en;

gagement contractuel né de la vente.

Si cependant la majorité des auteurs contraint la femme ac-

ceptante à subir les conséquences pécuniaires de l’éviction,

à concurrence de la moitié et sous réserve du bénéfice d’émo-

lument, c’est que les fautes du mari grèvent les biens com

1. Ch. Beudant, La vente et le louage, 1" édition, n° 242, p. 178.

a. Infra, n°' 459 et suiv.
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muns. La masse des biens communs est donnée en gage à tous

les créanciers du mari pour toutes dettes nées de son chef

pendant le mariage, en raison de la co-propriété du mari.

La femme ne peut pas prendre part au partage des biens

communs sans supporter le passif de cette communauté.

Nous allons d’ailleurs retrouver ces notions en abordant

l’administration des biens communs. Nous constaterons que

le fondement des pouvoirs du mari n’a jamais été clairement

défini dans l’ancien droit et qu’il ne l’est pas davantage

aujourd’hui. Ces pouvoirs se rattachent àla fois à l’institution

d’un mandat légal et à celle d’une indivision organisée. C’est

le rôle de la doctrine et de la jurisprudence contemporaines,

qui ont conscience de l’évolution lente des mœurs et des

progrès de la technique, de réagir contre les abus de ce

mandat : la doctrine n’y a pas manqué depuis l’ancien droit

dans le cas de l’aliénation des propres et si la jurisprudence

ne la suit pas ici nous verrons qu’elle utilise la notion de

fraude pour lutter contre les aliénations abusives de biens

communs 1.

Auparavant, une dernière question relative à la sanction

de l’aliénation d’un propre de la femme mérite d’être envi-

sagée, il convient de préciser le moment auquel pourra s’ou—

vrir le recours de la femme contre le tiers acquéreur.

C’est ici que sont intervenus un arrêt d’Amiens et un arrêt

de la Cour de Colmar qui inaugurent la résistance à la doc-

trine de la Cour suprême.

451. Exercice de l’action en nullité ou revendication avant

la dissolution de la communauté. — Cet exercice est con-

sidéré par plusieurs arrêts comme impossible dans le sys-

tème de la jurisprudence qui subordonne la recevabilité de

l’action à une renonciation de la femme à la communauté 2.

Nous estimons au contraire, avec la doctrine traditionnelle

que la femme n’est pas tenue d’attendre la dissolution: elle

peut avoir intérêt à prévenir les transformations ou des-

tructions auxquelles pourrait se livrer l’acquéreur.

La Cour de Rennes l’avait reconnu dans un arrêt du

14 juin 1841 3 ; la Cour d’Amiens n’est pas moins affirma-

1. Infra, n°8 483 et suiv.

2. Arrêts de Bastia et de Chambéry des 6 mai 1856 et 6 mai 1885 précités.

Contra, Ch. Beudant, La vente et le louage, 1re édition, n° 241, p. 177.

3. S. 1841.11.573. L’arrêt écarte l’objection qui aurait pu être tirée de la sus-

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 28
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tive dans son arrêt du 20 octobre 1925 : elle écarte la fin

de non-recevoir tendant à renvoyer l’exercice' de l’action

jusqu’à la dissolution de la communauté : « Le droit dela

« femme à revendiquer contre l’acquéreur indûment nanti

« et auquel elle ne doit pas actuellement de garantie per-

« sonnelle, est un droit actuel et certain que rien ne peut

« lui interdire 1... » .

Cependant la Cour de Chambéry dans l’arrêt précité du

6 mai 1885 a élevé une première objection tirée du droit de

jouissance de la communauté. Le mari lorsqu’il a vendu

pouvait disposer de la jouissance du propre de la femme pen-

dant la durée de la communauté ; s’en suit-il que la femme

doive attendre la dissolution pour conclure au délaissement

de son immeuble par le tiers ? Nullement, dans l’hypothèse

envisagée, celle d’une vente ayant porté sur la propriété

et non sur la jouissance. La vente eut pu être valable si elle

avait été limitée à telles ou telles récoltes, elle est nulle im-

médiatement lorsqu’elle a eu pour objet la propriété ", on

la dénaturerait en la maintenant pour partie.

Reste une dernière difficulté qui se rattache à une con-

troverse déjà rencontrée 3. La recevabilité de l’action doit-

elle être subordonnée au consentement du mari, de sorte

qu’au cas probabled’un refus d’autorisation, le tribunal civil

ne pourrait pas habiliter la femme à plaider ? A la suite de

Lebrun ‘, une partie de la doctrine 5 répugne à laisser trou-

bler la paix du ménage par une action susceptible d’entraîner

un recours en garantie du tiers contre le mari. Cette consi-

dération justifie une mesure favorable à la femme telle que

la suspension de prescription de l’article 2256—20 et non un

ajournement imposé de l’action, contraire à son intérêt.

L’ajournement pourrait contraindre la femme à demander la

séparation de biens qui troublerait davantage l’union con-

jugale. On objecte surtout l’impossibilité pour la femme de

conclure au délaissement d’un immeuble dont elle ne peut

pension de la prescription établie par l’article 2256-2°, suspension écrite en faveur

dela femme et qui ne doit pas être retournée contre elle.

1. D. H. 1925, 637.

2. Aubry et Rau, 5e édition, VIII, & 510, note 25, p. 144.

3. Supra, n° 197.

4. Op. cit., liv. II, ch. 11, sect. IV, n° 27.

5. Toullier, XII, 400 ; Rodière et Pont, II, 913 ; Troplong, II, 988 ; Aubry et

Rau, 5° édition, VIII, $ 510, note 26.
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prendre possession en vue de l’administrer, sans un mandat

du“ mari, administrateur légal des propres. Lorsque la con-

servation des propres de la femme est en jeu, nous crOyons

que les prérogatives du chef de la communauté ne peuvent

pas mettre en péril les droits de celle-ci, puisque l’intérêt

de la communauté est secondaire. Le délaissement ne peut—

il pas être ordonné au profit de la femme et l’expulsion du

tiers poursuivie avec l’autorisation de la justice, alors même

que l’immeuble risquerait ensuite de n’être pas administré

par la faute du mari ?

On peut espérer que les efforts déployés par la doctrine

pour la défense des propres parfaits de la femme convain-

cront finalement la _Cour suprême. La Cour de Colmar, le

5mars 1936, dans une espèce déjà citée où la femme agissait

en nullité de la vente de ses propres mobiliers afin de pré-

venir la prise de possession par l’acquéreur, a fait sien l’ar-

gument essentiel de ladoctrine: un acte illicite du mari ne

peut pas faire obstacle à l’action en revendication « qui

« existe incontestablement et sans limite dans le temps, en

«« faveur de la femme ; qu’en décider autrement irait à l’en-

« contre de la défense faite au mari d’aliéner les meubles

« propres de la femme et rendrait le plus souvent illusoire

« le droit de cette dernière à la restitution en nature que la

« loi lui a garantie 1 ». De tels motifs sont applicables en

matière immobilière et repoussent d’une manière absolue

l’exception de garantie invoquée contre la femme.

1. S. 1936.l.179.



CHAPITRE II

L’ADMINISTRATION _DES BIENS COMMUNS

NON RESERVES

452. Exclusion des biens réservés. —— Nous comprenons

ici sous le nom de biens communs, d’abord les biens communs

proprement dits, ceux qui du chef soit de l’un soit de l’autre

des deux époux sont tombés dans la communauté ; ensuite

les propres imparfaits, lesquels, par l’application des règles

du quasi-usufruit, sont devenus, pris dans leur individualité,

la propriété de la communauté. S’ils sont propres, c’est en

ce sens seulement que l’époux a droit, lors de la dissolution,

à récompense de leur valeur. Au contraire nous laissons de

côté les biens réservés de la femme qui réalise des gains par

son travail (tant que ses pouvoirs n’ont pas été révoqués)lz

L’administration de ces biens, sous tous les régimes est

soumise à des règles légales invariables.

453. Le mari est seul chef de la communauté. — Telle est

la règle édictée par l’article 1421 : « Le mari administre seul

« les biens de la communauté .» Il y a là un des aspects fon-

damentaux du régime. Cette situation n’est pas établie dans

l’intérêt égoïste du mari, mais dans celui des deux époux,

unis dans une association que représente seul le mari ’. Il

n’est pas loisible à ce dernier d’écarter par une clause du

contrat de mariage 3, cette suzeraineté qui lui est en réalité

1. Supra. n03 218 et suiv.

2. C'est pourquoi les obligations assumées par le mari sont opposables à la

femme ou à ses représentants, même si elles n'ont pas acquis date certaine avant

la dissolution de la communauté. car la femme n'est pas un tiers. Voy. ' Req.

13 mars 1854, D. P. 1854.I.100 ; Bordeaux, 16 janvier 1878, D. P. 1879.II.182;

Seine, 11 février 1893, D. P. 1893.ll.547. Pour la même raison l'article 1321.

protégeant les tiers contre la révélation d'une contre-lettre, ne peut pas être invo-

qué par la femme. Req. 12 juillet 1932, Répertoire pratique du notarial,1933,p. 23.

3. Voy. supra, les restrictions au principe de la liberté des conventions matri-

moniales, 11°“ 127 et suiv.
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imposée (article 1388). Tout au plus peut-il, pendant la durée

du mariage, donner à la femme mandat, essentiellement

révocable, de gérer les affaires communes, en respectant,

d’ailleurs s’il s’agit d’aliéner ou d’hypothèquer, les termes

de l’article 1988 qui exigent une procuration spéciale. De la

résulte :

10 Que le concours de la femme n’est pas nécessaire au

mari pour les actes à accomplir.

20 Que l’opposition de la femme n’aurait aucun effet.

« Le mari administre seul », cela signifie: sans le concours

de la femme et même malgré elle ; il est chef de la commu—

nauté.

Ce caractère particulier du régime de communauté n’a

pas peu contribué, étant donné les mœurs actuelles, à l’adop-

tion, par les futurs époux, voulant établir une société de

biens, de la clause de communauté réduite aux acquêts qui

diminue la consistance des biens communs. Ainsi paraît

moins «inégale», moins contraire au droit commun des

sociétés (article 1859) cette société late sensu‘ où, comme nous

l’avons vu précédemment, le mari engage les biens communs

par toutes ses obligations et dans laquelle nous allons le

trouver investi d’un droit presque absolu de disposition

quant à ces mêmes biens.

Quoi qu’il en soit, c’est avec ce caractère que le régime

s’est constitué dans l’ancien droit et que le Code civil l’a

reçu. La prépondérance du mari, quant aux biens communs,

est telle qu’on a quelque peine à qualifier exactement sa

situation.

454. En quelle qualité le mari administre-t-il les biens

communs ? — Il administre ses biens propres comme pro—

priétaire avec tous les pouvoirs inhérents à cette qualité.

Quant aux propres de la femme, il les administre comme

représentant de la communauté usufruitière; avec des pou-

voirs limités, avec ceux-là seulement qui lui sont attribués

par la loi. Mais que décider quant aux biens communs ? Il

est certain que les textes paraissent donner au mari au moins

quelques-uns des attributs de la propriété. Nous avons déjà

signalé que l’article 1409 lui donne le droit d’engager libre—

ment la communauté par toutes ses obligations, même délic—

tuelles. L’article 1421, alinéa 2, dispose qu’il peut « vendre,

aliéner, et hypothéquer sans le concours de la femme ».

 



438 L’ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNS

455. Le mari seigneur de la communauté aux termes de

l’article 225 de la coutume de Paris. — Ce sont ces larges

pouvoirs qui faisaient communément dire dans l’ancien

droit, c’était une idée courante, que le mari est seigneur et

maître de la communauté, en d’autres termes, propriétaire.

C’est ce que portait, à peu près, l’article 225 de la coutume

de Paris.. _

S’autorisant de cette tradition, certains auteurs sont allés

jusqu’à nier l’existence même d’intérêts communs au cours

du mariage. Les biens qu’on appelle, mal à propos, communs,

appartiennent, disent-ils, en réalité au mari. Quant à la

femme, elle n’a qu’un droit éventuel, qu’une expectative

de droit qui se réalise seulement si elle accepte la commu-

nauté après sa dissolution. Si elle renonce, la communauté

n’aura jamais existé 1. Cette manière de voir s’appuie

notamment sur une formule trouvée dans Dumoulin et dont

on a généralisé la portée abusivement : « Uxor non est pro-

pria sed speratur fore 2 ». Elle n’est pas associée, elle le de-

viendra si, plus tard, elle accepte, auquel cas il y aura lieu

à partage. .

Nous avons déjà commenté la maxime et relevé les erreurs

d’interprétation auxquelles elle a donné lieu lorsque nous

avons défini la nature juridique de la communauté 3. Déjà

dans notre ancien droit l’expression « le mari est seigneur

et maître » n’était pas prise à la lettre 4. On ne considérait

pas en réalité le mari comme propriétaire exclusif. A plus

forte raison, aucun texte du Code civil, n’a—t-il reproduit

l’article 225 _de la Coutume de Paris. Il est indéniable, sans

doute, qu’une partie de notre ancienne jurisprudence’

1. Voy. Toullier, t. XII, n°3 75 à 81 ’: Championnière et Rigaud, t. IV, n°5 2835

et 2836.

2. Dumoulin, Commentar in. consuetud. parisiens,‘ X. S. 119, t. ], page 880.

Voy. Pothier, Traité de la Communauté, n° 3. Pothier écrit : « C’est ce qui fait

«dire à Dumoulin que cette communauté étaitplutôt in habitu quam in arm... .

Voy. Chéron, Etude sur l’adagc Uror non est propria sed speratur fare. Thèse

Paris 1901.

3. Supra, n°3 244 et suiv.

4. Voy. Pothier, loc. cit., parlant des larges pouvoirs du mari : « C'est pour cette

raison que le mari, pendant que la communauté dure, est réputé, en quelque façon.

comme le seul seigneur et maître des biens dont elle se compose... »

5. L'article 225 de la Coutume de Paris s’exprimait ainsi : « Le mari est sei-

a gneur des meubles et conquêts immeubles par lui laits durant et constantle

« mariage de lui et de sa femme : Il» peut en disposer sans le consentement desa

« femme par donation ou autre disposition entre vifs, à son plaisir et volonté,
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donnait au mari le droit de disposer à titre gratuit, mais

nous verrons que l’article 1422 le lui refuse sauf exception.

456. Réaction du Code civil. — Du reste, il est manifeste

qu’en 1804, avec le Code civil s’accuse la réaction opérée

peu à peu par l’ancienne jurisprudence contre l’absorption

de la communauté par le mari. Elle est manifestée, sinon

par de graves innovations, du moins par la formule des

textes qui soulignent le droit de la femme et la protection

qui lui est due. Après la rédaction de l’article 1421 qui subs-

titue le titre d’administrateur à celui de seigneur et celle

de l’article 1422 qui interdit les dispositions à titre gratuit,

nous citerons celle de l’article 1492 de laquelle il résulte que

lorsque la femme renonce, elle « perd toute espèce de droit

« sur les biens de la communauté», c’est donc qu’elle avait

des droits avant la dissolution. L’article 1419 autorise la

même conclusion : Il en.résulte, en effet, que la femme en

s’obligeant avec l’autorisation du mari, oblige la communauté

qui reste engagée même si plus tard la femme renonce.

Les textes du Code se dressent donc contre la lettre de la

règle traditionnelle qui déjà dans l’ancien droit ne corres-

pondait pas exactement àla vérité des choses. La juris-

prudence et la doctrine contemporaines, dont nous étudie-

rons plus loin le rôle très actif dans la limitation des pouvoirs

du mari, ont uni leurs efforts pour préciser, autant que

possible, le caractère spécifique de ces pouvoirs.

457. Les pouvoirs du mari chef de la communauté sont

àla fois ceux d’un mandataire légal et ceux d’un co-proprié-

taire. — Toutefois la jurisprudence et surtout la doctrine

se heurtent à une difficulté presque insurmontable, lors-

qu’elles veulent se dégager de la casuistique de l’ancien droit

coutumier et poser des principes clairs d’où il soit possible

de déduire tous les pouvoirs du mari sur les biens communs.

La nature juridique de la communauté demeure, au Code

civil, vague, imprécise. La communauté n’est pas une so-

ciété ordinaire, constituant un être moral dont le mari admi-

nistrateur serait le mandataire. Elle est une indivision, mais

' à personne capable et sans fraude ». —— Toutefois, certaines coutumes, comme

celle d’Anjou (article 289), du Maine (article 304), de Lodunois (ch. XXVI, ar-

ticle 6) du bailliage de Touraine (ch. XXIV, article 10), interdisaient au mari de

disposer entre vifs, et à titre gratuit, des biens dela communauté, si ce n'est pour

sa part seulement.



440 L’ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNS

une indivision organisée de telle sorte que le concours des

deux communistes n’est pas requis pour la gestion, de telle

sorte même que la quote-part exacte de chacun des époux

_ ne sera déterminée qu’après la liquidation de la communauté.

Le Code civil ne contient pas la théorie de l’indivision orga-

nisée, institution complexe qui participe de l’association et

de la co-propriété. La doctrine n’a pas d’autre guide que la

casuistique à laquelle a donné lieu notre régime matrimonial.

De ce que la communauté n’est pas une société propre-

ment dite, douée de la personnalité morale, concluons que

le mari, seul administrateur en vertu de l’article 1421, agit

au nom de la femme en même temps qu’en son nom propre

lorsqu’il se comporte en chef de la communauté.

Il est impossible d’écarter la représentation de la femme

puisque le mari par ses actes dispose de la part de la femme

dans la (:O-propriété des biens communs 1. Et cependant ce

principe d’un pouvoir légal de représentation de la femme par

le mari est dangereux, car au premier abord le mandat va

paraître sans limites. L’administration dont le mari“ est

chargé est entendue au sens large et vague d’une gestion

générale comportant le pouvoir de disposer. Laurière disait

du mari qu’il administre cum libera potestate 2. C’est, en

définitive, le sens de la qualification historique de « seigneur

et maître ».

Hâtons—nous donc de corriger ce premier principe en fai-

sant apparaître les limites. D’une part la représentation

légale de la femme par le chef de la communauté n’a pas la

portée d’une représentation du droit commun : la femme y

échappe en renonçant à la communauté et, lorsqu’elle

1. Voy. Amiens 30 janvier 1901, D. P. 1903.11.289. Attendu « ...que pour

- la femme cette qualité de propriétaire est certaine ; que pour ce motif, si des

« biens communs sont vendus après saisie immobilière, la femme ne peut les

« surenchérir, étant elle-même partie saisie et rangée dans la catégorie des per—

! sonnes à qui l’article 711 C. pr. civ. refuse le droit de surenchérir: — qu’elle

« ne saurait avoir plus de droit a l'occasion d’une vente volontaire, même avec

« l’autorisation de son mari, parce qu’elle est également tenue de garantir le

- tiers acquéreur contre tous les troubles et ne peut I’évincer indirectement

- par la voie de la surenchère. »

Dans le même sens Civ. 23 nov. 1931, D. H. 1932.1 : « Attendu que l’article 1421

« donne au mari chef de la communauté le pouvoir d’aliéner seul les biens communs

« que dès lors, sans qu’il qu’il yait à rechercher si elle est copropriétaire ou man-

« dante, la femme est censée représentée parle mari auxventes conclues en vertu

« des pouvoirs qu’il tient de la loi. »

2, Laurière, sur l'article 225 de la Coutume de Paris.
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accepte, le bénéfice d’émolument restreint sa contribution

(article 1483). Au regard de la femme, les effets d’un mandat

conventionnel donné au mari et ceux du mandat légal du

chef de la communauté sont donc très différents 1. D’autre

part, ce pouvoir spécial de représentation n’est donné au

mari qu’en vue de l’administration de la communauté. Si

large que soit le domaine attribué à cette « administration »,

la notion de gestion d’une masse indivise implique d’après

la jurisprudence deux et peut-être trois limites. Très certai-

nement le pouvoir de représentation de la femme cesse en

cas d’abus et en cas de détournement.

Nous avons rencontré un exemple d’abus en matière

d’administration des biens personnels de la femme : l’acte de

disposition d’un propre spécialement interdit par un texte

exprès ne peut pas, ni par sa nature, ni en raison de la prohibi-

tion légale, être un acte d’administration de la communauté.

Nous en avons conclu qu’il était inopposable à la femme 2.

Nous appliquerons cette limitation à l’hypothèque légale

que la femme possède en propre sur les immeubles de la

communauté (et du mari), et il en résultera une atténuation

très appréciable à la « seigneurerie » traditionnelle du mari.

L’étude de la jurisprudence contemporaine nous révèlera

que celle—ci utilise largement la notion de détournement de

pouvoir pour rendre inopposables à la femme les actes frau-

duleux du mari en s’appuyant à la fois sur la tradition, sur

l'article 243 du Code civil, sur un principe général dont

l’article 1167 n’est qu’une application ".

458. A ces limitations fondées sur les notions d’abus de

pouvoir et de détournement de pouvoir, convient-il d’ajouter

une troisième limitation en érigeant cet autre principe gé-

néral: le pouvoir de représentation de la femme n’existe

que dans la mesure où il est utile à l’administration ? L’affir-

mative ne nous paraît guère douteuse, mais il y a plusieurs

façons de comprendre le sens et la portée de cette nouvelle

formule.

Nous nous heurterons, en matière de donations de biens

communs, à un arrêt de la Cour suprême d’où il résulte que

le mari ne représente pas du tout la femme lorsqu’il consent

!. Voy. la note Flurer, D. P. 1886.II.35, 1re colonne.

2. Supra, n° 446, et aussi 420 et suiv.

3. Infra, n°=‘ 479, 480 et suiv.
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une donation de biens communs dans le cadre de ses pou-

voirs 1. La structure de la communauté nous permet-elle de

concevoir que le mari ait la possibilité de puiser dans sa

qualité de co-propriétaire de la masse commune le pouvoir

de disposer pendant la durée du mariage de biens communs

sans avoir besoin pour cela de représenter aucunement la

femme ? Nous ne le pensons pas, et nous critiquerons l’arrêt

de 1898 auquel nous venons de faire une allusion anticipée.

Nous ne concevons pas qu’un copropriétaire puisse disposer

des droits indivis d’un autre sans le représenter. C’est dans

l’organisation d’une représentation que consiste l’organisa-

tion d’une indivision.

En principe les droits conférés par un co-propriétaire sont

subordonnés aux résultats du partage : ce principe est large-

ment mis de côté dans le cas de la communauté, au profit

de l’administration du mari. Dans l’intérêt du crédit du mari,

utile au ménage, la masse indivise tout entière est affectée,

à titre de gage général, a ses créanciers 2. C’est pourquoi les

conséquences pécuniaires des abus de pouvoir du mari

commis dans l’administration des biens communs grèvent—

ceux-ci? Le mari qui n’a pas le pouvoir d’imposer àla

femme la donation d’un immeuble commun, ni par voie de

conséquence la garantie assumée dans cette donation par

une clause expresse (de sorte que l’acceptation de la commu-

nauté n’empêchera pas la femme de revendiquer l’immeuble

quand le partage le lui attribuera "), le mari, disons-nous, &

néanmoins le pouvoir de conférer à ses créanciers — même

au donataire d’immeuble, — un droit de gage général sur

les biens communs qui soit opposable à la femme. Sa 00-

propriété implique un tel pouvoir pendant une indivision

qui doit durer autant que le mariage et entraîne celui de

soumettre la part éventuelle de la femme au droit de saisie de

ses créanciers personnels. Disposer dans cette mesure des droits

de la femme c’est encore la représenter, mais le mandat légal

est ici limité de telle sorte que la représentation ne produit

pas d’autres conséquences : elle n’est admise qu’à cet effet 5.

Infra, n° 477.

. Supra, n° 334.

. Supra, n° 335.

Infra, n° 466.

. Supra, n° 450c.0
1
P
D
G
I
Q
—
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En somme, le pouvoir de disposition du mari est lié à un

pouvoir de représentation de la femme. La jurisprudence

n’a pas une vue aussi nette de la structure de la communauté

stelle oscille encore entre cette notion et le vieux préjugé

de la « seigneurie » du mari, tel l’arrêt précité de la Chambre

civile du 23 novembre 1931, condamnant la femme à subir

les conséquences de l’aliénation d’un immeuble commun par

le mari « sans qu’il y ait à rechercher si elle est co—proprié—

taire ou mandanteI ». Il est difficile de se dégager de la

casuistique.

SECTION I

ÉTENDUE DES POU\"OIBS DU MABI

459. Division. — Etudions successivement l’administra-

tion du mari, au sens étroit de l’expression, les actes de

disposition et la sanction des abus et des détournements

de pouvoirs.

% 1

L’ADMINISTRATION PROPREMENT DITE

460. Notion de l’administration. — En matière de com-

munauté conjugale, la notion d’administration comprend

un domaine très étendu : le nécessaire, l’utile, le superflu du

ménage en même temps que l’entretien et la mise en rapport

des biens communs. Le mari, chef de la communauté doit

entretenir le ménage et il est juge, en principe, du train de

Vie qui convient aux deux époux, pourvu qu’il fournisse à

la femme un état convenable, en rapport avec sa situation

sociale. Les époux sont capables, maîtres de leur fortune,

ils ont associé leurs intérêts, nulle limite ne peut être pro-

posée aux dépenses somptuaires.

461. Article 1421-1°. — Dès lors, il est naturel que le

Code civil n’ait pas défini l’administration du mari et n’ait

pas fixé de limites particulières. En conséquence surtout,

le mari n’est ni responsable ni comptable, car, quoi qu’il ait

1. D. H. 1932.I.
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fait, il l’aura fait dans la limite de ses pouvoirs. Si son admi-

nistration a compromis la fortune commune, au point qu’il

ne reste plus rien à partager lors de la dissolution, la femme

peut le regretter, mais non s’en plaindre légalement.

Par la s’explique, disions-nous, le mode de procéder de la

loi : Elle ne vise guère dans sa réglementation que les hypo-

thèses dans lesquelles elle a apporté quelques limites à ce

droit général. Ainsi les textes ne contiennent rien :

10 quant aux baux ; c’est que le droit du mari est complet

(article 1421—2°), à l’inverse de ce que décide l’article 1429

pour les baux relatifs aux biens propres de la femme.

Donc, pour quelque durée qu’ils aient été faits par le

mari, la femme ou ses représentants devront les exécuter

dans la mesure où les biens loués tomberont dans le lot de

la femme.

2° rien non plus quant à l’exercice des actions. C’est que

le mari les exerce toutes, qu’elles concernent les biens com—

muns ou les biens qui doivent tomber en communauté. Il

transige et plaide tant au possessoire qu’au pétitoire. Il

peut acquiescer à un jugement, se désister de l’appel déjà

formé 1. De même, c’est valablement qu’il exerce l’action

en partage relativement aux successions qui doivent tomber

en communauté (article 818). Les tiers peuvent aussi légi-

timement appeler en justice le mari seul, dès qu’ils sont

créanciers de dettes à la charge de la communauté, même

lorsqu’il s’agit de dettes mobilières nées du chef de la femme.

En pratique cependant, pour obtenir hypothèque judiciaire

sur les biens de la débitrice personnelle, les créanciers de la

femme la mettront également en cause 2.

462. Etendue de la dispense de reddition de compte. —

Le Code civil n’a pas formellement dispensé le chef dela

communauté d’une reddition de compte. Cette dispense

résulte de l’absence de responsabilité, laquelle n’est pas

écrite non plus dans la loi, mais découle du caractère de l’ad-

ministration du mari. D’une part le mari agit jusqu’à un

certain point en tant que propriétaire, d’autre part les

1. Req. 3 janvier 1927, S. '1927.1.224. En revanche, le compromis semble ne

devoir être permis au mari agissant seul, que dans la mesure où il peut faire

des donations (cf. art. 1422, infra).

2. Aubry et Rau, 5e édition, VIII, 5 509, p. 110. De même les procédures de

saisie sont valablement exercées contre le mari seul.
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époux sont maîtres d’organiser leur vie commd ils l’entendent

et la femme est censée, dans l’intérêt de l’indissolubilité du

mariage, subordonner sa volonté à celle du mari, surlaquelle

elle pourra d’ailleurs exercer toute son influence. Libre donc

au mari de laisser dépérir les biens communs, d’employer

ses ressources à la satisfaction de telle nécessité ou de tel

Caprice du ménage plutôt qu’à la conservation d’un im-

meuble commun.

L’irresponsabilité du mari est unanimement admise en

droit positif 1.

En conséquence, le mari n’a pas à rendre compte, c’est-à-

dire à justifier ses actes. De ce qu’aucune justification ne

peut lui être demandée, s’en suit-il qu’il ne puisse être con—

traint de fournir des explications ? Il n’est pas obligé de

tenir des écritures, de présenter un état de ses recettes et

de ses dépenses, cependant la jurisprudence décide qu’il doit

mettre à la disposition de la femme, lors de la dissolution,

pour lui permettre d’apprécier l’état de la masse commune,

non seulement les papiers qui se trouvent en sa possession,

mais encore s’il y a lieu ses souvenirs. La femme établit qu’à

telle date, tel bien, telle somme, sont entrés dans la masse

commune, elle est fondée à demander au mari, en vue de la

liquidation, ce que sont devenus ce bien et cette somme et

le mari ne peut pas se renfermer dans un refus de répondre,

qui serait interprété comme un indice de fraude; il doit

manifester sa bonne volonté pour aider la femme à se rendre

compte des aliénations et des dépenses afin de fixer la con-

sistance des biens communs au jour de la dissolution, si la

réalité d’une dépense est douteuse, c’est à lui de la prouver

par tous les moyens 2. Ainsi limitée, la jurisprudence n’a

rien de contraire aux principes de la communauté, elle se

borne à protéger la femme contre la fraude du mari 3.

463. Réserve de l’incapacité et de l’absence du mari.

Le régime de libre administration dure, en principe, jusqu’à

 

1. Aubry et Rau, Cod. loc., 5509, texte et note 3, p. 85 ; Planiol, Ripert et Nast,

[. VIII, n° 526, p. 589 ; Josserand, III, 2" édition, n° 159, p. 91.

‘l. Civ. 7 janvier 1890, D. I’. 1891.I.526, S. 1893.].405 ; Req. 29 janvier 1902.

D. P. 1902.I.219 ; Nancy 6 juin 1888, D. P. 1889.II.180, Paris, 12 avril 1903,

D. P. 1904.11.353.

3. Voy. Iloupin note sous Civ. 11 novembre 1895, S. 1896.I.281; Planiol,

Ripert et Nast, lac. cil. En sens contraire A. Colin et H. Capitant, 111, 8° édi

lion, n° 174, p. 147.
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la dissolution dela communauté 1 (nous verrons dans quelle

mesure les abus peuvent justifier une demande de séparation

de biens). Cependant il suppose un mari capable et subit

des altérations profondes dans le cas contraire. Le tuteur

d’un mari interdit remplace le mari dans l’administration

de la communauté et exerce celle-ci avec les pouvoirs limités

de tout tuteur. Le mari mineur ou pourvu d’un conseil

judiciaire ne peut pourvoir seul qu’à l’entretien du néces-

saire — en ce qui concerne le ménage — et ne peut procéder

seul qù’aux'actes de pure administration du patrimoine.

Au delà il est maintenu dans les limites convenables parla

nécessité de l’assistance de son curateur ou conseil judiciaire.

En cas d’absence du mari, lorsque la femme opte pour la

continuation de la communauté, elle est chargée de l’admi-

nistrer 2.

5 2

LES ACTES DE DISPOSITION

464. En matière d’administration de la chose d’autrui,

les actes de disposition (placement des capitaux, aliénation

des immeubles et des valeurs mobilières) sont l’objet d’une

réglementation- particulière. Un administrateur ordinaire

n’a habituellement qualité ni pour consentir ni pour effectuer

ces actes. Le mari a une-position particulière, qui n’est pas

celle d’un plein propriétaire, mais qui n’est pas non“ plus

celle d’un administrateur ordinaire, ainsi que nous allons

le voir successivement à propos des actes de disposition

à titre onéreux et à titre gratuit.

A. — Actes à titre onéreux

465. Principe de libre disposition. — Il résulte de l’article

1421-2° que le mari a, en principe, pleins pouvoirs pour

accomplir librement les actes de disposition a titre onéreux:

1. Sous réserve de la rétroactivité des demandes, en divorce ou en séparation

de corps ou de biens, Voy. Ch. Beudant, 2e édition, III. L'Etat et la capacilé de

personnes, second volume, n° 867, p. 117 et quant à la séparation de biens infra,

second volume.

2. Infra, n° 496.
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«Il peut vendre (les biens de la communauté), aliéner et

« hypothéquer sans le concours de la femme », c’est—à-dire,

encore une fois, sans qu’elle ait à y consentir et sans qu’elle

puisse s’y opposer. Et il peut disposer tant pour la part de

la femme que pour la sienne, par achat, vente 1, échange,

apport en société ’, transaction, etc. Il peut disposer

directement et indirectement, en engageant les biens par

hypothèque, par constitution de gage, en les démémbrant

par la constitution de servitudes, en les changeant de forme,

en les perdant, en les dissipant. C’est pour cela qu’il est

engagé par toutes ses obligations même' délictuelles. En un

mot, quant aux actes à titre onéreux, le mari a tous les

pouvoirs sinon tous les droits d’un propriétaire. Il peut dis-

poser « à son plaisir et volonté », disait l’article 225 de la

coutume de Paris.

Ici encore, il n’est ni responsable ni comptable. Il n’est

pas même responsable des valeurs qu’il aurait dissipées,

car, quoi qu’il ait fait, il l’aura fait dans les limites de ses

pouvoirs puisque ses pouvoirs sont légalement illimités.

A côté du principe, formulons maintenant les réserves, l’une

est écrite dans une loi postérieure au Code civil, les autres

découlent d’autres textes du Code et des principes généraux.

466; Loi du 12 juillet 1909. — Le mari qui peut constituer

seul un bien de famille insaisissable sur un immeuble de

communauté (article 3) est soumis, quant à l’aliénation (ou

àla renonciation àla constitution), aux restrictions écrites

dansl’article 11 : « S’il est marié ou s’il a des enfants mineurs,

« l’aliénation ou la renonciation sera subordonnée, dans le

« premier cas, au consentement de la femme donné de'vant

« le juge de paix et, dans le second cas, à l’autorisation du

« conseil de famille, qui ne l’accordera que S’il estime l’opé-

«ration avantageuse aux mineurs. Sa décision sera sans

« appel. »

467. Réserves tenant à la théorie des récompenses. —

1. Même avec /réserve d’usufruit à son profit. Voy. Aubry et Rau, t. VIII,

5°édit., & 509, p. 82 ; Guillouard, n° 691 ; Orléans, 14 mai 1864, D. P. 1864.

ll.173. Il peut aliéner moyennant une rente viagère même constituée sur sa tête

seule (réserve faite de l’application de la théorie des récompenses. Cf. Bordeaux,

I°r février 1878, S. 1878.11.258, D. P. 1879.II.124.

2. Cass. 24 mars 1903, S. 1904.I.137. Le contrat de mariage ne peut pas

limiter ce pouvoir du mari qu’il exerce en qualité de chef (article 1388). Voy.

Bartin sur Aubry et Rau, 5° édit., VIII, 5 509, note 2 bis.
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Il y a lieu de réserver en second lieu l’application possible

de la théorie des récompenses. A cet égard trois hypothèses

sont à distinguer :

Si le mari emploie les biens dans l’intérêt de la commu-

nauté, l’usage qu’il en a fait est définitif; il n’y a lieu à

aucune récompense. S’il les emploie dans l’intérêt de la femme

il y a_ lieu à récompense de la femme àla communauté. S’il les

emploie dans son propre intérêt, s’il en retire un profit per—

sonnel, il y a lieu à récompense de lui à la communauté.

C’est ce qu’énonce en termes généraux l’article 1437. Nous

verrons plus loin des applications de ces règles.

468. Réserves tenant à l’hypothèque légale de la femme. -

En troisième lieu, l’existence de l’hypothèque légale de la

femme, frappant les immeubles de la communauté comme

les propres du mari, conduira toujours, en pratique, les

tiers acquéreurs ou prêteurs sur hypothèque à exiger le

concours de la femme aux fins de renonciation ou de subro-

gation ‘. _

En dehors de ces réserves tenant à l’application d’autres

textes explicites, le mari est, au Code civil, maître souverain

en matière d’actes à titre onéreux. La femme semble avoir

seulement le droit, quand les conditions en sont réunies.

de demander la séparation de biens dans le but de protéger

ses intérêts contre la mauvaise gestion du mari. Un principe

général lui fournit cependant une dernière protection.

469. Réserve de la fraude. Renvoi. —' En présence de

cette liberté d’administration presque illimitée, considérant

que les pouvoirs du chef de la communauté ne lui sont pas

conférés dans son intérêt égoïste, — nous l’avons vu — mais

dans l’intérêt des deux époux copropriétaires, la jurisprn

dence est intervenue. Elle utilise très heureusement contre

le mari le principe général qui interdit à tout administrateur

le détournement de pouvoirs, ou, en d’autres termes, permet

1. Traditionnelleuient, les établissements émetteurs exigeaient l'intervention

(la signature) de la femme pour la conversion au porteur ou l'aliénation d'un litre

nominatif immatriculé à son nom et tombé depuis lors en communauté. L’ins

titution des certificats de propriété par la loi du 26 mars 1927 doit interrompre

cette tradition. Le certificat de propriété dispense l’établissement émetteur de

prendre lui-même la responsabilité de l’interprétation du contrat de mariage.

L’article 21 du décret du 9 mai 1928 prend soin de dégager la responsabilité

de l’établissement émetteur relativement à la mutation du titre nominatif quand

il s’est conformé à la réquisition d'immatriculation d’un certificat dressé par un

certificateur qualifié.
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de méconnaître les pouvoirs exercés dans un esprit de fraude.

Le mari cesse d’être investi des pouvoirs de chef lorsque

l’esprit de sa gestion est en contradiction avec celui de la

mission qui lui était confiée.

Ce concept était déjà mis en lumière et timidement sanc-

tionné dans notre ancien droit. « Seigneurie de commu-

« nauté » était attribuée au mari « quatenus bona fides patitur,

«non etiam ut fraudibus via. aperiatur1 ». D’autre part,

l’article 225 de la Coutume de Paris portait que le mari

devait exercer ses pouvoirs « sans fraude ».

Encouragée par la doctrine, la jurisprudence contempo—.

reine s’appuie sur les articles 1167 et 243 du Code civil

pour opposer à la liberté du chef de la communauté, lorsqu’il

met en œuvre ses pouvoirs légaux, l’interdiction d’agir

frauduleùsement. Les applications ainsi faites, par la juris-

prudence, en matière d’actes à titre onéreux, de la maxime

fraus omnia corrumpit sont nombreuses 2. Mais les difficultés

visant tant la notion de fraude, en elle-même, que les consé-

quences et la sanction, étant les mêmes pour les actes à

titres onéreux et pour les actes à titre gratuit, nous les exa—

mineronsàapropos des libéralités.

B. — Actes à titre gratuit

470. loi, les pouvoirs du mari cessent manifestement

d’être ceux d’un maître; la loi les limite expressément. Il

en résulte, à l’inverse de ce que nous constations pour les

1. Coquille, Questions et Réponses sur les Coutumes de la France, quest. 96 ',

Rappr. Lebrun, Liv. ], chap. v, dist. 1, n° 60 et Pothier, Traité de la Communauté,

n° 467, second axiome, édition Bugnet, VII, p. 258.

2. Exemples ; Ventes et emprunts opérés pendant la dernière maladie de la

femme. Req. 21 brumaire au XIII, D. Jurispr. Gén.,Voy. Contrat de mariage,

1155 (Vente d'un immeuble de la communauté à vif prix) ; Colmar 25 février 1857,

D. P. 1857.II.88, S. 1857.II.321 (Constitution frauduleuse d’une rente viagère

au bénéfice du mari au moyen de l’aliénation d’un bien commun) ; Paris 21 juil-

let 1871 S. 1872.II.301 ; Bordeaux 7 févr. 1878, D. P. 1879.II.124, S. 1878.I1.258

(Apport en société d‘un fonds de commerce dépendant de la communauté pour

en empêcher la reprise parla femme en vertu d’une clause) ; Req. 24 mars 1903,

D. P. 1905.I.33, S. 1904.1.137 (Vente d’un immeuble et d'un fonds de commerce

en vue d'un divorce à intervenir (dans des conditions où l’article 243 ne jouait

pas) avec rétrocession postérieure au profit du mari seul) ; Cassation Civ., 23 jan-

vier 1928, D. P. 1928.I.86 (Vente avec réserve d’usufmit au profit du mari);

Paris 24 juillet 1928,S. 1929.II.97, note Béquignon, Voy. aussi infra, les ventes

àVII prix constituant des donations déguisées.

BEUDANT. -— Le Contrat de mariage 29
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actes de disposition à titre onéreux, que le mari devient

alors comptable et responsable, car les actes accomplis par

lui peuvent avoir excédé ses pouvoirs légaux, avoir été passés

sans pouvoir; ce dont il est responsable au regard de la

communauté et de la femme personnellement. Le Code civil

fait une distinction ayant trait aux dispositions entre vifs,

d’une part et aux testaments ou institutions contractuelles

d’autre part. Voyons d’abord les libéralités à cause de mort.

Elles nous retiendront peu. Nous nous arrêterons davantage

sur les libéralités entre vifs qui donnent lieu, souvent en

pratique, non seulement à des abus de pouvoir, mais encore

à des détournements de pouvoir. C’est à leur propos que

nous exposerons la théorie de l’acte frauduleux.

1. — DISPOSITIONS A CAUSE DE MORT

471. Article 1423. — Nous visons ici les dispositions à

titre gratuit par actes de dernière volonté, par testament,

autrement dit par legs et l’institution contractuelle.

Le mari peut incontestablement donner par cette voie sa

part de communauté. (l’est l’hypothèse que prévoit l’ar-

ticle 1423-1° : « La donation testamentaire faite par le mari

« ne peut excéder sa part dans la communauté. » Aucun

doute ne peut exister à cet égard, ni sur la légitimité de la

disposition, car alors il n’a usé que de son droit certain

ni sur son étendue qui dépendra des circonstances. A-t-il

donné sa part ? Elle sera de moitié si la femme accepte;

du tout si elle renonce. C’est d’ailleurs, suivant les cas, une

question d’intention. A-t—il, par exemple, donné la moitié

de la communauté ? Que la femme accepte ou renonce ce

sera toujours la moitié.

Il se peut, d’un autre côté, que le mari ait donné ou légué

non plus sa part dans la communauté, mais un corps cer-

tain, meuble ou immeuble, peu importe. Ce n’est pas préci-

sément le legs de la chose d’autrui, c’est le legs d’une chose

indivise entre-le disposant et son conjoint. Le legs sera-til

valable, sera-t-il efficace ? C’est le cas que prévoit l’article

1423-2°. L’effet du legs dépend de ce qu’il adviendra plus

tard. Si la femme renonce, le legs sera certainement valable

(article 1492). Le mari aura toujours été seul propriétaire.
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donc rien ne s’opposera à l’exécution du legs. Mais que

décider si la femme accepte ? D’après le droit commun,

le legs vaudra ou non, selon l’effet du partage. L’objet légué

tombe-t-il au lot du mari ? Le legs sera valable, car, étant

donné le caractère déclaratif du partage le mari est réputé

avoir toujours été propriétaire et seul propriétaire de l’objet

légué. Cet Objet tombe-t—il au lot de la femme 3’ Le legs sera

nul (articles 883, 1021), car le mari se trouvera alors avoir

légué le bien de la femme.

Mais le droit commun ne s’applique pas complètement dans

ce cas ; l’article 1423-2° y déroge en un point : il décide que

le legs est toujours valable, que le bien légué tombe au lot

du mari ou au lot de la femme, mais qu’il sera, selon le cas,

exécuté différemment: Si l’objet tombe au lot du mari,

ou exécutera le legs en nature. C’est tout naturel, c’est le

droit commun. Si l’objet tombe au lot de la femme, on exé—

cutera néanmoins le legs, mais par équivalent, les héritiers du

mari l’acquitteront sur la part de ce dernier (articles 1423-2°).

472. Fondement et domaine d’application de l’article 1423-

2°- — La disposition finale de l’article 1423 est une déroga-

tion au droit commun, une particularité 1. on l’explique

comme étant un expédient employé afin de conjurer une

collusion entre la femme et les héritiers du mari. N’est-il

pas à craindre qu’ils ne se-eoucertent afin d’annuler le legs,

en faisant tomber la chose léguée au lot de la femme I‘ Il est

vrai que le légataire a le droit d’intervenir au partage (ar-

ticle 882). Peut—être a-t-on voulu éviter cette intervention

qui n’est pas sans inconvénients. On la rend inutile, en effet,

puisque, quoi qu’il arrive, le leg sera exécuté, en nature dans

un cas, par équivalent dans l’autre.

Cette première explication pratique a sa valeur, mais elle

doit être complétée par la suivante: L’article 1423 prend

en considération les pouvoirs spéciaux du mari sur les biens

communs, de sorte que ses dispositions doivent être res-

treintes au cas où le bien indivis légué est un bien de commu—

nauté. Plusieurs décisions de jurisprudence sont en harmonie

avec cette façon de raisonner: C’est ainsi que la Cour de

1. Ch. Beudant, 2° édition, t. VII, Les danaliuns (‘I lrsmmvnls, second volume,

n° 310, p. 61.En sens contraire, Voy. Wald, note S. 1907.Il.89 sous Besançon

Il} mai 1906.
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Paris le 6 mai 1861 1 a décidé que l’article 1423 ne s’appli-

quait pas lorsque le legs figure dans un testament du mari

fait postérieurement à la dissolution du régime, avant le

partage ; à cette date les pouvoirs du chef de la communauté

ont pris fin. De son côté, la Cour de Besançon, le 16 mai 1906

a écarté l’application de l’article 1423 dans l’hypothèse

Où le mari lègue un immeuble non plus commun mais indivis

entre sa femme et lui, et propre à chacun d’eux 2.

Une partie de la doctrine critique cette manière de voir.

Elle aperçoit dans l’article 1423 uniquement la consécra-

tion par la loi d’une présomption d’intention du mari:

En léguant le bien commun le mari a fait, implicitement, le

raisonnement que voici : « Si le bien commun est mis dans

mon lot, je désire qu’il soit exécuté en nature. Si le bien est

mis dans le lot de ma femme (ce que je sais possible), je

désire qu’il soit considéré comme un legs de la valeur du

bien, valeur que lelégataire prendra dans l’actif successoral“.u

Cela revient à dire que la nature juridique de la communauté

ne joue aucun rôle dans l’article 1423-2° et que la présomption

d’intention mérite d’être généralisée et d’intervenir dans tous

les cas de legs d’une chose indivise. Nous avons ailleurs

rejeté cette Opinion 4. Il est, en réalité, impossible de con-

naître avec certitude l’intention de celui qui lègue une chose

indivise, or, c’est le devoir du testateur de formuler explici-

tement ses dernières volontés. Le chef de la communauté

a des pouvoirs qui dépassent ceux d’un copropriétaire _or-

dinaire; logiquement et en-poussant jusqu’aux extrêmes

limites la « seigneurie » que lui accordait l’ancien droit, on

eût pu lui attribuer le pouvoir de léguer un objet mobilier

qui aurait été ainsi soustrait au partage. L’article 1423-2°

constitue un moyen terme, il donne à tout legs une certaine

efficacité, — que justifie son pouvoir de conférer à des

créanciers des droits susceptibles d’être exercés avant par—

tage — en prenant soin que cette efficacité ne préjudiciæ

pas aux droits de la femme. Toutefois si l’article 1423-20

n’est pas, à proprement parler, une présomption de volonté

(mais plutôt une application mitigée des principes de la

. Paris 6 mai 1861, S. 1861.11.322, D. P. 1862.II.161.

. Besançon 16 mai 1906, S. 1907.11.89 et la note A. Wah].

. Wah]. note précitée ,- Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n° 539, p. 603.

. Ch. Beudant, 2° édition, t. VII, loc. cit.i
£
‘
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communauté), il est néanmoins une disposition supplétioe

de volonté, de sorte qu’il pourrait être écarté par une vo—

lonté contraire explicite ou implicite 1.

2. — DISPOSITIONS ENTRE v1rs

473. Donations interdites et donations frauduleuses. —

Nos anciennes coutumes, et, en particulier, la coutume de

Paris affirmaient qu’en principe les pouvoirs du mari étaient

sur ce point aussi absolus qu’en matière de disposition à

titre onéreux. L’article 225 de la coutume de Paris disposait,

notamment, qu’en ce qui concerne les immeubles communs,

le mari pouvait « ...en faire et disposer par donation ou autres

dispositions entre vifs à son plaisir et volonté. »

La réaction contre l’omnipotence du mari dont nous avons.

relevé plusieurs manifestations au Code civil est patente

dans l’article 1422. Les rédacteurs du Code ont institué,

dès 1804, dans l’intérêt de la femme, en matière de donation

entre vifs, des limites assez arbitraires, mais révélatrices de

l’esprit qui les animait. La jurisprudence contemporaine,

continuant et développant un mouvement commencé par

l’ancienne jurisprudence accentue les restrictions légales en

poussant plus loin la répression de la fraude. Les restrictions

légales constituent déjà, elles-mêmes, en quelque sorte,des

présomptions irréfragables de fraude 2. Il est conforme à

l’esprit général de notre droit de combattre toutes les ma-

nifestations de la fraude. Nous étudierons en conséquence,

successivement les limites légales et les limites apportées

par la jurisprudence aux pouvoirs du mari donateur de biens

communs.

l. Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII, & 509, texte (et la note 18 par Bartin

écartant à juste titre l'autorité attribuée en cette matière à l’arrêt de la Chambre

civile du 6 juin 1883, S. 1884.I.129).

Les termes employés peuvent démontrer (et c’est une question de fait) que le

mari léguant à sa femme un bien commun a voulu seulement lui léguer sa part

dans le bien en question. Dans cette hypothèse la femme pourrait seulement

prélever le bien avant le partage ; Voy. Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 539.

“appartient a la femme ou a ses représentants, lorsqu’ils s'opposent à l’appli-

cation de l’article 1423,—2° en alléguantune interprétation de volonté implicite

de testateur, de préciser les circonstances particulières capables de justifier la

non application de la loi ; le jugement qui ne mentionnerait pas ces circonstances

dénaturerait le testament.

2. Lebrun, Liv. 11, ch. II, sect. 1, n° 32 et suiv.
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a) Dispositions entre (gifs permises ou interdiles par la loi

474. Article 1422. — D’après l’article 1422, le mari ne

peut disposer ni des immeubles 1 ni de l’universalité ou d’une

quotité du mobilier. En d’autres termes, il ne peut disposer

des meubles qu’à titre particulier et à la condition de ne pas

s’en réserver l’usufruit, « si ce n’est, ajoute le texte, pour

« l’établissement des enfants communs ». Dans ce cas

exceptionnel, le mari peut donner toute lacommunauté.

Etablissement par mariage ou autrement puisque la loi ne

distingue pas 2.

Il résulte de ces expressions mêmes qu’elles excluent les

enfants d’un lit précédent 3.

Ces règles n’ont pas échappé à la critique. D’abord, pour-

quoi faire une distinction entre les meubles et les immeubles E'

La communauté possède un million de rente sur l’Etat ou

en actions de compagnies, le mari peut en disposer à titre

gratuit. Elle possède une ferme de 80.000 francs, le mari

ne peut pas la donner. (le n’est cependant pas le caractère

mobilier ou immobilier d’une chose qui fait qu’au point

de vue économique, elle mérite une protection particulière,

mais bien sa valeur.

D’autre part, à l’égard des meubles, pourquoi cette dis-

tinction entre les dispositions à titre universel et à titre

particulier ? Elle est sans intérêt quant à l’importance de

la libéralité. Il y a tel meuble pris isolément qui représente

une valeur considérable, le mari peut cependant le donner.

mais il ne peut pas faire donation du millième de sa fortune

mobilière. RigOurensement les donations mobilières se

ramènent toujours, quelle que soit la formule employée, à

une donation à titre particulier puisqu’elles doivent (nul-

1. Il faut comprendre dans cette intrnlirtion, même les immeubles enlu'—>

en communauté par snilc d'une rlanse ;. d‘umenlwlissement =\_(Voy.'in/rn. Serond

volume). La clause signifie lolll simplement que l'immeuble tombe en romnnl-

nauté. contrairement à la règle gr'uu‘rnle. mais le bien est soumis :] ln 4-ondili«:n

juridique des immeubles de rommunnnté...

2. (Î:ls<. 10 février l8‘Îlli S. l‘.)0(l.l.ñll.

Si. L'expression «enfants rommnns » comprend non seulenu—nt les desrrndnnls

:… premier degré, mais aussi les petits-enfants, alors même qu'ils auraient encor.»

leurs père et mère. En en sens : Rodiôre et l’ont. t. l. n" 110, et Il, n" 382 : .\lr-

rignhar, !, n° 1232; Gnillounrd. t. ll, n° 711 bis; Baudry I.nranlinerie. l.r

Courtois et Surville, t. [. n" 067. En sens ronlrnire : Troplong. [. Il, n" sf“):

“assé et Verge, [. l\', ; 042. note ‘.).
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mérer les meubles donnés dans un état estimatif joint à la

donation (article 948). Seule l’institution contractuelle

échappe à cette exigence. La règle de l’article 1422 est donc

singulière.

Cette situation résulte de ce que le régime de communauté,

tel que le Code civil l’a reçu de la tradition, s’est constitué

dans la pratique sous l’empire d’une conception économique

qui n’est plus la nôtre. En ancien droit le meuble était la

chose vile. Tout cela est évidemment suranné. La jurispru-

dence a redresse/la portée du texte en décidant que la dona—

tion mobilière permise est une donation modique. Nous

étudierons cette restriction à propos des donations fraudu-

leuses ‘.

Quoiqu’il en soit, si l’on considère les meubles, indivi-

duellement, à titre particulier, le mari peut les donner à

toutes personnes, pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit

(article 1422-2“). (l’est encore un résultat peu satisfaisant.

ll pourra donner 100.000 francs en toute propriété, il ne

pourrait pas en donner 1.000 et s’en réserver la jouissance.

Quelle considération a fait interdire au mari les donations

avec réserve de jouissance ? La loi a voulu que l’intérêt du

mari fût la garantie de la communauté, et, par suite, de la

femme. Le mari se laissera plus facilement aller à donner la

nue-propriété que la pleine propriété. Au premier cas, la

libéralité nuirait seulement a la femme ; au second, elle lui

nuirait à lui-même, en diminuant sa jouissance actuelle.

011 ne l’autorise à donner que si le motif est tel qu’il n’hésite

pas à se sacrifier lui—même. Cette considération fondamentale

«enduit _à valider la donation quand l’usufrnit est réservé

;. un tiers ou a la femme elle-même, ou encore aux deux

époux : a la femme et au mari 2. (,le dernier cas suppose

naturellement l’acceptation de la femme ".

Dans cette limite, o’est—à-dire s’il s’agit de meubles donnés

à titre particulier et si le mari ne se réserve pas la jouissance,

on l’antoriso à disposer au profit de qui bon lui semble, de

toute personne, dit l’article 1422.-2°.

l. Infra. n° 479 et Suiv.

2. Voy. en sens contraire Douai 28 déc. 1867, S. lSl3$.ll.l.‘l.

3. Ajoutons que les libéralités faites à la femme sont révocables par le mari.

(il). Beudant. 2" édition, l,. \'ll, [.es dana/ions et les testaments, second volume,

W 510 et suivants. p. 322.
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475. Application aux donations permises de la théorie

des récompenses.—Les conséquences de la donation varient

à ce point de vue selon la qualité du donataire :

1° Le mari donne à un enfant qu’il a eu d’un précédent

mariage 1 ; en ce cas,,il y a lieu à récompense (article 1469),

car il a usé des biens communs dans un intérêt qui le con-

cerne exclusivement. C’est toujours l’application de l’ar-

ticle 1437, qui est le principe de toute la théorie des récom-

penses. Ce texte ne spécifie pas qu’il s’agit uniquement de

donations à titre particulier, mais on doit l’entendre ainsi,

sans quoi l’article 1469 serait en contradiction avec l’article

1422—1° 2.

2° Il a fait la donation à un enfant commun ; il y a enCore

lieu à récompense dans un cas, celui de l’article 1469 in fine,

qui a trait à une constitution de dot personnelle.

3° Il a fait la donation à un enfant du mariage dans le

but de lui constituer une dot_sur les biens communs, ou à un

étranger. Il ne peut pas être question de récompense.

476. Donations consenties avec le concours de la femme. —

Ce concours peut-il autoriser et valider les dispositions à

titre gratuit interdites au mari par l’article 1422 ?

Le mari dote, soit avec un immeuble de communauté,

soit avec une universalité de meubles, un enfant d’un.premier

lit, soit de sa femme, soit de lui-même. Seul il ne peut pas

le faire valablement, l’article 1422 ne l’autorise à le faire

qu’au profit des enfants communs. Le peut-il avec le con4

cours de sa femme ? C’est une question controversée, au

moins en théorie, car la pratique semble avoir son siège fait.

a) Doctrine négative des premiers commentateurs du Code.

D’une part, a-t-on dit, la limite apportée par“ l’article 1422

au droit du mari tient au régime adopté, lequel est immuable

(article 1395). La femme le voulut-elle, ne pourrait pas

augmenter le droit du mari. D’autre part, permettre à la

femme d’autoriser de tels actes, est grave. Aura—t—elle la

1. Il s'agit toujours, bien entendu, d'une deslibéralités permises parl’article 1122

d'une façon générale, car seules les libéralités aux « enfants communs » échappent

aux prohibitions prévues par le texte. Voy. Civ. 14 août 1855. D. P. 18.55.1372:

S. 1855.l.776 : Nancy 17 mai 1861, l). Jurisprudence générale Supplément, \'°.

Contrat de mariage, n° 411.

2. Sur le rapprochement des articles 1422 et MGE) Voy. Ch. Beudant, note au

D. P. 137015 sons cassation 23 juin 1369. Nous retrouverons la question infra,

serond volume.
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force de s’y refuser»? Il est vrai que certains actes sont inter-

dits au mari seul, et deviennent complètem‘ent valables

par l’adjonction de la femme (articles 1429, 1430). Mais ces

textes disent expressément « le mari seul », ce qui implique

qu’il peut, avec le concours de sa femme, accomplir les actes

dont il s’agit. Si l’article 1421 avait dit « il ne pourra disposer

seul », on en conclurait qu’il le peut, au contraire, avec le

concours de la femme. Mais ce n’est pas ainsi que s’exprime

l’article 1422. De plus, les donations qu’il prévoit sont des

actes que ne comporte pas le régime, donc les époux ne

peuvent pas les accomplir 1.

b) Décision affirmatiae de la jurisprudence. — Cependant

on admet sans hésitation, en pratique, l’opinion contraire.

Celle que nous venons d’exposer entraîne, en effet, de graves

conséquences inadmissibles. Avec elle les biens immobiliers

de communauté seraient frappés d’inaliénabilité, du moins

au point de vue des dispositions à titre gratuit, et ce, uni-

quement dans l’intérêt de la femme. Pourquoi celle-ci ne

pourrait-elle pas y renoncer ? Qu’on n’allègue pas l’abus que

pourra faire le mari de cette faculté. La femme est libre sous

le régime de communauté ; elle peut compromettre ses

droits, elle peut cautionner son mari pour lui trouver du

crédit, elle peut vendre un propre pour lui procurer‘ de

l’argent. Pourquoi ne pourrait—elle pas, par son adhésion,

faire cesser une restriction qui n’est apportée que dans son

intérêt. Si les pouvoirs du mari sont limités, c’est a raison

du droit de copropriété de la femme; dès que celle-ci in-

tervient tout devient possible 2.»

Et puis, les articles 1421 et 1422 font antithèse. L’his-

torique de ces textes prouve que la pensée de leurs rédac-

teurs n’a pas été celle qu’on pourrait leur prêter. L’article

225 de la coutume de Paris reconnaissait au' mari le droit

de disposer des biens communs-tant à titre onéreux qu’à

titre gratuit : or, le Code n’a admis que le premier mode de

disposition, qui est prévu par l’article 1421. Quant au second,

il a pris place, avec certaines restrictions, dans l’article 1422.

1. En faveur de cette opinion, voy. Delisle, Consultation S. 1841115186;

0dier, l, 225 —, Rodière et Pont, t. 11,879 : Mar—carie, sur l'article 1522, 2° ; Lau

rent, t. XXII, n° 21 ; Bourges 10 août 1840, S. 18-11.ll.357 ; Caen, .‘1 mars lS-’nl,

>‘. 1844.ll.388; Douai 29 août 1855, S. lSññ.ll.739.

2. (Îh. Beudant. note D. P. 1870.Il.5.
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Le mari, sous l’ancienne jurisprudence, pouvait donner

sans le concours de la femme. Désormais, il ne le peut

qu’avec son concours ’. Beaucoup d’arrêts ont été rendus

en ce sens 2. ,

477. En quelle qualité le mari consent-il seul les dona-

tions permises i’ — Nous nous plaçons dans le cas où le mari

agit sans le concours de la femme. En qualité de chef de la

communauté, il donne un meuble commun : considérerons-

nous qu’il est seul donateur, ayant disposé de la pleine pro-

priété des biens communs, quoiqu’il en soit seulement ce-

propriétaire, grâce à l’organisation exceptionnelle de cette

indivision quilui permet d’agir comme un propriétaire,

ou bien déciderons-nous qu’il a représenté la femme et que

tous les deux sont donateurs chacun par moitié ?

La question est née au sujet de l’application des règles du

rapport, elle se pose également en cas de retour successoral.

elle a des répercussions en matière de récompenses.

Lorsque la donation est une constitution de dol, a un

enfant commun, la difficulté est résolue par l’article 1439 ”:

le mari donateur représente la femme, sauf renonciation

de celle-ci à la communauté: « dans le cas où la commu-

nauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la

moitié de la dot... » (sauf clause [contraire). En d’autres

termes, le mari engage alors la femme en tant qu’nssocirêe.

S’ensuit-il a contrario que dans la donation ordinaire de

biens communs — de meubles particuliers par conséquent —

le mari ne représente pas du tout la femme, ou devons-nous

étendre par analogie l’article 1439 ?

L’arrêt de la Chambre civile du 7 décembre 1898‘

qui impose au donataire le rapport du don ordinaire,pourle

tout, a la succession du chef de la communauté, ne vise pas

1. I‘ll] pratique, il est trés important pour les époux de pouvoir faire a lelll.\

enfants communs un partage d'ascendanl. de tous leurs biens. _v compris les bien—

communs.

2. Voy. Aubry et Ran, 5‘-‘ édition, [. VIII, 5509, note 14 ; Demolombe, Re…

Critique, 1, p. 142; Demante et Colmet de Santerre, 1… VI, n" 66 bis, XIII;

Folleville. t. I, n" 305 bis; Cass., 5 févr. 1850, D. I‘. 1850.I.97, S. 1850.].337:

:n juillet 1867, D. P. rscs.i.909_ s. 1868.I.36 ; Civ., 23 juin 1869, D. P. 1870.1.5

avec la note de Ch. Beudant. S. 1869.I.358: Poitiers, 16 févr. 1885,D. P. 1886.l1.36.

S. 1887.ll.07 ; Caen, 26 janvicr1888, D. l’.‘1888.ll.299. S. 1889.ll.171 ;Limogcs

20 nov. 1897 (cas d'un partage d'ascendanl),D.P.1902.II.97:Nancy,11 mars 1901

(motifs). D. P. 1903.11.3;n. '

3. Infra, n" 583.

[A. D. P. 1899.l.97, S. 1£100.I.129.
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l’article 1439 et se fonde exclusivement sur l’article 1422. De

cet arrêt il résulte qu’en matière de donations ordinaires le

mari chef de la Communauté, qui, en général, représente la

femme et agit tant au nom de celle-ci qu’au sien propre,

puise, exceptionnellement, dans la nature spéciale de sa

copropriété, le pouvoir de disposer à titre personnel de la

propriété entière 1.

Cette décision de principe présente une importance consi-

dérable pour la structure du régime de communauté. Nous

devons donc en peser la valeur.

Elle a trouvé peu de défenseurs dans la doctrine contem—

poraine qui y voit une survivance d’une notion désuète

dela « seigneurie » du mari sur la communauté.

Voici les arguments qui peuvent être invoqués en sa

faveur. Le pouvoir marital de représenter la femme est

limité par une casuitique jurisprudentielle, dans la mesure

utile à l’administration des biens communs 2. Or le mari

donateur n’a pas besoin de crédit (la donation ordinaire ne

donne pas lieu à garantie). la femme, associée, a-t—elle

intérêt à ce que la donation des biens communs, réalisée

par le mari, soit considérée comme une donation émanée

d’elle pour moitié ? Cela est douteux, car cette donation, si

elle y était associée serait imputable sur sa quotité dispo-

nible, qui pourrait être ainsi diminuée ou supprimée par

des libéralités à des étrangers, pour lesquels elle peut

n’éprouver aucune affection. Il est vrai que la donation

peut être faite aux enfants communs : si la femme accep-

tante était eodonatrice, le,d0n serait rapportable à sa suc-

rrssion dans la proportion de sa part dans la communauté et

rn cas de prédécés de l’enfant donataire sans postérité,

apres la dissolution de la communauté,… femme pourrait

exercer le retour successoral à concurrence dela même por-

tion. (lotte considération est moins décisive que l’inconvé-

nient d’une imputation sur la quotité disponible dela femme.,

rar les donati0ns aux enfants communs se présentent presque

loujours sous la forme d’une constitution de dot (où la

|. (2h. Bendant dans une note au D. I’. 1870.I.5. sous Civ.. 23 juin 1869. a

rriliqné les distinctions faites par cet arrêt entre la constitution de dot et de do.

nnlion ordinaire à un enfant ou parent, mais il avait en vue exclusivement. la

question de récompense du domaine d'application de l’article 1437.

2. \'o_\'. la note (:, Fon-on, sons l'arrêt du: l398 précité, dans le Recueil

Sirev.
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femme est _codonatrice en vertu de l’article 1439), sinon

sous la forme de donation partage dans laquelle les deux

époux interviennent. L’arrêt de 1898 n’entre pas dans ces

diverses considérations, il affirme que le mari tient de l’ar-

ticle 1422 le pouvoir de disposer d’un meuble commun sans

avoir besoin d’agir au nom de la femme 1.

Et c’est précisément cette affirmation qui soulève les

protestations de la doctrine : comment le mari peut—il dis—

poser de la part de la femme dans les biens communs sans

la représenter ? Le mari, s’il est chef de communauté,

n’est pas le seul propriétaire, il ne peut donc donner un bien

commun en son nom seul. En même temps que la logique,

l’arrêt de 1898 contredit l’esprit du régime de communauté.

La donation n’est ni un acte de dilapidation, ni une dépense

pour l’entretien du mari, il est choquant que la femme

commune ne soit pas associée à l’acte de bienfaisance réalisé

aux dépens de biens communs. Il est singulier que le rapport

puisse être éventuellement dû pour le tout à la succession

du mari (sans récompense puisqu’il n’y a pas enrichissement

des propres)- En cas de prédécès de la femme, les héritiers

non donataires recueilleraient une succession dont le mon-

tant serait diminuê dans la mesure où la part de la femme

dans la communauté l’est elle-même par la libéralité, sans

pouvoir exiger le rapport proportionnel des cohéritiers do-

nataires des biens communs. Il n’est pas moins singulier

que le retour successoral, dans le cas de donation ordinaire

à des enfants communs, ne soit dévolu qu’au seul mari 2.

L’arrêt de 1898, s’il doit faire jurisprudence, doit, tout au

moins, être restreint au cas dans lequel il est intervenu:

la donation par le mari « sans le concours de la femme »

(circonstance soigneusement relevée par l’arrêt) "‘.

1. Dans les circonstances où est. intervenu l’arrêt, aucune de ces conséquences

n'était déduite en justice. Le père, puis la mère, étaient décédés, le litige portail

sur les intérêts dus par un enfant commun bénéficiaire d'un avancement d'hoirie

a la suite d’une donation ordinaire de biens communs consentie par le père seul.

Les intérêts étaient-ils dus pour le tout ou pour moitié seulement, à dater de la

mort du père ? 16 ans s'étaient écoulés entre les deux décès du père et de la nu‘rr—

sans qu’une liquidation intervînt, les circonstances ont pu incliner la Cour vous

la solution adoptée. '

2. Voy. la critique vigoureuse de l'arrêt de 1898 par Marcel Planiol en nale

dans le recueil Dalloz et par M. Bartin sur Aubry et Rau, t. VIII, _$ 509, 5° édi-

tion, note 16 seæies, p. 93.

3. La décision serait difficile à maintenir dans le cas d’une donation par le mari



ÉTENDUE DU POUVOIR DU MARI 461

478. En quelle qualité la femme concourt-elle à la dona-

tion de biens communs consentie par le mari ?—Quelle est

la signification du concours de la femme à une donation,

soit de meubles, soit d’immeubles communs, consentie par

le mari ?

Quand la donation est faite aux enfants communs par

contrat de mariage. en vue du mariage, l’article 1438 1

présume que les époux ont voulu doter chacun pour moitié,

àmoins que l’acte constitutif de dot ne fixe des proportions

différentes. La circonstance que la dot est fournie en biens

communs est secondaire. Cela revient à dire que la femme se

porte personnellement codonataire, au besoin sur ses propres,

dans la proportion de moitié et les conséquences qui résultent

pour elle de cette qualité se produiront a tout événement,

qu’elle accepte la communauté ou qu’elle y renonce, sous

réserve dans cette dernière éventualité d’une récompense

àla communauté, si celle—ci a fourni les biens donnés.

On s’accorde, en général, à reconnaître que cette disposi-

tion est fondée sur l’obligation naturelle de doter qui in-

combe aux père et mère, ou tout au moins est en rapport

avec le devoir moral des parents de favoriser le mariage

de leurs enfants 2. La signification attribuée par l’article 1438

au concours de la femme n’est donc pas susceptible d’une

transposition, a priori, dans le cas de donation ordinaire 3.

Dès lors l’intervention de la femme dans une donation

ordinaire peut comporter, suivant les clauses de l’acte ou

les circonstances de fait, l’une des trois interprétations sui-

vantes :

a) la femme veut rester personnellement en dehors de la

donation et se borne à approuver la libéralité que le mari

veut faire-personnellement ;

seul. accompagnée d'une garantie. C’est une obligation que le mari peut assumer

en tant que chef de la communauté et que subira la femme acceptante. Celle-ci

ne pourrait pas être obligée par la donation sans être associée à la libéralité.

C'est d'ailleurs une observation qui est jointe par M. Bartin, loc. cit., à ses critiques

contre la thèse de l'arrêt de 1898.

1. Infra, n° 581.

2. Sur l’obligation naturelle des père et mère, Voy. Ch. Beudant, 2e édition,

t. VIII, Les contrats et les obligations, premier volume, n° 681—1°, p. 493.

3. La jurisprudence admet nettement la distinction de la dot et de la donation

ordinaire aux enfants communs. Voy. en ce qui concerne l’application" de l‘ar—

ticle 1469, Civ., 23 juin 1869, D. P. 1870.I.5, note Ch. Beudant, S_. 1869.l.358.

Ch. Beudant dans la note citée critique l’interprétation étroite de l’article 1469

au point de vue de la récompense.
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b) la femme veut être associée en tant que femme com-

mune à la donation du mari et ne veut pas donner de suc;

c) la femme, bien qu’il ne s’agisse pas de dot, a la volonté

de donner personnellement et prend la qualité de co-dona-

trice qui, en cas de dot, lui est attribuée en vertu d’une pré-

somption légale.

De ces trois interprétations, c’est la seconde qui dOit cons-

tituer le droit commun, les deux autres ne sont admissibles

que si les clauses particulières du contrat, rapprochées des

circonstances de fait, les autorisent exceptionnellement.

Envisageons successivement les trois situations.

10 La femme veut rester absolument en dehors dela do-

nation. Pour qu’il puisse en être ainsi, il faut admettre : ou

bien que le mari exprime dans l’acte de disposition la vo-

lonté de donner de suo et la femme lui fournit le concours

nécessaire pour lui permettre de réaliser sa libéralité, avec

un immeuble communl; — ou bien que le mari veut donner

un bien commun en tant que chef de la communauté sans

représenter la femme qui ne sera pas rendue donatrice en

tant qu’associée (combinaison condamnée par la doctrine

mais déduite de l’article 1422 par l’arrêt précité de 1898) et

que la femme intervient pour lui octroyer le pouvoir d’ac-

quitter aux dépens d’un immeuble commun la combinaison

qu’il est maître de consentir seul, lorsqu’elle a pour objet

un meuble particulier.2 La première intention implique ré-

compense a la charge du mari envers la communauté, non

la seconde. Il s’agit la d’ opérations singulières qui doivent

être explicitement définies par la donation. Toutes les objec-

tions de la doctrine contre l’arrêt de 1898 se dressent contre

la notion d’une donation de biens communs à laquelle la

femme ne serait pas associée, sans qu’il y ait dette de ré-

compense 3

20 Normalement le concours de la femme dans une dona-

1. Ou, plus généralement de disposer valablement, par donation, de biens

communs, au delà des pouvoirs limités par l'article 1422.

2. Suivant les termes de l'arrêt de la Chambre civile du 23 juin 1869 précité

(S. 1869.IL.358, D. P. 1870.l.5, note Cli.Beudant) la femme est libre « d'abdiqucr

le bénéfice » des restrictions de l'article 1422.

3. Si la femme ne doit pas être associée à la donation, on présumera que son

concours a pour but de permettre au mari de réaliser, aux dépens des biens com-

muns, une donation que le mari veut faire de sua. Le concours de la femme n'im-

plique pas renonciation à la récompense qui serait due normalement. \'o_\'. (Ill.

Beudant, note citée, I). P. l870.ll.5.
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tion de biens communs par le mari est la participation de

t’associée à l’acte de disposition du chef de la communauté

et il rend la femme donatrice dans la mesure de ses droits

sur les biens communs 1. Une telle intervention se conçoit

àla fois dans les donations de meubles particuliers (puisque,

àdéfaut du concours de la femme, l’arrêt de 1898 décide que

la femme n’est pas représentée dans la donation du mari

seul, quoique le bien commun soit valablement donné, sans

récompense) et dans les donations qui ne rentrent pas dans

le pouvoir du chef de la communauté (la femme s’y associe

en les rendant possibles).

La femme ne devient donc co-donatrice que sous réserve

d’une renonciation à la communauté (différence avec l’in—

tention présumée par l’article 1438 en matière de constitu-

tion de dot) et la portion pour laquelle elle contribue dans

la donation est exactement celle à laquelle elle a droit dans

la communauté (la moitié dans la communauté légale).

Si la femme renonce: la donation est réputée donation

du mari et ne comporte pas de récompense.

Si la femme accepte: la donation sera imputable pour

moitié (nous raisonnons en vue de la communauté légale)

sur sa quotité disponible, rapportable pour moitié a sa

succession (si elle a pour bénéficiaire un héritier).

Le retour successoral, suivant la doctrine dominante,

s’ouvrira éventuellement au profit du mari, pendant la

durée du régime, parée que la communauté est représentée

par lui”; mais si le bien donné est un immeuble, qui, faisant

retour au mari par voie de succession, doit être déclaré

propre, une récompense sera due à la femme acceptante lors

de la liquidation 3. Après la dissolution de la communauté,

le retour successoral serait ouvert pour moitié au profit

I. M. Bartin sur Aubry et Rau, t. VIII, 5€ édition, 5 509, note septemdecics,

p- 101. lit dans l’arrêt précité du 23 juin 1869, l‘intention de la Cour suprême

d'assimiler la donation ordinaire d'immeubles à la constitution de dot au point

de Vue de la présomption de l'article 1138. c'est-à-dire de considérer le concours

de la femme comme celui d’une codonatrice et non d'une associée ; nous croyons

au contraire que les considérants de l'arrêt ne tendent point a cette confusion.

2. Bartin sur Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII. 5509, texte, et note 16 decies,

p. 97.

Il. Planiol. Ripert et Nast, t. VIII. n" 556. p. 623. La récompense est un pallia-

tif a line déduction rigoureuse. L'immeuble donné a titre d'immeuble commun

parles deux époux associés ne devrait-il pas retourner à la communauté lorsque

le mari le recueille pendant la durée de régime par voie de retour successoral ?
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de chacun des époux, ceux-ei devant être désormais traités

comme des propriétaires indivis. Enfin l’action en révocation

est, pendant le mariage, une action relative à des biens

communs 1, qui ne peut être exercée que par le mari 2, saulà

déclarer recevable l’action de la femme autorisée du mari,

si l’on admet que cette autorisation vaut mandat (en éten-

dant à la matière des actions l’article 1419) ou que la simple

autorisation du mari met les biens communs à la disposition

de la femme 3. L’habilitation par la justice serait inopérante

puisque le pouvoir de la femme (et non sa capacité) est en

jeu. Après la dissolution, la femme acceptante sera investie

personnellement de l’action en révocation à concurrence

de moitié.

3° La femme qui concourtà une donation ordinaire de

biens communs ne peut être réputée co-donatrice, indépen-

damment de son acceptation de la communauté, qu’en con-

sidération d’une clause explicite, parce que cette intention

dépasse la portée normale d’un acte sur les biens communs.

En ce cas, elle reste donatrice, même en cas de renonciation.

dans la mesure où elle a entendu personnellement donner.

b) Donations frauduleuses

479. Le principe de la restriction des pouvoirs du mari aux

actes de disposition sans fraude. — Les limites légales appor-

tées par l’article 1422 aux pouvoirs du mari en matière de

donations entre vifs ne sont pas les seules restrictionsà

considérer. C’est a propos des libéralités que s’est affirmé,

dès l’ancienne jurisprudence, le principe, depuis étendu aux

actes à titre onéreux, que le mari, même lorsqu’il agit dans

la sphère de ses pouvoirs légaux, ne peut consentir aucun acte

en fraude des droits de la femme. Pothier disait déjà que

les dispositions entre vifs du mari ne sont valables « qu’au-

tant qu’elles ne paraissent pas faites en fraude de la part

que la femme et ses héritiers doivent avoir aux biens dela

i. Req., 15 mai 1907, D. P. 1909.1.337, note Guénée.

2. Bartin sur Aubry et Rau, loc. cit., note 16 duodecies, p. 98.

3. Voy. en sens contraire l’arrêt précité du 15 mai 1907 et en faveur de la rece-

vabilité de fiction de la femme, Poitiers, 16 février 1885, D. P. 1886.II.38, S.

1887.11.67. Sur la question générale, voy. infra, n° 499.
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communauté, lors de sa dissolution 1 ». C’est une formule

dont nous trouvons le rappel dans les arrêts les plus récents :

La fraude consiste dans « les actes quelconques par lesquels

le mari a voulu, en prévision de la dissolution... de la commu-

nauté, dépouiller la femme de partie de ses droits dans la

communauté 2 ».

480. Point d’appui fourni par l’article 1167, malgré la

différence qui sépare la fraude du mari dans les actes de dis-

position des biens communs et la fraude paulienne. — L’ar-

ticle 1167 du Code civil peut servir de fondement légal à la

jurisprudence parce qu’il implique un principe général

d’inopposabilité à_ la victime de la fraude des actes accomplis

en fraude de ses droits. C’est ainsi que nous avons relevé 3

le lien qui unit, à l’article 1167, l’article 243 déclarant nulle

toute obligation, toute aliénation, faite ou contractée par le

mari en fraude des droits de la femme sur la communauté,

postérieurement à la date de l’ordonnance citant les époux

à comparaître devant le juge (ordonnance préliminaire de

la procédure de divorce, article 235). Les détournements

de pouvoir} d’un mari sont particulièrement à redouter pen-

dant la durée de l’instance en divorce. La femme est protégée

contre elles, dans une certaine mesure, par la rétroactivité

entre époux du jugement de divorce au jour de la demande.

Mais cette rétroactivité n’était pas admise en 1804, elle

n’a lieu qu’entre époux et non à l’encontre des tiers 4. Enfin

on doit prévoir les cas où la femme serait déboutée de sa

demande, ou un décès prématuré mettrait fin à l’action en

divorce.... en conçoit donc que le‘ Code civil ait ménagé à la

femme, en vue des fraudes commises pendant l’instance, un

recours susceptible d’être exercé contre les tiers, par analogie

avec l’action paulienne instituée au profit des créanciers.

Le rapprochement fut souligné par les travaux prépara—

toires. ‘

Toutefois, si le but de protection contre la fraude qui ins-

pire les articles 1167, 243, et la jurisprudence qui subor-

donne les pouvoirs du mari sur les biens communs à leur

1. Pothier, Traité de la communauté, n° 479, rappr. n° 472, édition Bugnet,

\‘ll, pp. 259 et 263.

2. Civ., Il décembre 1929, D. P. 1931.I.81.

1]. Ch. Beudant, 2° édition, t. III, L‘état et la capacité des personnes, second vo-

lume, n° 845, p. 98.

4. Ch. Beudant, loc. cit.

BEUDANT. — Le Côntrat de mariage 30
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accomplissement sans fraude, est le même, reconnaissons

que les circonstances sont différentes. Il y a analogie et non

identité.

La fraude paulienne est celle d’un débiteur qui se rend

insolvable ou qui aggrave son insolvabilité (elle ne se confond

pas avec la simulation simple, sanctionnée par l’action en

déclaration de simulation indépendante de l’insolvabilité).

Le mari qui procède à un acte frauduleux n’est pas débiteur

de la femme, il est co—propriétaire, investi d’un pouvoir légal

de représentation. Dès lors, ce n’est' pas son insolvabilité qui

est le préjudice redouté par la femme, c’est plutôt l’enri-

chissement de ses propres aux dépens des biens communs,

ou le simple appauvrissement de la communauté. La dissi-

mulation d’un bien commun a ceci de commun avec la dila-

pidation, qu’elle constitue au même titre un détournement

de pouvoirs, mais elle ne se confond pas avec la fraude des-

truclice des droits de la femme, pas plus que, dans les rapports

du créancier et du débiteur, l’action en déclaration de simu-

lation ne se confond avec l’action paulienne.

Il n’est pas douteux que la femme, lorsqu’elle est créan-

cière de la communauté, en raison d’une reprise ou d’une

récompense, peut, si, par ailleurs, les conditions en sont

réunies 1, exercer l’action. Elle n’est pas exclue du droit à

ce minimum de délicatesse qu’un créancier peut exiger de

son débiteur 2.

L’hypothèse que nous envisageons principalement n’est

pas celle de la fraude paulienne. La femme peut exciper de

sa qualité de co-propriétaire des biens communs pour contes-

ter le pouvoir de représentation du mari lorsque la fraude &

inspiré des agissements qui ont causé préjudice à ses droits

dans la masse commune.

Quel est donc le domaine d’application, quels sont les

éléments constitutifs de cette fraude spéciale du mari?

Avant de les déterminer, mettons à part le cas des donations

mobilières excessives.

481. Donations mobilières excessives. — C’est à propos des

!. Gaudcniet, notes de jurisprudence dans la Revue trimestrielle de droil civil.

1910, p. 525, a mis en lumière les difficultés d’application de l’action Paulicnne

proprement dite. Notamment doit-on considérer l'insolvabilité des propres ou

celle des biens communs séparément, ou exiger I’insolvabilité des deux masses!

2. Paris, 3 avril 1908, S. 1909.II.16G.
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libéralités entre vifs que s’est d’abord présentée à la juris-

prudence la nécessité d’une répression de la fraude. L’ar—

ticle 225 de la Coutume de Paris avait consacré cette limi-

tation d’une manière très générale en disposant que le mari,

seigneur de la communauté, peut disposer des meubles et

conquêts immeubles, sans le‘consentement de la femme, sans

fraude. Dans quel cas y avait-il fraude ? Pothier limitait

en principe la fraude aux actes de disposition pouvant enri-

chir le mari au détriment de la femme. Lebrun entendait

beaucoup plus largement la fraude et qualifiait frauduleuses

toutes les donations excessives. Pothier dut reconnaître que

l’excès de la donation fait présumer la fraude 1.

Le Code civil, s’il n’a pas reproduit la mention de la fraude,

a certainement voulu consacrer les deux domaines d’appli-

cation définis par Pothier et par Lebrun. Lorsque l’ar—

ticle 1422 prohibe la donation d’un meuble avec réserve

d’usufruit sur la tête du mari, c’est qu’il y voit un enrichisse-

ment du mari au détriment de la femme. Le mari réalise

une libéralité qu’il voulait faire sans rien compromettre de

ses propres intérêts, puisque jusqu’à sa mort les revenus

communs ne seront pas diminués 2. Il est plus évident encore

que l’article 1422 interdit au mari les donations immobilières

et les donations de l’universalité ou d’une quotité du mo—

bilier parce qu’il les trouve excessives. (le que la loi qualifie

… donation d’une quotité du mobilier », c’est vraisemblable-

nient, dans la pensée de ses rédacteurs, la donation d’une

quantité importante de meubles, donc de meubles d’une

valeur très appréciable.

La jurisprudence a été ainsi amenée à considérer la 1110-

dération de la donation mobilière comme une condition du

pouvoir du mari. Dès 1862, la Chambre des requêtes, reje-

tant le pourvoi formé contre un arrêt qui assurait l’exécution

dela donation d’une somme d’argent, prenait soin de relever

la constatation par les juges du fait qu’ « eu égard à l’état

« de fortune (du mari donateur) et de la part qui lui était

«attribuée dans la communauté, cette libéralité faite à titre

«particulier n’était point excessive 3 ». De son côté, la doc-

1. Pothier, Traité de la communauté, n°s ASO-481, édit. Bugnet, VII, p. 264 ;

Lebrun, Liv. Il, ch. Ir, sect. 1. n° 33.

2. Pothier, loc. cit., contestait cependant, dans cette application, la réalité

de l'avantage du mari.

3. Hm. 18 mars 1869, S. 1862.l.869, D. P. 1362.I.885 ; Agen 11 iévrier1896,
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trine, après avoir proposé d’admettre que l’excès de la dona-

tion « donnerait faCilement à présumer la fraude 1 » enseigne

aujourd’hui qu’il constitue un abus de pouvoir 2. La femme

n’aura donc pas à faire la preuve distincte de la fraude.

482. Eléments, domaine d’application de la fraude du

mari. Distinguons l’élément matériel, l’élément moral

pour en déduire le domaine d’application.

a) Élément matériel. — L’appau‘vrissement de la masse

commune constitue le seul élément matériel à considérer. Il

peut être corrélatif à un enrichissement aussi bien qu’à la

ruine de la masse propre du mari, peu importe. Le mari

est seigneur et maître des biens communs dans l’intérêt du

ménage; l’utilité des dépenses, la prospérité du ménage

sont la fin de ses pouvoirs et non la dilapidation, l’amoin-

drissement de la situation de la femme.

b) Élément moral. — L’élément matériel, tel que nous

l’avons défini, est inséparable d’un élément moral: l’intention

frauduleuse du mari 3. En principe le pouvoir du mari va

jusqu’à la dilapidation (l’article 1421 n’impose aucune

reddition de compte), lorsque celle-ci correspond au genre

de vie que les époux ont choisi, ou lorsqu’elle est expliquée

par des espérances de gains ou de successions futures. L’ap-

pauvrissement de la masse commune, pour engager la res-

ponsabilité du mari doit être la suite d’Une intention per-

verse ", d’une volonté de porter atteinte aux droits dela

femme sur les biens communs, soit en transférant dans la

masse propre du mari tout ou partie du contenu de la masse

commune, soit même en dépouillant au profit de tiers, ou

en ruinant purement et simplement la masse commune,

au préjudice des deux époux 5.

 

S.1899.11.73 note Wah], D. P. 1897.II.512, note de Loynes ; Dijon 11 mai 1903.

Recueil de la Gazette du Palais, 1903.Il.487.

1. Aubry et Rau, 5° édition, VIII, (5 509, note 9, p. 87.

2. A. Colin et H. Capitant,'8° édit., par dela Morandière, t. III, n° 170, p. 144:

Josserand, t. III, 2° édit., n° 166, p. 94.

3. Josserand, III, 2° édit., n° 162, p. 91.

4. Aucune manœuvre n’est nécessaire. Il n’y a aucun rapport entre la fraude

du mari et le dol de l’article 1116. Sur les éléments de la fraude, voy. A. Depierrois.

Du droit de la femme de faire annuler les actcs passés par le mari pendant la commu-

nauté sur les biens communs en fraude de ses droits, Revue du notarial et de l'enre-

gistrement, 1935, p. 1280.

5. G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles. n° 164 ; J. Vérom

Les actes accomplis par le mari en fraude des droits de la femme, thèse, Paris,

1924,
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0) Domaine d’application. — La fraude ainsi définie est

susceptible d’un très large domaine d’application comprenant

des libéralités, des actes à titre onéreux, des actes simulés,

des actes matériels. Nous réunissons toutes les fraudes qui

engagent- la responsabilité du mari quoiqu’elles ne doivent

pas être toutes réprimées par la même sanction.

7.) Donations frauduleuses non visées par l’article 1422. —

Les libéralités permises et qui n’ont rien d’excessif, eu égard

àla situation du mari et à l’importance de la communauté,

peuvent cependant être frauduleuses, si un calcul de spolia—

tion, d’appauvrissement de la femme est entré dans les mo-

biles du mari (Ce calcul devra être prouvé par la femme ou

ses représentants et c’est ce qui distingue l’hypothèse du

cas de la donation excessive 1).

(:) Actes à titre onéreux. —— Tous les actes à titre onéreux

peuvent être l’occasion d’une fraude aux droits de la femme :

aliénations ou baux a vil prix 2, aliénation consentie en vue

du détournement du prix 3, constitution de rente viagère

sur la tête du mari 4, etc...

7) Actes simulés. — Le procédé usuel de détournement des

biens communs est l’acte simulé, joint à une contre-lettre

signée par un vendeur ou acquéreur et dissimulée par le

mari. Tantôt le mari achète secrètement un immeuble et

paie le prix avec les deniers de la communauté, mais, osten-

siblement, pour soustraire ce conquêt au partage à intervenir

avec la femme, il se fait consentir un bail. Tantôt le mari

vend ostensiblement l’immeuble commun à un prête—nom

qui reconnaît le caractère fictif de l’opération dans un écrit

destiné à demeurer secret et s’engage à le retransférer au

mari ostensiblement après la dissolution de la communauté

contre un prix fictif.

8) Actes matériels frauduleux. — La responsabilité du mari

est enfin engagée par des actes matériels frauduleux, tels

que démolitions, dégradations, défaut d’entretien, ins—

pirés par l’intention perverse d’appauvrir la femme, fût-ce

en s’appauvrissant soi-même, —— dissimulation matérielle

1. Req. 29 janvier 1902, D. P. 1902….1219

2. Req. 27 janvier 1930, D. H. 1930.113. S. 1932…197.

3. Civ., 8 juillet 1912, D. P. 1913. 1.409, note Guénéé, S. 1913. 1.308.

'| Paris 21 juillet 1871, S. 1" ' I.1301.
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d’un bien commun que le mari cache afin de n’avoir pas

à le partager et de se l’approprier pour le tout.

5 3

SANCTIONS

483. Modalités diverses. — Les violations des règles le-

gales qui déterminentl’étendue des pouvoirs du ‘mari revê-

tant des formes variées, nous devons distinguer quatre sortes

de sanctions :

a) la nullité qui sanctionné les prohibitions légales de

l’article 1422,

b) la responsabilité pécuniaire encourue par le mari àla

suite de tout enrichissement illégitime de ses propres et de

tout appauvrissement frauduleux des biens communs,

c) l’action en déclaration de simulation ou en redressement

de compte qui sanctionné toute dissimulation de biens

communs, et peut être en outre suivie des peines du recel,

d) l’action — en nullité ou en révocation — dont nous

devrons déterminer le caractère et les conditions d’exercice,

qui sanctionné les actes de disposition frauduleux ayant

constitué un détournement de pouvoir.

A. — La nullité sanction

des prohibitions légales de l’article 1422

484. Nullité relative quant aux conditions d’exercice et

quant aux effets. — Quel est le sort des donations interdites

que le mari aurait faites en dehors de ses pouvoirs ? Le

maria donné un immeuble de la communauté, ou une quotité

de meubles, à d’autres que des enfants communs ; ou bien

il a donné un meuble à titre particulier en s’en réservant la

jouissance, toutes dispositions qui excédent ses pouvoirs.

Qu’en adviendra-t-il ?

Nous supposons que la donation réunit toutes les con-

ditions de validité exigées d’après les principes de la matière,

sans quoi elle pourrait être attaquée dans les termes du droit

commun.Nous supposons, en d’autres termes, que sa validité

ne peut être mise en question que parce qu’elle a pour nhjlil
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un bien de communauté, et parce que le mari & outrepassé

les pouvoirs de disposition que lui reconnaît l’article 1422.

L’acte peut être attaqué, ce n’est pas douteux puisqu’il a

été fait contrairement à la loi. Mais la question n’est pas

ainsi résolue. Quels sont les caractères de la nullité dont il est

atteint ?

La situation même indique que l’acte n’est frappé que

d’une nullité relative, éventuelle, parce qu’il a été accompli

au mépris des droits de la femme copropriétaire, et que,

dès lors, cette nullité n’existe que dans la mesure où il porte

atteinte à ses droits. DOnc, l’acte ne peut être attaqué que

par la femme ou par ses représentants ; il n’est nul qu’à leur

profit; il ne peut l’être qu’à charge par eux d’établir le

préjudice causé. Dès que les intérêts de la femme sont saufs,

il doit être exécuté. Il en résulte que, pour établir les suites

«le cet acte, quelques distinctions sont à faire :

Si la femme renonce à la communauté, elle perd tous

droits sur les biens communs ; elle perd en même temps tout

droit de critiquer les actes qui les concernent (article 1492).

Elle abdique ses droits de femme commune et ne peut dis-

ruter aucun des actes accomplis par le mari qui a toujours

été seul et plein propriétaire. Ce n’est que quand elle accepte

la communauté que la nullité de la donation se produit en

réalité. Tout acte fait par le mari en dehors de ses pouvoirs

est non avenu à son égard. Elle peut donc exiger que ce qui

a été indûment donné soit compris dans le partage 1 ; elle

peut agir contre les tiers en recherche des biens indûment

sortis de la communauté ; le tout, sous la réserve des diffi-

cultés qui surgissent quand la disposition entraîne, pour le

mari, l’obligation de garantie, obligation dont la femme est

tenue, décide la Cour de cassation, si elle accepte la commu—

nauté, — par exemple dans le cas de l’article 1440 (constitu-

lion de dot), — décision combattue par une partie de la

doctrine laquelle nie que le mari puisse représenter la femme

et l’obliger lorsqu’il accomplit un acte qui lui est spéciale-

ment interdit par la loi 2.

il résulte delà que le droit de la femme est de ceux qu’elle

ne peut exercer qu’après l’option qu’elle aura faite entre

l‘acceptation et la renonciation de la communauté. Aussi

!. Civ. l’. août 1855, S. l8.l55.776.

ï. \’n_\‘. supra, n° 450.
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n’a-t-elle, jusque-là, aucune prescription à craindre ; la

prescription est suspendue à son profit (article 2256-10) 1.

Voici pour la femme.

Au regard du mari et de ses héritiers, la disposition reste

valable ; ce n’est pas dans leur intérêt qu’est écrit l’article

1422. Ce texte ne limite les droits du mari qu’à l’égard de

la femme.

Quant aux tiers, la question se résout par application

des principes du droit commun, c’est—à—dire, en résumé, de

la façon suivante :

Si la femme renonce à la communauté, la disposition

s’exécutera aux dépens du mari ou des héritiers, car l’intérêt

de la femme n’est plus en cause. Si la femme accepte, et

qu’elle invoque l’article 1422, les biens indûment donnés

seront compris dans le partage. Si, par l’événement du par-

tage, ces biens tombent au lot du mari, la disposition s’exé-

cutera, car elle peut produire effet sans que le droit dela

femme soit atteint. Le mari, d’ailleurs, sera alors réputé

avoir toujours été seul propriétaire des biens donnés (ar—

ticle 883). La donation s’exécutera-t-elle si les biens donnés

tombent au lot de la femme ou de ses représentants ? C’est

plus douteux. Elle pourrait s’exécuter en valeur par équiva-

lent sur les biens du mari. Il y a un cas où l’affirmation

n’est guère douteuse, c’est quand il s’agit de donations

emportant garantie à titre de constitution de dot, ou de

donation dans lesquelles la garantie a été c‘ontractuellement

promise. Mais, hors de la, on ne voit pas quel droit le dona-

taire invoquerait contre le mari 2. Quelques auteurs disent

que la donation ne vaut que pour moitié 3 ; ils s’appuient

pour le soutenir sur ce que le mari ne saurait être tenuà

garantie pour la part de la femme, à raison du caractère

fautif dont la donation de cette part serait entachée. Mais

cette opinion moyenne n’a pas prévalu. S’il était dû ga-

rantie — il en est ainsi dans le cas de promesse formelle -—

le mari ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour s‘y

1. Colmet de Santerre, VI, n° 66 bis, VII ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois

et Surville, 1, n° 671 ;A. Colin et H. Capitant, III, 8‘! édit., n° 171, p, 145.

2. Laurent, XXII, n° 29; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, |.

n° 672 : Wahl, note S. 1899.11.73|; Planiol, Ripert et Nast, VIII, n° 535, p. 601.

soutiennent la même doctrine… '

3. Troplong, II, 891,
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soustraire. Quelques arrêts1 et quelques rares auteurs 2,

écartant toute prétention du tiers donataire à une garantie

en l’absence de clause explicite, lui permettent cependant

de poursuivre une exécution en valeur, par équivalent, sous

prétexte que telle & dû être l’intention du mari donateur

et en s’appuyant sur l’article 1423 qui présume une telle

intention dans les dispositions testamentaires du mari.

Cette opinion est tendancieuse, la libéralité testamentaire

du mari est un legs de sua en ce sens qu’elle doit être exécutée

tune époque où il n’y a plus de biens communs, au con-

traire rien ne prouve que le mari consentant une donation

entre vifs de biens communs ait voulu donner de sua. Elle

al’avantage de prévenir les collusions entre la femme et le

donataire au moment de la liquidation si le donataire n’a

pas de recours contre le mari, son intérêt I’engage à obtenir

:le la femme qu’elle opte pour une demande de récompense

plutôt que pour l’exercice de la nullité.

En effet, même quand la femme a le droit d’agir en nullité

elle peut ne pas inquiéter les tiers, c’est-à-dire ne pas user

de l’action révocatoire et demander seulement la récom-

pense due par le mari par suite de la faute commise. Le mari

s’est rendu coupable d’un quasi-délit en excédant ses pou—

voirs (article 1382).

En définitive, la nullité n’est pas seulement relative et

éventuelle ; elle est en outre facultative, puisque la femme

a, quand elle veut user de ce _droit, un moyen indirect

d‘obtenir satisfaction par une autre voie.

B. — Responsabilité pécuniaire du mari

485. La femme appauvrie par ,la donation de biens

communs abusive du mari, n’est pas tenue, nous venons

de le voir, de recourir à la nullité, elle peut s’en tenir à une

demande de récompense. Le mari doit en effet indemniser

la femme tant lorsqu’il a tiré un profit personnel des biens

1. Nancy, 17 mai 1861, S. 1861.II.473 ; Agen 11 février 1896, D. P. 1897.II.513,

note de I.oynes, S. 1899.II.73, note Wahl.

2. Aubry et Rau, 5E édition, VIII, 5509, texte et note 16 ; A. Colin et H. Ca-

pitant, se édition, par de la Morandière, 111, n° 171 ; de Loynes, note D. P.

1397.11.513. '
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de la communauté, que dans le cas où la communauté a été

diminuée par une gestion frauduleuse. C’est l’application

de deux principes généraux, l’un écrit dans l’article 1437.

l’autre dans l’article 1382. Le mari n’est pas responsable

de simples fautes dans'l’exercice de son mandat sur les biens

communs, il est dégagé de la responsabilité contractuelle

de droit commun des représentants, il ne peut pas échapper

à la responsabilité pécuniaire d’une activité frauduleuse.

C’est sous l’article 1437 que nous étudierons le fonctionne-

ment de ces principes 1. La preuve de l’enrichissement et

celle de la fraude incomberont à la femme 2.

C. — Sanction des dissimulations

486. De même que le créancier n’a pas besoin de la pro—

tection de l’action paulienne pour réagir contre les dissi-

mulations d’actif opérés par son débiteur 3, au moyen

d’actes simulés, de même la femme n’aura qu’à prouver —

par tous moyens — la simulation pour rétablir la vérité

et faire tomber l’acte ostensible “. La théorie générale de

l’action en déclaratiôn de simulation lui est applicable. En

cas de détournement matériel, il lui appartient de prouver

la matérialité du fait 5. .

Lorsque la dissimulation est découverte au cours des

opérations de partage et lorsqu’elle présente un caractère

frauduleux, le rapport du bien détourné ou le rétablissement

du compte sont complétés par une sanction pénale. Pour la

femme, tenue à l’écart de la gestion de la communauté, le

détournement ou la simulation constituent des risques

graves : opportunément la loi cherche à les prévenir en les

menaçant de la pénalité du recel. Nous retrouverons sous

l’article 1477 les éléments de ce délit et la peine.

1. Voy. infra, second volume.

2. Req. 29 janvier 1902, D. P. 1902.I.219.

3. Ch. Beudant, t. VIII et IX, Les contrats et obligations, premier volume;

un 668 et second volume.

-'.. Civ. 11 novembre 1895, D. P. 189ü.l.44, S. 1896.1.281, note Houpin ; Civ.

8 juillet 1912, D. P. 1913.l.-’.09. note (Iliénée ; lteq. 19 oct. 1915. Recueil de lu

Gazelle du Palais, 191—4.428.

5. Sur le concours que doit lui fournir-Ie mari pourl'étnhlissement du compte,

\'u_\'. supra, n° 22].
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D. — Nullité au regard de la femme

des actes frauduleux

487. La responsabilité pécuniaire du tiers complice du mari

serait une sanction insuffisante. Nous avons affirmé

l'inopposabilité à la femme des actes consentis par le mari

en fraude de ses droits, inopposabilité qui découle des

principes généraux, quoiqu’aucun texte, directement appli-

cable dans notre cas, ne l’ait organisée 1.

Cependant une opinion a été émise que nous devons briè-

vement rejeter qui prétend réduire la protection de la femme

a une action en indemnité contre deux débiteurs éventuels,

le mari et le tiers acquéreur complice de la faute 2. L’acte,

dit-on, est par sa nature, objectivement, compris dans le

mandat légal du mari, celui-ci en l’accomplissant n’a pas

dépassé ses pouvoirs, il lesaseulement détournés de leur but 3.

L’acte est abusif“; or la sanction normale de l’abus du

droit consiste dans la réparation du préjudice ordonnée

par l’article 1382. Une telle opposition entre l’abus de peu-

voir et le détournement de pouvoirs est excessive ; d’ailleurs

l’abus de droit peut donner lieu à une réparation en nature

lorsqu’elle est possible, la réparation pécuniaire de l’article

1382 n’est qu’une compensation dans le cas où la situation

antérieure à l’abus de droit ne peut pas être rétablie "’.

488. La nullité absolue n’est pas justifiée. — En sens

inverse, il Serait excessif d’admettre la nullité absolue,

quoiqu’on l’ait proposé.

Au premier abord, il pourrait sembler logique d’assimiler

le détournement de pouvoirs à un défaut de pouvoirs et

de conclure à une nullité radicale de l’acte frauduleux. Cette

assimilation n’est pas possible dans notre matière et la

preuve en est fournie par le caractère, en droit coutumier,

 

I. Supra, n° 480.

'.l. Véron, thèse citée, p. 277.

:1. Sur le détournement de pouvoirs en droit administratif, voy. Jèze, Principe

de droit administratif, 3° édition, t. III, p. 75 ; Beurdeley, Le détournement de

pouvoirs dans l‘intérêt financier ou. patrimonial de l'administration, thèse, Paris,

l928.

1. Ripert, Abus ou relativité des droits, Revue critique, 1929, p. 57, n° ('n’-.

S. Josserand, L'esprit des droils, n° 330; Hugueney, De la responsabilité;

till tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle, thèse, Dijon,-19111

Lalou ('liruniqur, D. Il. 1928139.
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de l’action dirigée par la femme contre une donation de

biens communs interdite par le Code civil. La notion d’une

nullité radicale se heurte à la tradition qui confère au mari

la « seigneurie » des biens communs. Aujourd’hui encore,

le mari copropriétaire peut disposer de l’indivision sans

attendre les résultats du partage, de sorte que la jurispru-

dence ne concevrait pas que le tiers acquéreur pût alléguer.

dans son propre intérêt, le défaut des pouvoirs du mari.

L’opinion favorable à la nullité radicale se place donc à

un point de vue différent. On a soutenu très ingénieusement

que, dans le cas où un tiers de mauvaise foi a traité avec le

mari, l’abus du droit prend la forme d’une cause illicite,

et qu’en conséquence tous les intéressés peuvent se prévaloir

de la nullité : le mari, la femme, le tiers, sans attendre la

dissolution de la communauté 1.

La sanction est sans doute intimidante pour les fraudeurs,

elle est par contre inquiétante pour les sous-acquéreurs de

bonne foi: N’est—il pas choquant que le mari coupable de

fraude puisse poursuivre la nullité, quand elle lui est pro-

fitable, même en cas de renonciation de la femme à la com-

munauté ? Au fond cette théorie d’une nullité pour cause

illicite repose sur une double équivoque. Elle confond, d’une

part, une fraude à l’encontre d’un intérêt privé, avec les

conventions particulières qui dérogent « aux lois qui inté-

ressent l’ordre public et les bonnes moeurs » (article 6);

d’autre part les mobiles illicites qui inspirent au mari un

acte frauduleux avec la cause irhpulsive et déterminante,

alors que ces mobiles n’interviennent pas dans les rapports

des contractants et ne concernent que les répercussions de

l’acte de disposition à l’encontre d’un tiers “. Enfin cette

opinion a surtout contre elle la tradition et l’article 243

éclairé par les travaux préparatoires.

489. Caractères de la nullité. — Dans le silence du Code

civil, la jurisprudence a dû faire œuvre créatrice. Elle a

suivi la direction que lui indiquaient la tradition et l’article

243, en se proposant de rendre l’acte frauduleux sans effet

au regard de la femme qui accepte la communauté.

Nous avons vu que les conditions d’exercice de l’action

1. Note de Mlle Béquignon sous Paris, 24 juillet 1928, S. 1929.II.96. Voy. aussi

'Dem‘ante et Colmet de Sauter-re, t. VI, n° 66 bis.

2. F. Hubert, note au S. 1931.1.363 sous Civ. 4 déc. 1929.
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paulienne, proprement dite, ne sont applicables qu’excep—

tionnellement, pour la protection d’une reprise en numé-

raire, or la femme doit pouvoir récupérer en nature les biens

communs frauduleusement aliénés. Précisément, l’article

243 frappe de nullité les aliénations frauduleuses contractées

pendant la procédure de divorce et les travaux prépara-

toires témoignent que cette nullité n’est autre, dans l’esprit

des rédacteurs, que la révocation accordée par l’article 1167

au créancier victime de l’insolvabilité frauduleuse du débiteur.

Traduisons qu’elle doit être organisée suivant les mêmes ten-

dances en considération de l’identité du fondement, puisque

les circonstances sont différentes.

Etant donné la nécessité de cette organisation ou adap-

tation, des controverses se sont élevées, dans la doctrine,

au sujet de la dénomination et du caractère de l’action.

Elles sont assez veines, car l’on est généralement d’accord

sur le fond.

Avec les arrêts, nous dénommerons « action en nullité »

le recours de la femme qui tend à faire rentrer dans la masse

le bien commun frauduleusement aliéné 1. C’est d’ailleurs

l’expression employée par l’article 243. Reconnaissons aussi-

tôt que la qualification d’acte nul n’est pas, en soi, révé-

latrice du caractèrépropre dela nullité. La doctrine classique

distingue deux sortes de nullités, la nullité radicale et la

nullité relative, possédant chacune des caractères définis

qui ne conviennent pas à notre action. Les arrêts de la Cour

suprême de 1928 et de 1930 évitent soigneusement de qua-

lifier l’action de la femme d’action en nullité relative. L’arrêt

précité du 4 décembre 1929 emploie l’expression de « nullité

simplement relative », mais d’une part cet arrêt est inter-

venu dans le cas d’une donation d’immeuble interdite au

mari par l’article 1422 et il vise l’article 1167 en même temps

que l’article 1422, d’autre part il a en vue l’effet relatif de la

nullité. Répétons que l’article 243 qui déclare nulles les

aliénations frauduleuses consenties pendant l’instance en

divorce, n’est, dans l’interprétation de la jurisprudence,

.. qu’une simple application de l’action paulienne tradi—

tionnelle ». C’est le principe affirmé par le conseiller Am-

broise Colin dans le rapport dont les conclusions furent

1. Civ. 4 déc. 1929, D. P. 1931.I.81 note Nast, S. 1931.l.361 note Hubert;

Iicq. 27 janvier 1930,1D. H. 1930.113. S. 1932.1.97 note Hubert.
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suivies par l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassa-

tion du 23 janvier 1928 1.

Concluons que l’action en nullité de la femme ne rentre

pas dans les cadres trop étroits qui enferment les nullités

de droit commun. Pour éviter toute confusion entre cette

nullité dont les effets sont relatifs et la nullité relative du

droit commun, certains auteurs préconisent la qualification

de recours fondé sur l’inopposabilité àla femme de l’aliénation

frauduleuse 2. La confusion est, en réalité, impossible entre

la nullité pour cause de fraude et la nullité relative qui pro-

tège les incapables. Cette dernière est relative quant à ses

conditions d’exercice et absolue quant a ses effets, lorsqu’elle

a été prononcée. Au contraire la nullité pour fraude est

relative à la fois dans ses conditions d’exercice et dans ses

effets.

Cette relativité des effets de l’action en nullité pour fraude

est certainement le trait caractéristique de la nullité, sou-

ligné par la Cour de cassation dans l’arrêt du 27 janvier

1930, précité, lorsqu’elle qualifie l’acte frauduleux d’acte

nul, sans effet au regard de la femme. Il n’y a aucun incon-

vénient à constater que ce trait lui est commun avec l’action

paulienne. OII a eu raison de mettre en lumière les diffé-

rences de situation entre le créancier lésé par I’insolvabilité

du débiteur et la femme privée du partage en nature d’un

bien commun, il faut cependant revenir à notre point de

départ : l’action créée par la jurisprudence a le même l‘on-

dement que l’action paulienne et a été organisée parallèle-

ment, en procédant autant que possible par analogie.

490. Conditions d’exercice de la nullité. — a) Condition

particulière aux actes à titre onéreux frauduleux. — La femme

peut poursuivre contre tout donataire la nullité de la donation

frauduleuse sans avoir égard à sa bonne foi. Au contraire,

en matières d’actes à titre onéreux (acquéreurs ou sous-ac-

quéreurs), les arrêts subordonnent la nullité à la preuve de

la mauvaise foi du tiers complice du mari 3. La distinction

'I. D. P. 1928.I.86.

2. Gaudemet. Revue trimestrielle de droit civil, 1910, p. 426, soulignant l'extrême

prudence de la formule d'Aubi'j‘ et Rau, 5° édit., VIII, 5 509 ; Japiot, Des nullité

rn matière d'actes juridiques, thèse, 1909, p. 25-26, 556-559 ; Planiol, Ripel‘l

et Nast, XIV, additions, n° 549, p. 237.

3. Ch. Beudant, 2° édition, t. III, L’état et la capacité des personnes, volume “.

n° 845. p. 98.
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est traditionnelle en matière d’action paulienne. Elle est

logique autant qu’équitable,dès lors que l’acte est critiqué

non dans ses conditions d’existence et de validité,-mais

seulement en raison du préjudice sciemment causé à la

lemme. Le donataire de bonne foi est moins intéressant que la

lemme: certat de lucro captando, il lui est donc sacrifié 1.

b) Conditions générales. — La nullité protectrice des

droits de la femme sur la communauté 2, ne peut être exercée

que par la femme ou ses représentants, après acceptation

de la communauté et à la suite d’un partage lui attribuant

le bien frauduleusement aliéné ou grevé 3. Si la femme

renonce à la communauté, si le bien n’est pas mis dans son

lot, tout recours contre le tiers acquéreur devient sans

objet, puisque l’événement ne permet pas aux conséquences

préjudicables de l’acte frauduleux de se produire.

Pour que le bien, objet de l’acte frauduleux, puisse être

mis dans le lot de la femme, il faut toutefois qu’il ait été

compris, pour ordre, au partage. La femme devra exiger

que les biens aliénés soient néanmoins joints fictivement, à

la masse indivise, en se réservant d’obtenir la nullité contre

le tiers acquéreur s’ils tombent dans son lot.

Quand l’intéressée omet cette demande et que le partage

:les biens non aliénés est consommé, elle ne sera pas privée de

tout recours, mais la nullité ne menacera plus l’acte dans

son intégralité. Le bien aliéné restant le seul bien commun

auquel la femme ait encore à prétendre, celle-ci ne pourra

plus réclamer qu’une nullité partielle aboutissant à la resti-

titution de la portion du bien — à la moitié — qui corres-

pond a ses droits dans la communauté 4

Le donataire ayant reçu de bonne foi la possession d'un meuble corporel,

peut-il se prévaloir de l‘article 2279 ? Voy. dans le sens de l'affirmative, Planiol,

Ripert et Nast, t. VIII, n° 534, p. 601 et dans le sens de la négative Frédéric

Hubert, note S. 1931.I.362, 2° col., ë1", in fine. Cette question relève du domaine

o‘application de l’article 2279, voy. Ch. Beudant, 2e édition, Les Biens.

2. Paris 24 juillet 1928 et Civ. 4 décembre 1929, précités ; A. Colin et Capi-

tant, III, 8e édit., n° 171 ; Josserand. III, 2° édit., n° 169.

il. Civ.. 14 août 1855, S. 1855.l.776 ; Gaudemet, Revue trimestrielle de droit

viril, 1910, p. 426, 0115. sur un jugement du trib. de la Seine du 20 déc. 1909.

&. Compar. Paris. 21 juillet 1928 précité (prononçant la nullité pour moitié),

l.niêt de la C.h enile du-i déc. 1929 prér ité (qui admet la nullité relative quant

uses eliets) et les notes de M. Nast de M. Hubert sous œt arrêt D. P. 1931. I. 81

vis. ‘ltlîil.l.3fi3 (l'arrêt de 1929 fait application de la nullité qui sanctionne l'ar-

ticle 1—’1‘22, mais il résulte de nos développements qu'il y a analogie entre les deux

nullités), Req. 27 janvier 1930 et la note Hubert, 5. 1922.I.97.
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491. Causes d’extinction de l’action en nullité. La nullité

pour fraude ne rentrant pas dans la catégorie des nullités

relatives, protectrices d’une incapacité ou d’un vice du

consentement, n’est pas susceptible de la prescription abrégée

de dix ans. Elle est soumise à la prescription trentenaire,

c’est-à—dire au droit commun de la prescription extinctive.

Le délai, conformément à l’article 2256-1‘0 est d’ailleurs

suspendu pendant la durée du mariage.

La femme peut renoncer à la nullité établie dans son

intérêt exclusif. Sa renonciation sera liée le plus souventà

l’acceptation d’une indemnité pécuniaire. Mais l’offre de

cette indemnité par le mari, ou par le tiers, n’arrêterait ni

n’éteindrait l’action en nullité si elle n’était pas acceptée

par la femme. Il y a dans cette déduction une règle qui

singularise la nullité pour fraude et la distingue de l’action

paulienne proprement dite. La différence résulte d’ailleurs

des cirConstances, de la nature des choses. L’action paulienne

est exercée par un créancier en réparation du préjudice

que lui Cause I’insolvabilité du débiteur. Le paiement dela

somme due donne satisfaction au créancier et rend la pour

suite sans objet. Par extension, il est vrai, l’action paulienne

est parfois donnée au créancier d’un corps certain frustré, par

une aliénation frauduleuse, non plus de "son gage, mais de

l’objet dû. C’est la forme intermédiaire qui relie l’action

paulienne à l’action en nullité de la femme commune qui tend

à ‘une reprise en nature.

492. Effets de la nullité prononcée. — Ce sont surtout les

effets qui opposent la nullité pour fraude à la nullité relative

pour incapacité, tandis qu’ils la rapprochent de la révocation

obtenue à la suite de l’action paulienne. _

a) Effets à l’égard de la femme. — La nullité pour fraude

n’anéantit pas rétroactivement l’acte, elle ne le destitne

de ses effets qu’au regard de la femme’: l’acte est nul,

dans la mesure nécessaire pour que la femme puisse exercer

sur les biens donnés ou aliénés ses droits de copartageantc.

b) Effets à l’égard du mari et des tiers. — L’acte nulà

l’égard dela femme subsiste cependant dans les rapports

du mari et du tiers donataire ou acquéreur à titre onéreux.

Si la femme après avoir obtenu la nullité renonçait à l’exi-

 

1. Arrêts précités de 1929 et de 1930. Valence 9 juin 1925, Recueildth

Gazette du Palais, 1925, 11, 457,
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cutcr (échangeait son lot avec celui du mari), le tiers de-

meuré propriétaire ou locataire, ou créancier hypothécaire...

au regard du mari n’aurait à redouter aucune opposition à

l’exercice de son droit sur le bien acquis.

Lorsque la revendication de la femme aboutira à l’évica

tion du tiers, celui—ci aura-t-il un rec0urs en indemnité ?

Sans aucun doute, s’il s’agit d’un tiers acquéreur à titre

onéreux. La mauvaise foi qui l’a fait succomber, dans l’ins—

tance poursuivie contre lui par la femme ne peut mettre

obstacle à une action en restitution du prix payé et dont

la communauté s’est enrichie, puisque le bien aliéné a été

compris dans le partage. La femme copartageante devra

participer pour moitié (sa part dans la communauté) à cette

restitution. En outre, le tiers peut inVOquer la garantie

promise par le mari pour lui demander personnellement des

dommages-intérêts.

La situation du donataire est moins simple et donne lieu

àune difficulté analogue à celle que nous avons rencontrée

en étudiant la sanction de l’abus de pouVoir du mari con-

sentant la donation interdite par l’article 1422 1. Nous avons

admis que, malgré l’effet relatif de la nullité, le donataire,

àdéfaut d’une pr0messe de garantie, n’avait aucune voie

de recours, aucun titre à demander une exécution dela dona=

tion par équivalent. La Cour d’appel et quelques auteurs

imposent cependant au mari donateur l’obligation d’indem—

niser le donataire évincé en se fondant sur le maintien de

la donation dans leurs rapports. Les deux opinions sont de

nouveau en présence : les deux situations doivent être

réglementées de la même façon, nos développements abou-

tissent à constater leur identité.

SECTION II

POUVOIRS DE LA FEMME

493. Les biens réservés mis à part, l’étendue des pouvoirs

du mari sur la généralité des biens communs est telle que la

femme se trouve reléguée à l’arrière-plan. Son rôle n’est pas

l. Supra, n° 484.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 31
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pour autant négligeable. La faculté de demander la sépara-

tion de biens lorsque ses intérêts sont en péril, implique déjà

de sa part, une surveillance, un contrôle de l’activité du

mari. En réalité, elle participe d’une manière active àla

gestion de la communauté.

'La section Il n’est pas seulement intitulée : de l’adminis-

tration de la communauté. « La rubrique porte en outre:

« et de l’effet des actes de l’un ou de l’autre époux relative-

ment à la société conjugale. » La femme, en principe, reste

étrangère à la gestion de la communauté. Dans la « société

conjugale » règne l’inégalité. Cependant, il ne faut pas

exagérer cette règle. Il serait inexact de dire que, pendant

la communauté, la femme n’a aucun pouvoir quant aux

biens communs; nous avons constaté, à diverses reprises,

l’existence de ces pouvoirs; nous devons compléter nos indi-

cations et classer les interventions de la femme en trois

groupes : 10 pouvoirs propres qu’elle exerce sans avoir

besoin d’habilitation; 2O pouvoirs résultant de l’autorisa-

tion ou du mandat du mari (exceptionnellement de la jus-

tice) ; 3° pouvoir de concourir avec le mari aux actes de

gestion de la communauté. Répétons que ce tableau laisse

de côté les pouvoirs que la femme tient de la loi de 1907

(de l’existence de biens réservés ou d’une profession).

À. — Pouvoirs propres de la femme qu’elle peut exercer

sans être habilitée

494.‘0uverture d’un livret de caisse d’épargne. Dépôt de

sommes d’argent et retrait des sommes inscrites. — Nous

avons fait allusion aux lois du 9 avril 1881 et 20 juillet 1895

qui ont préparé la voie à l’institution des biens réservés ’.

Elles n’ont pas été abrogées par la loi de 1907 et peuvent être

utilisées par la femme qui réalise des économies sur les

sommes d’argent, biens communs ordinaires, que lui remet

le mari pour les dépenses du ménage. La « ménagère » éco-

nome des deniers de la communauté ne mérite-t-elle pas

ce pouvoir d’épargne ?

Toute femme mariée a la faculté de se faire ouvrir un

1. Supra, 11° 208,
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livret dans une Caisse d’épargne quelconque et la faculté

d’y effectuer des versements sans l’assistance de son mari.

Ce pouvoir n’est pas révocable. Nous sommes donc fondés

àle qualifier de pouvoir propre, bien que les auteurs de nos

deux lois aient eu recours à l’idée de mandat tacite du mari

pour justifier l’intervention de la femme et que la qualité

de mandataire du mari lui soit attribuée par la jurispru—

dence ’. Il est vrai que la femme représente le mari pour

disposer de biens communs, cela est inéluctable, mais elle

le fait en vertu d’un pouvoir propre.

Les femmes titulaires d’un livret peuvent également effec-

tuer seules les retraits de fonds. La loi de 1881, article 6, ré—

servait toutefois, ici, « l’opposition dela part de leurs maris ».

Les sommes déposées sont, en effet, des biens communs à la

disposition du mari. En fait, l’exercice du pouvoir d’oppo-

sition du chef de la communauté se heurta à des difficultés

qui l’annihilèrent pratiquement. L’administration de la

Caisse nationale d’épargne refusa de verser au mari, sur sa

seule opposition, les sommes inscrites au nom de sa femme,

ne voulant pas se faire juge de l’identité du mari, qui n’avait

pas pris part a la délivrance du livret, ni surtout des droits

qu’il faisait valoir en tant que chef de la communauté. La

loi du 20 juillet 1895, article 16, s’est efforcée de préciser la

situation respective des intéressés vis-à-vis des Caisses

d’épargne en ajoutant à la formule de l’ancien article 6

cette disposition complémentaire : « dans ce cas, il sera sursis

. au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la

… dénonciation qui en sera faite à la femme, par lettre re—

” commandée, à la diligence de la Caisse d’épargne. Passé ce

délai et faute par la femme de s’être pourvue contre la dite

“opposition par les voies de droit, le mari touchera seul

«le montant du livret, si le régime lui en donne le droit. »

Désormais c’est donc à la femme, en cas d’opposition du

mari, de prendre l’initiative d’une instance en justice pour

lutter contre le retrait par le mari, sinon celui-ci pourra seul

toucher la somme déposée. En fait, l’opposition maritale

mettra obstacle au retrait par la femme, il aboutira rare-

ment à un versement au mari, car celui-ci devra, avant de

toucher, justifier‘ devant le tribunal que le régime lui en

!. Dijon, 29 décembre 1905, I). P. 1906.II.327.
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donne le droit : les Caisses d’épargne refuseront de prendre

la responsabilité d’une appréciation personnelle.

Si l’on ajoute à cet obstacle, les possibilités pour la femme

de dissimuler son épargne et le fait de l’ouverture du livret,

on voit qu’elle pourra souvent soustraire par ce moyen, à

la dilapidation du mari, des sommes importantes. Cependant,

n’oublions pas qu’en dehors de l’institution des biens ré-

servés, les dépôts de la femme à la Caisse d’épargne ont

pour origine la confiance de son mari qui lui remet des de-

n1ers communs.

495. Lois des 20 juillet 1886, 1er avril 1898 et 28 de'-

cembre 1922. — Il suffit de mentionner que toute femme

mariée est habilitée à faire des versements à la Caisse natio-

nale des retraites pour la vieillesse, à faire partie d’une so-

ciété de secours mutuels et à y effectuer le paiement de ses

cotisations, enfin à toucher les arrérages d’une pension servie

par l’Etat, un département, une commune ou un établisse-

ment public, ou d’une allocation d’ascendant. Lorsqu’il s’agit

des versements à effectuer, les lois de 1886 et 1898 dispensent

la femme mariée de l’autorisation du mari, mais ne mettent

pas de fonds a sa disposition, l’intéressée devra les obtenir

du mari ou les épargner sur les deniers qui lui ont été remis

pour le ménage.

496. Administration par la femme de la communauté con-

tinuée pendant l’absence déclarée du mari. — L’article 124

du Code civil dispose : « L’époux commun en biens, s’il

« opte pour la continuation de la communauté, pourra em-

«pêcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous

« les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent,

« et prendre ou conserver par préférence l’administration

« des biens de l’absent ..... »

Dans ce cas 1 la femme est investie de pouvoirs identiques

sur les propres du mari et sur les biens communs 2, ceux d'un

envoyé en possession provisoire qui ne dépassent pas l’admi-

nistration proprement dite et l’exercice des actions, et cela

à charge de rendre compte (article 125 3).

1. Sur l'option de la femme commune dont le mari est déclaré absent voy-

infra, second volume, dissolution de la communauté.

2. L’administration des biens communs comprend l’administration et la jouis-

sance des propres de la femme elle-même qui étaient confiés au mari.

3. Voy. Ch. Beudant, 2° édition, t. II, L'état et la capacité des personnes,

1" volume, n°“ 478, p. 348, 350 et 480.
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Le texte qui attribue ainsi un pouvoir propre à la femme

commune en biens, dans le cas d’absence déclarée du mari 1,

omet de préciser si la femme est capable d’exercer seule les

actes requis par l’administration provisoire, ou si elle doit

être habilitée par la justice. Une méthode prudente est de

recourir à l’analogie et de reconnaître à l’intéressée la capa-

cité d’une femme séparée de biens, qui constitue le droit

commun pour la femme chargée de l’administration d’une

masse de biens. Cela conduit à lui permettred’accomplir

seule les actes d’administration et à lui imposer l’autorisa-

tion de justice pour l’exercice des actions (article 1449

rapproché des articles 215 et 217 2).

497. Dispositions testamentaires. — Il n’est pas douteux

que la femme peut léguer sa part de communauté. Elle n’en

peut disposer seule entre-vifs, ni a titre onéreux ni à titre

gratuit, mais elle peut certainement en disposer par testa—

ment. Si l’article 1423—10 reconnait ce droit au mari, ce

n’est pas pour le refuser à la femme, car c’est le droit com—

mun. Lorsque le testament est ouvert et exécuté, la commu—

nauté est dissoute. La femme peut donc léguer l’un des biens

communs qui seront mis dans son lot 3.

On discute seulement la question de savoir si l’article 1423

est. applicable à la femme en cas de legs de corps certain,

en ce sens que si le bien légué ne tombe pas dans le lot de ses

héritiers, ceux-ci seraient obligés d’en payer la valeur au

légataire. L’article1423 apporte une exception à l’article

l021. Il doit donc être interprété restrictivement, et, comme

il ne vise que les legs émanant du mari, on ne peut l’étendre

iceux qui sont faits par la femme 4.

1. Pendant la période de présomption d’absence la femme peut être chargée

mr le tribunal civil de prendre les mesures nécessaires — ordonnées par lui —-

pour l’administration des biens dont l’absent avait la charge.

De même, la femme peut être nommée tutrice du mari interdit, ou désignée

pour administrer les biens du mari interné; dans les deux cas elle tiendra ses

pouvoirs d’une décision discrétionnaire du tribunal civil (article 507 du Code

civil et loi du 30 juin 1838.

'2. Voy. Demolombe t. II, L'absence, n° 284 ; Aubry et Rau, 6° édition, t.l,

5155, texte et note 8.

3- Ou conditionnellement la qualité disponible pour le cas où le corps certain

légué ne serait pas mis danssonlot: Civ. 6 juin’1883, D. P. 1884.IL.33,S. 1884.1.129.

A. Besançon 27 décembre 1911, S. 1912.II.203; Ch. Beudant, 2e édition,

LVII, Donations et testaments, volume 11, n° 310, p. 61 ; et t. X, supra, n° 225 ;

A. Colin et Capitant, 8° édition, t. III, n° 177. p. 150 ; Aubry et Rau, t. VIII,

{509, note 17, t. X, 55 675 et 676, note 17. Voy. en sens contraire Hémard,
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B. — Pouvoirs résultant du mandat

ou de l’autorisation du mari,

exceptionnellement de l’autorisation de justice

498. Mandat du mari. — Nous avons vu, en étudiant la

répartition-du passif, que la communauté peut être engagée

par les actes de la femme 1. Il suffit de rappeler les principes

établis à cette occasion, sauf à formuler quelques observa-

tions suggérées par leur application à lagestion des biens

communs en général.

La femme peut exécuter un mandat pour le compte du

mari, ayant pour objet les biens communs, au même titre

qu’un tiers quelconque. Le mari, chef de la communauté

n’est pas l’organe d’une personne morale, c’est un co-proprié-

taire, maître de disposer de la masse dont-l’indivision est

organisée, il est donc libre de se faire représenter dans

l’accomplissement de sa gestion. En pareil cas, l’incapacité

de la femme est indifférente, le représentant tient du mandat

d’une personne capable son habilitation. Tout se passe

comme si l’acte de la femme émanait du mari lui-mème.

Inutile de revenir sur le mandat tacite qui investit la femme

du pouvoir de procéder aux dépenses ménagères 2

Bornons-nous à remarquer que la femme, vivant avec le

mari etlui étant subordonnée, est par la même soumise à un

contrôle et à une dépendance qui ne permettent pas de lui

imposer les responsabilités de droit commun d’un manda-

taire, ni l’obligation de rendre compte du droit commun ".

Elle est cependant responsable de sa faute lourde 4 et doit

fournir au mari soit des justifications sommaires à la fin

lim—m: lrinæslrielle du droit—civil, '19I2, :'1'12l : Josserand, :!" édit., [. III, n" 172;

l‘lnniol, Ripert et Nast, t. VIH, n" fil-”17. p. (“132.

'l. Supra, nos 342 et suiv. (passif).

‘_’. Supra, n"-‘ 3'15 et suiv.

:i. l'aris ? janvier 1903, I). I’. l‘Jl)’..l 1.79. aux termes de l‘arrêt, le I11:1rifll’nluli-

gation de suivre et l'oilll‘ûlCl' l'exécution du mandat ; il peut se (lésintéresscrdv

la ;:osl,ior1 des biens ron1nillns. (le motif perdrait toute autorité si le lnautl.‘llai1r

était un tiers. Nous pouvons donc interpréter l'arrêt en ce sens que la sililulimu

particulière de la femme tient au devoir de protection du mari, au fait que >.1

subordination est établie dans son intérêt en uiênn: temps que polir l'ulililérum-

…une. Il ne faut voir la qu'une décision «l'espère rendue en consith'-rnliou d‘un

mari qui avait eu des possibilités de contrôle.

-’i. \"nl ne peut être exonéré, sous pr(—l.u*x le d'in-;apucilé légale. des consdqumnw

il1: Jun nlul cl de riz—\ faute luul'1fé.
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de sa gestion 1, soit toutes les indications utiles au contrôle

du mari, au fur et à mesure de la gestion 2.

499. Autorisation du mari. — Le mari peut-il autoriser la

femme à consentir un acte de la gestion des biens communs

(par exemple à conclure la location d’un immeuble commun,

à poursuivre une action en justice) au lieu de l’accomplir

lui-même? Nous savons qu’en vertu de l’article 1419 la

communauté est engagée par les actes de la femme auto—

risée du mari 3. Devons-nous restreindre ce texte au cas

directement visé, — le paiement des dettes contractées par

la femme — ou devons-nous en induire le pouvoir de la

femme de disposer de toutes manières des biens communs

et notamment d’exercer les actions relatives à ces derniers

lorsqu’elle est couverte par l’autorisation maritale ? Nous

nous sommes heurtés à cette question lorsque nous avons

étudié les conséquences de la participation, à titre d’associée,

d’une femme mariée à une donation de biens communs con-

sentie par le mari. La femme peut-elle, pendant le mariage,

avec l’autorisation du mari, exercer l’action en révocation

d’une donation qui est relative à des biens communs ? 4 Sur

ce point particulier les Cours d’appel sont divisées 5. L’affir-

mative devrait prévaloir.

La communauté est une indivision organisée, une co—

propriété du mari et de la femme, susceptible d’aliénation

par un seul des propriétaires avant la dissolution du régime

et le partage. Le mari exerce seul la gestion des biens com-

muns parce que la femme doit lui être subordonnée et que

l’unité de gestion est favorable aux intérêts associés des

époux. Pourvu que cette subordination de la femme soit

maintenue et que la direction unique par le mari soit assu-

rée, — l’autorisation maritale garantit le respect de ces

deux conditions, — la structure de la communauté ne

s’oppose pas à ce que les biens communs soient mis à la dis-

1. Dijon 4 janvier 1892, D. I’. 1892.II.M3 (arrêt rendu au profit d'une femme

ayant pris la direction de la communauté pendant l’internemeut du mari).

“2. Rouen 3 mai 192’i, D. Il. 192—4.553 (motifs). Lorsque ces informations ont

été refusées, OII lorsque l'éloignement forcé du mari les ont rendues impossibles,

non plus que tout contrôle, la femme peut être condamnée à fournir IIII (t()lllpl0

détaillé; Rouen précité et surtout Req. 5 janvier 1931, I). Il. MNH/A).

:‘.. Supra, n° 351 et suiv.

'I. Supra. n“ 1178.

5. End. loc., p. 535, note 5.
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position de la femme par le mari lui-même, en vue d’un

acte d’administration ou —de l’exercice d’une action. Ceci

implique que l’autorisation du mari vaut pouvoir de le re-

présenter dans la mesure nécessaire pour disposer du bien

indivis, La jurisprudence, interprétant l’article 1419 ne

limite pas le mandat à cet objet précis et admet que l’auto-

risation du mari entraîne son engagement solidaire 1.. Il est

logique de généraliser ses décisions 2.

500. Autorisation de justice. — Rappelons, pour mémoire,

que la justice ne peut pas habiliter la femme à disposer des

biens communs, car elle fournit un complément de capacité,

et n’obvie pas au défaut de droit de la femme, simple co-

propriétaire dans une indivision organisée. Le tribunal peut

désigner la femme au lieu d’un tiers pour la tutelle du mari

ou l’administration de ses intérêts en cas de folie, de pré-

somption d’absence... Nous avons étudié sous l’article 1427,

les deux cas exceptionnels dans lesquels la femme peut, à

ce titre, engager les biens communs avec l’autorisation de

la justice 3.

C. — Rôle et pouvoirs de la femme

concourant avec le mari

501. La femme peut par son consentement et son con-

cours, nous l’avons également précisé, rendre possibles des

actes que le mari ne peut accomplir seul, les valider. C’est

certain pour les baux de plus de neuf ans des propres dela

femme dont la communauté a la jouissance (article 1429).

C’est aussi la solution que nous avons admise pour les do-

nations de biens communs interdites par l’article 1422.

La loi du 12 juillet 1909 instituant le bien de famille in-

saisissable exige formellement le consentement de la femme

mariée pour l’aliénation du bien de famille (ou la renonciation

au bénéfice de l’institution) par le mari 4. Bien qu’elle n’ait

1. Supra, n° 359.

2. Bertin sur Aubry et Rau,â 509, note 16 ter, in fine, p. 92, déduit de l'article

1438 que la femme participant avec son mari à la constitution de dot aux enfants

communs, a le pouvoir de disposer des biens communs puisque l'enfant doté

tiendra sa dot pour moitié de sa mère.

3. Supra, n° 365 et infra, n° 584.

[l. Supra, n° 466.
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conservé que la nue-propriété de ses propres, la femme peut

en disposer en pleine propriété si son mari l’y autorise. En

ce sens encore elle influe par ses actes sur les biens communs,

sur le droit de jouissance qui appartient a la communauté.

La femme subordonnée au mari, bénéficie par contre

d’une hypothèque légale sur les immeubles propres du mari

et éventuellement sur les immeubles communs, protection

qui restreint singulièrement en pratique le crédit du mari

et peut même le détruire 1. L’institution risquerait de se re-

tourner contre les intérêts de la femme associée, si celle-ci

n’avait pas le pouvoir de disposer de son hypothèque en

concourant avec le mari. Cette possibilité ne compromet pas

sa protection car son incapacité est surtout un moyen de

subordination au mari. L’hypothèque lui fournit une occasion

d’intervenir dans les actes d’emprunt, de disposition, résolus

parle mari, de sorte que si la faculté d’initiative dela femme

commune est réduite, en fait sa participation est presque

toujours nécessaire au mari dans les actes importants.

Il résulte en tout cela que la femme, quoique le mari soit

chef de la communauté et la représente seul, a un crédit,tant

àraison des biens communs que de ses propres dont elle peut

faire profiter le mari, qu’il s’agisse des affaires de la commu—

nauté ou de ses affaires personnelles. C’est ainsi qu’il lui est

loisible de cautionner le mari dans les actes de celui—ci rela-

tifs aux biens communs. Elle peut, de même, s’engager con-

jointement ou solidairement avec lui ; l’article 1431 prévoit

et règle ce cas. Elle peut enfin non seulement renoncer à son

hypothèque légale, y subroger des créanciers du mari, mais

encore hypothèquer ses propres pour les affaires communes

ou celles du mari personnellement, ou encore pour celles

d’un tiers. ‘

En pratique, l’intervention de la femme à côté du mari

est très fréquente, même pour des opérations qui ne de-

vraient pas la comporter. La répartition des biens dans les

trois masses n’apparaît pas toujours clairement au public,

celui-ci est naturellement porté à exiger le concours de la

femme, les administrations, les notaires ont la même ten-

dance parce qu’ils cherchent à couvrir leur responsabilité.

1. Supra, n°1463.



CHAPITRE III

DE L’EMPLOI ET DU REMPLOI

502. Articles 1433, 1434 et 1435.— Nous avons déjà ren-

contré plusieurs fois ces deux expressions et prévu les opé-

rations qu’elles désignent. C’est ainsi qu’en étudiant sons

l’article 1407 la condition des immeubles acquis pendant

le mariage, nous avons observé que certains d’entre eux

constituaient,par exception, des propres, dans les cas d’em-

ploi et de remploi‘. Ces opérations rentrent dans les éventua-

lités de la gestion d’une communauté et c’est pourquoi les

articles 1433 a 1435 du Code civil qui les 'réglementent, sont

compris dans la section II (del’administration) ; à leur suite

nous devons examiner les deux institutions à cette place.

Au surplus, au point de vue juridique, elles mettent en jeu

les principes essentiels du régime de communauté et parti-

cipent au fonctionnement normal de la gestion.

503. Distinction de l’emploi et du remploi. — L’emploi

est l’acquisition d’un bien non consomptible, meuble ou

immeuble (il y aura heuaprec1s1on) en placement de deniers

propres à l’origine, devenus propres imparfaits en raison du

quasi—usufruit de la masse commune. L’ opération n’est pas

d’usage courant sous le régime de la communauté légale,

puisque les époux sont communs en biens meubles. Elle est

possible cependant; elle l’est dans les cas déjà prévus où

il existe des deniers propres 2. Ainsi, une somme d’argent

a été donnée ou léguée a un époux,-‘à condition qu’elle ne

tombera pas en communauté, qu’elle restera propre (ar-

ticle 1401—2°). Ou bien, un immeuble prOpre procure un pro-

duit qui n’est pas un fruit,telle la part du trésor(trouvé dans

une maison) qui revient au propriétaire, la prime touchée

1. Supra, n° 295.

2. Supra, notamment n°5 275 et suiv.
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par l’époux possédant en propre une obligation 1. Il y a

d’autres produits des propres qui sont propres, parexemple

la coupe de bois de haute futaie provenant d’une forêt non

aménagée (article 1403, alinéas 1 et 2), les bénéfices de l’ex--

ploitation d’une mine ou d’une carrière ouverte pendant le

mariage (article 1403, alinéa 3), ceux-ci toutefois altérent la

substance du propre et les deniers touchés par la masse

commune sont obtenus à la suite d’une vente, de sorte que

nous sommes conduits par ces applications au remploi.

Dans les cas où l’un des époux acquiert directement des

deniers qui doivent appartenir à la masse propre, l’achat

d’un corps certain en placement de ces deniers propres cons-

tituera un emploi. En effet, la somme propre est employée

conformément à sa destination. Sous les régimes de commu—

nauté conventionnelle qui auront exclu les meubles des

époux de la communauté, par exemple dans la communauté

réduite aux acquêts, le cas pourra être plus fréquent.

Le remploi n’est pas autre chose qu’une espèce particu-

lière d’emploi. C’est un emploi, avec cette particularité que

les deniers propres employés proviennent de la vente d’un

propre. Le remploi c’est alors l’acquisition d’un bien, meuble

ou immeuble (il y aura encore à préciser à cet égard), en

remplacement d’un propre précédemment aliéné. La somme

représentant le prix du propre aliéné est alors employée

conformément à sa destination. C’est bien avec ce caractère

que l’opération du remploi est prévue par l’article 1433. De

sorte que ce qui distingue l’emploi du remploi, c’est unique-

ment l’origine des deniers employés. Proviennent—ils de

l’aliénation antérieure d’un propre, l’acquisition est un

remploi. Proviennent-ils de toute autre cause ? C’est un

emploi.

Il importe de ne pas confondre les deux opérations, malgré

la très grande analogie qu’elles présentent ; il y a intérêt à

les distinguer, nous le verrons plus loin.

504. Précédents historiques. — Historiquement le remploi

apparaît le premier et tardivement d’ailleurs 2. Il est facile

d’en découvrir l’origine dans une clause des contrats de

mariage et des contrats de vente, usitée dans notre ancien

|. Supra. n° 28’I.

2. Le remploi conventionnel est prévu par l'article 238 de la coutume de Vichy.

rédaction de 1521. Voy. Lefebvre, Le Droit des gens mariés, p. 376, note 1.
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droit, à une époque où la théorie des récompenses n’exis—

tait pas encore. En l’absence de cette clause le prix d’un

immeuble aliéné (à moins qu’il ne s’agit d’un bail à rente, opé-

ration usuelle, assimilable a un échange donnant lieu à

rente foncière, immobilière et par suite à un bien propre)

tombait en communauté definitivement 1. Pour éviter ce

résultat la femme imposait au mari dans le contrat de vente

ou mieux encore d’avance dans le contrat de mariage l’obli-

gation de « remployer » le prix du propre vendu « en autre

« rente ou héritage». Nous avons sur ce point le témoignage

de Choppin àla fin du XVIe siècle ”.

505. Le Code civil. — Malgré la reconnaissance du droit à

récompense a la dissolution du régime, et en raison des

avantages que présente l’opération, avantages que nous

aurons à examiner 3, le Code civil prévoit toujours et, par là

même, autorise le remploi dans les articles 1433, 1434, 1435

et dans quelques autres textes. En revanche, aucun article,

à propos du régime de communauté légale, ne vise l’emploi ;

nous aurons en conséquence, à étudier plus loin la question

de la légalité de cette dernière institution 4.

D’autre part, notre ancien droit envisageait seulemént des

acquisitions provenant de la vente d’un immeuble, parce que

les biens considérés comme les biens importants pour la

famille étaient qualifiés immeubles et surtout par suite de

cette idée générale que les époux sont communs en meubles.

Pour les mêmes raisons, les textes du Code de 1804 visent

exclusivement le même genre d’acquisition (exemple: ar-

ticle 1433). Peut-il néanmoins y avoir lieu à remploi de deniers

provenant de la vente de meubles ? Nous savons qu’il peut

exister des meubles propres sous la communauté, même

légale 5, et qu’au surplus, la catégorie des propres mobiliers

a tendance à se développer dans la pratique. Par exemple,

un des époux a reçu par contrat de mariage ou pendant le

1. Voy. l’adage connu « Le mari se doit relever trois fois la nuit pour vendre

le bien de sa femme » : Loysel, Institutes Coutumières, Liv. 1, titre Il, Du mariage.

XIV, éditions de Laurière (1758), t. I. p. 169. Une variante de cette maxime expri-

mait la même idée : « Le mari ne peut se lever trop matin pour vendre le bien

de sa femme ».

2. De maribus Parisiis, Liv. I, tit. I, n° 24, cité par Lefebvre, np. laud. note

précitée.

3. Voy. infra, n°“ 507 et suiv.

4. Voy. infra, n° 516, 517, 518, où nous donnerons une solution affirmative.

5. Supra, DM 264 et suiv., 275 et suiv.
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mariage des valeurs mobilières à la condition qu’elles res—

teraient propres ; ces valeurs, qu’il s’agisse d’actions ou

d’obligations sont susceptibles d’être remboursées ou vendues.

Pourquoi n’y aurait—il pas, a leur sujet, lieu à remploi ?

Toujours pour les mêmes raisons historiques, les textes

supposent constamment, à propos du remploi, que l’acqui-

sition en remplacement s’effectue en immeubles (articles

1433, 1434); d’où la question de savoir si des remplois

peuvent être faits en meubles 1. L’affirmative n’est pas

douteuse. Nous rencontrerons des textes formels qui l’auto-

risent dans certains cas. Mais il faut admettre cette solution

d’une manière générale, quoique les textes n’énoncent pas

le principe a l’occasion de l’acquisition de meubles propres,

qui, théoriquement tout au moins, sont encore l’exception 2.

506. Division. — Ces observations préliminaires réunies,

nous nous placerons successivement aux points de vue sui-

vants :

1° Intérêt que présentent l’emploi et le remploi pour les

époux, la communauté et les tiers ;

2°' Distinction du remploi et de l’emploi facultatifs et obli-

gatoires et notion sommaire de leur domaine d’application;

3° Du remploi facultatif ;

40 Effets des clauses d’emploi et de remploi.-

Ce plan comprend l’étude successive du remploi facul-

tatif et du remploi obligatoire. Pourquoi parler ici, à propos

dela communauté légale, de clauses d’emploi ou de remploi ?

Celles-ci ne sont-elles pas liées à la communauté convention-

nelle ? (le serait une erreur de le croire. Il peut y avoir

remploi obligatoire sous la communauté légale par suite de

clauses insérées dans les dons ou legs faits aux époux.

SECTION I

UTILITÉ DE L’EMPLOI-

ET DU REMPLOI POUR LES Eroux

LA COMMUNAUTÉ ET LES TIERS

Quel est l’effet juridique ordinaire de l’emploi ou du

l‘emploi ? En d’autres termes, quel intérêt pratique les

1. Et la question se posera, le cas échéant, de la même façon, pour l’emploi.

2. Voy. in./ra, n° 527.
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époux ont-ils a ce qu’il soit fait emploi ou remploi,c’est-à-dire

a ce que des deniers propres soient ou remployés s’il s’agit

du montant d’un propre aliéné, ou employés, s’il s’agit d’une

somme propre dès l’origine ? Nous aurons à le démontrer

tout d’abord. Nous verrons ensuite qu’il en résulte des

avantages, non seulement pour l’époux directement béné-

ficiaire de l’opération, mais encore pour la communauté,

et pour les tiers eux-mêmes.

507. Avantages pour l’époux de l’emploi ou du remploi

réalisé à son profit. — Nous avons déjà marqué l’effet, au

point de vue légal, de l’opération. Il est très simple : L’emploi

et le remploi forment l’une des exceptions que comportent

les articles 1401-1° et 3° 1. Aux termes de ces textes, d’après

le droit commun, les biens meubles ou immeubles acquis

pendant le mariage tombent en communauté. Or, les biens

acquis, s’ils le sont à titre d’emploi ou de remploi, sont

propres. C’est un cas, c’est même le cas le plus manifeste et

le plus pratique de subrogation de propres, l’autre est le cas

d’échange (article 1407) 2. Le bien acquis en emploi ou en

remploi a le même caractère que la somme employée ou

remployée, et, quoiqu’acquis pendant le mariage, il est

propre.

Si l’on veut encore préciser davantage en se plaçant au

point de vue théorique, l’emploi comme le remploi, quand il

y est procédé, ont pour résultat de substituer un propre

parfait à un propre imparfait. Grâce à la subrogation aux

deniers — propre imparfait — d’un corps certain, celui-ei

reçoit l’affectation des deniers auxquels il est substitué, et

devient donc propre et par sa nature il est propre parfait.

Analysons, en effet, l’opération. Par exemple, la femme —

c’est pour elle principalement que l’opération est impor-

tante — a des deniers propres, c’est une somme d’argent

qui lui a été donnée ou léguée sous condition de rester propre,

ou bien, c’est le prix d’un propre précédemment vendu.

Les deniers sont propres, mais ce n’est pour la femme qu’un

propre imparfait, c’est-à—dire que la communauté usufrui-

tière en devient propriétaire, la femme n’a qu’une créance

contre la communauté, un droit à récompense lors de la

liquidation. C’est bien exactement la situation que prévoit

1. Supra, n° 294.

2. Supra, n° 283.
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l'article 1433 en se plaçant dans le cas de remploi. Il envisage

deux hypothèses :

a) Il a été vendu un propre — la loi dit simplement un

immeuble —, mais il convient de généraliser le texte et de

l'appliquer à un propre quelconque, meuble ou immeuble ;

b) « L’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus

aides héritages propres... »

Autrement dit un héritage voisin était grevé d’une servi—

tude au profit d’un propre ; le propriétaire du fonds servant

rachète la liberté de son fonds. En d’autres termes, l’époux

renonce à son droit de servitude, qui est un immeuble par

son objet, il aliéne, et reçoit une somme en retour.

Dans un cas comme dans l’autre, le prix soit de l’immeuble,

soit de la servitude, quoique propre, tombe en communauté

puisque la communauté, a raison de son droit de jouissance,

qui est dans la circonstance un quasi-usufruit, devient pro—

priétaire des choses qui se consomment primo usa. Le prix

reste propre, cependant, en ce sens qu’il y aura lieu lors de

la liquidation au prélèvement de ce prix sur la communauté,

au profit de l’époux qui était propriétaire soit de l’immeuble

tendu, soit des services rachetés. Ce prix est un propre im-

parfait, il fait de l’époux simplement un créancier. Mais si

un bien, un immeuble, est acquis avec ces deniers propres,

pour leur être subrogés, cet immeuble sera propre puisqu’il

recevra la même affectation, mais il y aura ceci de changé

qu’un immeuble propre à la différence des deniers propres

donne lieu à une reprise en nature exercée par l’époux a

titre de propriétaire. Le propre imparfait se sera transformé

en un droit de propriété, en un propre parfait.

508. L’intérêt qu’a l’époux à ce qu’il soit fait remploiàson

profit consiste donc dans les avantages (déjà vus), que pré-

sente un propre parfait sur un propre imparfait 1. Le plus

manifeste est le suivant : il concerne les rapports de l’époux

exerçant ses reprises avec les créanciers de la communauté.

Les exerce—t-il en nature ? Il prime les créanciers. Les exerce-

t-il en deniers ? Il vient en concours avec eux. Il y a un

intérêt pour la femme à agir suivant l’une ou l’autre façon

dans le cas où par hypothèse elle renonce ; exerce-t-elle ses

reprises en nature, elle sera préférée aux créanciers de la

1. Supra, n°8 308 et suiv.
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communauté, car elle opère comme propriétaire par voie de

prélèvement. N’exerce-t-elle ses reprises qu’en valeur, elle

ne viendra qu’en concours avec les créanciers de la commu-

nauté, car elle n’est que créancière. A côté de cet avantage,

les chances de plus-value que comporte un propre parlait,

l’intérêt que peut avoir la femme à soustraire une valeur

propre au pouvoir de disposition du chef de la communauté

sont secondaires.Pour le mari l’intérêt est moindre, car il est

responsable sur sa propre fortune, et l’immeuble acquis par

emploi ou remploi demeure le gage des créanciers sous réserve

des libéralités et des actes frauduleux, il a autant de pou-

voirs sur la masse commune que sur ses biens personnels.

_Mais il lui reste l’avantage de réaliser à son profit une bonne

occasion offerte par les circonstances; c’est—à-dire de se

réserver les chances de plus-value du corps, certains acquis

en emploi ou en remploi : des deux utilités principales que

l’opération présente pour la femme elle n’en présente en

d’autres termes qu’une pour le mari.

509. intérêt présenté par l’emploi et le remploi pour l’époux

non bénéficiaire et pour la communauté. — La femme

d’abord peut avoir intérêt à ce qu’il soit fait un remploi

immobilier au profit du mari dont l’immeuble propre a été

vendu, grâce au remploi en immeuble elle conservera ses

sûretés contre l’insolvabilité du chef de la communauté,

car elle a hypothèque sur les immeubles du mari. A fortiori,

l’emploi de deniers propres, ou le remploi du prix de meubles

propres, au mari, lorsqu’ils subrogent un immeuble à un

meuble dans la masse des biens personnels du mari, pré-

sentent pour la femme cet avantage d’augmenter l’assiette

de son hypothèque légale.

De son côté, le mari peut avoir intérêtà l’emploi et au

remploi d’un propre de sa femme. D’abord le montant des

reprises en valeur garanties par l’hypothèque qui grève ses

immeubles est diminué d’autant. Remarquons que la

communauté n’est pas moins intéressée à ce résultat puisque

l’hypothèque grève aussi les biens communs. De plus, et

l’observation met en lumière une nouvelle utilité de l’opé-

ration commune au mari et à la communauté elle-même:

les risques de perte ou de dépréciation du bien acquis en

emploi (ou en remploi) incombent désormais à la masse per-

sonnelle, bénéficiaire de l’emploi ou du remploi tandis que
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le mari et la communauté cessent d’être comptables envers

la femme des deniers propres employés ou remployés. En

d’autres termes, le placement opéré, substituant un propre

parfait au prOpre imparfait de la femme, décharge de toute

responsabilité et de toute obligation de restitution en valeur

le mari et la communauté : peu importe que la somme placée

provienne d’un prix de vente, du remboursement d’un capi-

tal, de la réception d’une prime ou d’un lot, attachés à une

valeur mobilière, ou d’indemnités quelconques subrogées

itune valeur propre, etc.

510. Utilité de l’institution pour les tiers. — Enfin les

tiers eux-mêmes, surtout les créanciers éventuels des époux,

sont utilement éclairés sur le crédit de l’un et l’autre époux

par l’emploi et le remploi qui mettent fin a des situations

obscures et rétablissent la consistance normale. des trois

masses de biens appartenant aux époux, sans attendre la

dissolution du régime. Les créanciers du mari et de la com-

munauté sont avertis par l’acte d’acquisition que la femme

exercera en nature la reprise des biens affectés à l’emploi ou

au remploi, tandis qu’il leur est difficile de prévoir l’impor-

tance des reprises en valeur cependant très dangereuses pour

eux puisqu’elles ont la garantie d’une hypothèque légale.

SECTION II

NOTION ET LÉGALITÉ DE L’EMPLOI

ET DU REMPLOI FACULTATIFS ET OBLIGATOIRES

511. Notion sommaire du domaine d’application de l’emploi

et du remploi. — On peut dégager du Code civil le domaine

d’application du remploi, au contraire les cas dans lesquels

l'emploi substituera un propre parfait à un propre imparfait

ne sont pas déterminés par les textes. Cette considération

nous amène à définir en premier lieu le remploi facultatif

et le remploi obligatoire, 'en donnant un aperçu de leur do—

maine d’application, sous réserve de l’étude des conditions

d’application qui sera faite dans la section suivante, et en

second lieu l’emploi obligatoire de l’emploi facultatif en

vue de résoudre la controverse relative à la légalité de l’em-

ploi facultatif.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 32



498 L’…\DMlle'l‘liNl‘loN 13155 mass COMMUNS

A. — Notion sommaire du\ remploi facultatif

et du remploi obligatoire

On reconnaît sans difficulté que le remploi — toujours

possible — est, en principe facultatif, mais qu’il peut être

rendu obligatoire.

1. — REMPLOI FACULTATIF

512. En principe le remploi est possible et facultatif. —

Le remploi qui substitue à un propre imparfait (simple cré-

ance de récompense) la propriété d’un bien individualisé,

acquis dans le but d’opérer le placement des deniers pro-

venus de l’aliénation d’un propre1 est toujours possible.

Ainsi conçue, l’opération ne porte pas atteinte à l’immuta-

bilité du régime matrimonial, elle constitue, au contraire,

une éventualité naturelle, un acte de gestion normal, con-

forme à l’esprit du régime. En effet, les articles 1433 et sui-

vants le prévoient sans réserve. Conformément à sa mé-

thode générale, le Code réglemente le remploi en vue d’un

cas concret, le plus usuel et le plus frappant,la vente d’un

immeuble propre. En raisonnant sur le plerumque fit il est

plus facilement compris, et a facilement atteint son but de

vulgarisation, on ne saurait hésiter à généraliser à tous les

cas d’aliénation de meubles propres une institution qui

leur convient autant qu’aux immeubles.

Un bien propre soit du mari soit de la femme est vendu:

avec le prix de l’aliénation un autre bien est acquis. Ce bien

est propre comme l’était celui qu’il remplace. Rien n’est

finalement changé dans la situation prévue de l’époux,

l’opération a, au contraire, pour effet de rétablir l’état de

choses primitif qu’avait modifié l’aliénation ; elle est con-

forme aux conventions matrimoniales dont elle constitue

l’application.

513. Seulement, quelque intérêt que l’époux, mari ou

femme, puisse avoir à s’assurer ainsi, malgré l’aliénation,

la reprise en nature, le remploi, sous la communauté légale,

reste facultatif. La loi l’autorise, mais elle ne l’impose pas.

‘I. Nous rechercherons infra, n° 523, dans quel cas le remploi peut être réalisé

par anticipation.
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il peut être fait, il peut ne pas l’être ; c’est une opération pos-

sible mais non obligatoire. C’est avec ce caractère que l’ar—

ticle 1433 le prévoit, c’est avec ce caractère encore que

d‘autres textes le supposent (articles 1470, 1493).

Au contraire sous le régime dotal, la loi rend parfois le

remploi obligatoire (article 1558 in fine). C’est un moyen

de garantir la dot ; il est alors obligatoire et il l’est légale-

ment.

Cependant, si sous le régime de communauté le remploi

n'a jamais ce caractère, s’il n’est jamais légalement obli—

gatoire, il peut le devenir conventionnellement et cela dans

deux cas.

2. — REMPLOI OBLIGATOIRE

514. En vertu des dispositions d’une donation ou d’un legs.

—Le remploi peut être prescrit dans une donation ou un legs

En bien est donné a un époux par contrat de mariage, ou il

lui est soit donné, soit légué pendant le mariage, avec cette

clause qu’il sera propre et qu’en cas d’aliénation il sera fait

remploi. Le remploi est en ce cas obligatoire par suite de la

condition imposée à la libéralité et acceptée par le béné-

ficiaire.

515. En vertu d’une clause du contrat de mariage. — En

second lieu, le remploi peut devenir obligatoire par suite

d'une clause du contrat de mariage qui l’impose éventuelle-

ment. C’est la clause de remploi. Il est dit qu’en cas d’alié-

nation d’un propre il sera fait remploi du prix. Pareille sti-

pulation est assez fréquente dans l’intérêt de la femme.

Nous sommes amenés à étudier les clauses d’une commu-

nauté conventionnelle a propos du fonctionnement du ré—

gime légal, parce que nous ne pouvons pas séparer l’étude

du remploi obligatoire en vertu du contrat de mariage de

celle du remploi obligatoire en vertu d’une donation ou

d’un legs.

Ou bien il est stipulé qu‘en cas d’aliénation d’un propre

du mari, il sera fait remploi, afin que la fortune immobi—

lière du mari ne soit pas amoindrie et, par suite, que les

garanties hypothécaires de la femme restent intactes.

Ou bien, plus fréquemment, il est convenu que toute alié-

nation d’un des propres de la femme ou de quelques-uns
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de ses propres donnera lieu à remploi. Sous le Code civil,

la clause de remploi n’est plus, comme elle l’était dans l’an-

cien droit à l’origine, destinée à pallier l’absence de la théorie

des récompenses 1. D’une part, elle tend à assurer àla femme

— dépourvue d’initiative par suite de sa subordination au

mari — les chances de gain qu’elle peut attendre de la plus-

value d’un propre parfait. D’autre part, elle est inspirée par

une pensée de défiance à l’égard de la théorie des récom-

penses elle—même qui, nous l’avons déjà constaté, et nous le

verrons plus en détail, risque de ne pas protéger suffisam-

ment la femme, exposée aux dilapidations de la communauté

par le mari et par conséquent au danger d’insolvabilité de

son débiteur. Par suite, la clause de remploi obligatoire, si

elle n’est pas nécessairement, ni à proprement parler, une

mesure de défiance contre le mari, constitue néanmoins

une précaution contre sa négligence, son indifférence et

éventuellement son insolvabilité. En tendant à éliminer les

propres imparfaits de la femme, la clause de remploi aboutit

à restreindre en fait les pouvoirs de disposition du mari et

elle incite celui-ci à concourir au remploi concernant les

propres de la femme. ’

Par cela seul qu’il s’agit de clauses conventionnelles, il

est évident qu’elles peuvent être très variées. Le principe

de la liberté des conventions matrimoniales permet aux

parties d’insérer, en fait, les dispositions qu’elles désirent à

ce point de vue 2. Cependant, il ne faudrait pas oublier que

la loi interdit de porter atteinte aux pouvoirs du mari

comme chef. Nous retrouverons plus loin l’examen de la

portée et des effets desclauses rendant obligatoires le rem-

ploi 3

1. Les clauses de remploi avaient d'ailleurs survécu à la réformation des

coutumes de 1580, consacrant le principe de la récompense (article 232 de la

coutume de Paris). Dès l‘origine, les clauses de remploi qui intervenaient dam-

les contrats de vente d’un proche de la femme précisaient que le prix serait employ£-

par le mari soit en une rente soit en un héritage, ce qui montre bien qu’au delà

de la récompense, on envisageait l’intérêt que présente pour la femme la propriété

de telle ou telle sorte déterminée de propre.

2. A plus forte raison, les donations et les testaments sont susceptibles

de renfermer des dispositions très variées relatives au remploi.

3. Voy. infra. n°“ 553 et suiv.
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B. — Notion sommaire de l’emploi obligatoire

et de l’emploi facultatif

Aucun doute n’est élevé au sujet de la validité des clauses

d’emploi obligatoire, des hésitations se sont manifestées

tout d’abord en doctrine et en jurisprudence, au sujet de la

légalité de l’emploi facultatif.

1. —— L’EMPLOI PEUT ÊTRE RENDU OBLIGATOIRE

516. L’emploi peut incontestablement exister sous la

forme d’un emploi obligatoire dans le régime de communauté.

Une clause spéciale du contrat de mariage, soit à propos d’une

donation de somme d’argent qui y est faite, soit en prévision

de recouvrements ultérieurs de sommes propres, peut pres—

crire qu’il sera fait emploi au profit de l’époux donataire

ou créancier. L’emploi sera obligatoire, puisqu’il en est ainsi

convenu. Le bien acquis en emploi sera propre.

On peut encore supposer qu’une donation entre vifs ou

testamentaire d’une somme d’argent est faite a l’un des

époux, pendant le mariage, sous la double condition que cette

somme sera propre et qu’il en sera fait emploi au profit de

l'époux donataire ou légataire. L’emploi sera obligatoire

et donnera au bien ainsi acquis la qualité de propre.

Donc la clause.d’eniploi, soit dans le contrat de mariage

soit_dans une disposition à titre gratuit faite pendant le ma—

riage, est licite. L’opération, loin de porter atteinte aux con-

ventions matrimoniales, n’en est que l’application. Mais en

Wait-il ainsi en dehors d’une clause prévoyant l’emploi,

l"est-à-dire en dehors du cas Où il est obligatoire 1’

2. — L’EMPLOI FACULTA'I‘IF EST-II. POSSIBLE ?

517. Thèse restrictive. — En dehors d’une clause conven-

1ionnelle du contrat de mariage ou d’une libéralité le bien

acquis en placement de deniers propres dès l’origine est-il

propre ou tombe-t-il en communauté ? Il est certain que

l'emploi facultatif n’est pas formellement prévu comme l’est

le remploi, avec le caractère facultatif, dans l’article 1433 ;
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d’où l’on pourrait conclure qu’il n’est pas autorisé, et que

l’époux ayant des deniers propres ne peut éviter les risques

inhérents aux reprises en deniers qu’il ne peut pas y substi-

tuer une reprise en nature.

Cette thèse fut admise par quelques Cours d’appel ‘, dans

la première moitié du xix6 siècle, et la doctrine, aujourd’hui

presque unanime en sens contraire. semble avoir hésité, plus

longtemps que la jurisprudence, a prendre parti 2. Il faut

avouer que les arguments en faveur de l’opinion indiquée

sont de prime abord assez sérieux. Nous allons les exposer.

Deux considérations militent pour elle, si elles ne suffisent

pas à l’imposer. L’attribution, comme propre à l’époux du

bien acquis en emploi de deniers propres serait une déro-

gation au droit commun du régime. Aux termes de l’ar-

ticle 'l401—1‘j et 3°, tous les biens meubles ou immeubles

acquis au cours du mariage tombent en communauté. Il est

fait exception pour le cas de remploi, par les articles 1433,

1470 et 1493, parce que le résultat est en harmonie avec les

conventions matrimoniales, mais nulle part il n’est fait ex-

ception pour le cas d’emploi, ce qui équivaut à la création

pendant le mariage d’un propre parfait, contrairement au

fonctionnement normal du régime qui ne comportait pas

— s’agissant de deniers propres dès l’origine — de propre

parfait. En outre l’analyse des faits conduit à dire que le bien

acquis doit être commun, car, quand des deniers appartiennent

en propre à l’un des époux, ils tombent en réalité dans la

communauté, puisqu’ils ne constituent qu’un propre im-

parfait.

Donc, le bien acquis, même avec des deniers propres, esl

«ommun, puisqu’en réalité il est acquis et payé en deniers

de communauté. Admettrc l’attribution du bien il l’épouu

comme propre, ce serait autoriser à modifier les conventions

matrimoniales en transformant les effetsqu’elles comportent

Ce serait une atteinte au principe de l’immutabilité, car la

créance qu’avait originairement l’époux contre la commu-

nauté serait mutée en droit de propriété actuel.

C’était un dictonjadis, qu’on ne fait pas des propres il son

1. Voy. Douai, 2 avril 1846, D. P. 1857.II.198, S. 1847.1l.413 ; Rennes, 12 rl.‘r.

1846, n. P. 1847.11.199. -

.). Voy. Duranton, XIV, n° 389 ; Laurent, X XI, n° 363 ; Baudry-l.acantinori».

l.«- Courtois et Surville, ] nn fis-.*.
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gré. Les biens sont propres ou communs, par application

des règles du régime, non par la volonté des parties.

Si le contraire est admis pour le remploi, c’est que, loin

de porter atteinte aux conventions matrimoniales, il ne fait

que rétablir la situation prévue, l’état de choses antérieur.

L’origine des deniers qui sont le prix d’un propre aliéné

justifie l’opération. De lales articles 1433, 1434 et 1435. Ils

admettent le remploi avec ses suites. Mais aucun texte ne

réserve l’éventualité del’emploi ; il ne doit pas être autorisé.

Ceci peut paraître d’autant moins douteux que, sous l’an-

cienne jurisprudence, le remploi lui-même n’a été admis

qu’après indécision 1.

Donc, le droit commun du régime de communauté ne

comporterait pas d’emploi facultatif. En dehors d’une clause

qui l’impose, il serait une atteinte aux suites prévues du ré—

gime, atteinte non admissible puisqu’elle n’est pas autorisée.

Il y a, sous le régime dotal une disposition qu’on invoque

en faveur de cette solution, c’estl’article 1553. Ce texte sup-

pose l’acquisition d’un immeuble avec des deniers dotaux ap-

partenant àla femme et constitués en dot. Il dispose : « L’im-

u meuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal, si la con-

r< dition d’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage. »

L’immeuble acquis en emploi de deniers dotaux n’est pas

dotal, c’est—à-dire qu’il est acquis par ou pour la femme, il est

paraphernal. Eh bien, de même, sous le régime de commu-

nauté, l’immeuble acquis des deniers propres n’est pas propre

a moins qu’on ne se trouve dans l’un des deux cas prévus.

lle même que dans l’hypothèse envisagée par l’article 15523,

la femme acquiert un paraphernal et ne peut rendre son

emploi dotal, de même en l’absence d’une clause d’emploi

1. Voy. Pothier, Traité de la Communauté, n" 585, édition Bugnet, 1… VII,

p. 308. Sous cette expression de remploi, Pothier vise a la fois le remploi on

« autres héritages ou rentes » et le remploi en argent à la dissolution dela commu-

auté. c'est-à-dire la récompense. I.’indécision relevée par les ipartisans de la

thèse restrictive et dont Pothier retrace brièvement l'histoire au n°585 de son

traité de la communauté, est relative à la dette d’une récompense.

Remarquons toutefois que tout le développement de l’ancien Droit est favo-

'rahle a une extension de la théorie des récompenses et de la théorie du remploi

proprement dit, puisque les clauses de remploi ont survécu à la théorie des rérom-

penses. Si les précédents historiques n’ont pas dégagé la notion de l'emploi facul-

tatif, c’est que l’on n’attachait pas d’importance aux meubles propres dès l'ori-

gine — situation négligeable en pratique -— a l‘époque Où tous les biens que

nous appellerions biens de famille étaient rangés dans la classe des immeubles.
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l’époux reste créancier de la somme qui lui était prop—re, et

ne peut transformer une reprise en deniers en une reprise

en nature.

518. Thèse affirmative de la jurisprudence et de la doc-

trine contemporaine. — Malgré la valeur des arguments de

la thèse négative, l’opinion contraire a prévalu en jurispru-

dence comme en doctrine 1.

Tout d’abord, il n’est pas exact que les textes n’aient pas

prévu l’emploi. L’article 1595 alinéa 2 qui permet au mari

de céder àla femme un bien pour « le remploi de ses immeuble

« aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles

« ou deniers ne tombent pas en communauté » prévoit bien

l’emploi à côté du remploi, puisqu’il néglige toute distinction

en ce qui concerne l’origine des deniers propres de la femme ’.

D’autre part, on ne voit pas pourquoi la mutation d’un

droit de créance contre la communauté en droit de propriété

ne serait pas encouragée tout aussi bien en cas d’emploi qu’en

cas de remploi. Le propre imparfait n’est qu’un pis aller,

trop souvent générateur d’équivoque au point de vue des

droits des époux et du gage conféré aux créanciers : il y a

lieu de favoriser dans la mesure du possible sa transformation

en un propre parfait.

On a même fait valoir, non sans raison, que les arguments

inV'0qué5 contre l’emploi facultatif, vaudraient en dernière

analyse à l’encontre du remploi lui-même, « car, en cas de

« remploi, le remplacement de l’immeuble propre par un

« autre immeuble propre ne s’effectue pas directement.

« L’immeuble nouveau est acquis avec des deniers qui, en

« somme, sont a un moment donné, tombés, ne fût-ce qu’un

« instant, dans la communauté. On peut dire que dans tout

1. Voy. Cassat. 26 mai 1835, S. 1835.I.833 ; Paris 9 juillet 1841, S. 1841.Il.531;

Bourges 27 août 1853, D. P.1855.1l.319, S.1860.1.241 ;Cassation Civ. 16 nov,-1859,

D. P. 1859.1.490, S. 1860.I.211 ; Douai 15 juin 1861, D. P. 1862.11.160, s. 1862.

ll.65.

Aubry et Rau, t. VIII, 5507, texte et note 88 ; Troplong, Il, n"5 1156 et 1157;

Guillouard, 11, n° 176 ; Hue, IX, n° “201 ; Colin et Capitant, 8° édit. par Julliet

de la Morandière, t. Ill, n° 98 ; Josserand, t. Ill, n° 80, Planiol, Ripert et Nast,

t. VIII, n° 458.

‘2. Dans le système de la jurisprudence (Voy. infra), n° 536, l’art. 1595 ne peut

s'appliquer qu'au cas d'emploi (ou de remploi) obligataire, rendant la créance de

la femme « actuelle », créant ainsi une « cause légitime », mais les termes de l’ar—

ticle semblent bien indiquer qu’en toute occurrence au remploi doit être assimilé

l'emploi.
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« remploi il y a un emploi » 1. L’idée est exacte quoique le

remploi n’implique pas nécessairement un versement préa—

lable effectif au mari chef de la communauté du prix d’un

propre aliéné et qu’il puisse intervenir soit par-anticipation,

soit par cela seul que le mari a la disposition, comme chef de

la communauté, de deniers dus à la femme et non encore

payés 2. —

Concluons, en conséquence, qu’en dehors de toute clause

le rendant obligatoire, l’emploi comme le remploi, peut in—

tervenir, avec la même utilité et les mêmes effets, en subro—

geant un bien déterminé à une créance de récompense, sup-

primant ainsi l’éventualité d’une reprise en valeur au mo-

ment de la dissolution du régime.

SECTION III

REMPLOI ET EMPLOI FACULTATIFS

519. Plan. —— La matière fait l’objet spécial des articles

1434 et 1435. Mais ces textes ont trait uniquement à la ques-

tion de savoir sous quelles conditions, quant a la forme, sont

opérés l’emploi et le remploi 3. Nous aurons à dégager des

principes généraux les conditions de fonds relatives, d’une

part, aux.deniers à utiliser, d’autre part, aux biens acquis

avec ces deniers. Cette recherche doit d’ailleurs précéder

l'étude des conditions de forme. Lorsque nous y aurons pro—

cédé nous pourrons, en troisième lieu, dégager les effets de

l’opération.

Mais, avant tout, les textes font une distinction fonda-

mentale. L’article 1434 est relatif au remploi opéré au profit

du mari (« à l’égard du mari » selon la lettre du Code), c’est-

à-dire au placement de deniers à lui appartenant, ou pro-

venant de la vente d’un bien à lui propre. L’article 1435 est

relatif au remploi à l’égard de la femme, c’est-à-dire au pla-

cement de deniers a elle propres ou provenant de la vente

1. Colin et Capitant, t. III, 8° édit. par Julliot de la Morandière, n° 98.

2. Voy. infra, nos 520 et 521.

3. Les textes ne visent que le remploi. mais il est évident qu’ils sont appli-

cables à l’emploi.
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d’un bien à elle propre, fait par le mari agissant connue ad-

ministrateur.

Les conditions nécessaires à la validité de l’opération ne

sont pas, dans cette deuxième hypothèse, limitées aux con-

ditions requises dans la premiére car le remploi effectué par

l’un des époux au profit de l’autre présente des particula—

rités qui justifient des exigences supplémentaires.

En revanche, nous retombons dans la première règle-

mentation lorsque la femme elle-même acquiert le bien des-

tiné a lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. L’acte, il est vrai.

touche a ses rapports avec la communauté, lorsque les de-

niers à employer sont dans la communauté, mais il concerne

bien moins la communauté que la femme personnellement.

Celle-ci a qualité pour intervenir et agir elle-même, pourvu

bien entendu qu’elle soit, en tant que femme mariée, régu-

lièrement autorisée de son mari ou de justice, et qu’elle

tienne du mari les pouvoirs nécessaires pour disposer de

deniers déjà payés à la communauté. Quand la femme pro-

cède à l’opération, l’immeuble acquis — ou le meuble, selon

les cas, — est propre dans les conditions prévues par l’ar-

ticle 1434 1.

Distinguons donc les deux circonstances. A l’occasion de

la première, l’emploi ou le remploi effectué par un époux pour

son compte personnel, nous établirons la théorie générale.

Il ne nous restera plus qu’à préciser ensuite les particularités

de l’emploi ou du remploi, au profit de la femme, parle mari

agissant comme chef de la communauté et administrateur

des propres.

fil

THEORIE GÉNÉRALE

EMPLOI OU REMPLOI EFFECTUE PAR UN ÉPOUX

POUR SON COMPTE PERSONNEL

520. Plan. — Suivant le plan précédemment établi.

voyons successivement les conditions de fonds, les conditions

de forme, les effets.

1. Il en sera de même dans le cas où la femme a chargé, par prorui‘nliun.

le mari d'agir pour elle.
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A. — Conditions de fond

521. Division. — Dans le cas de l’emploi comme dans celui

du remploi l’époux personnellement intéressé a en vue le

placement de deniers propres imparfaits ou qui proviennent

ou doivent provenir de l’aliénation d’un propre originaire—

ment parfait. Il s’agit d’utiliser un propre imparfait (créance

en reprise) à l’acquisition d’un bien qui sera propre parfait.

Les deniers à placer, les biens à acquérir constituent les deux

termes de l’opération dont nous devons étudier les carac-

tères pour préciser les conditions exigées.

1. — CONDITIONS RELATIVES

AUX DENIERS EMPLOYÉS OU REMPLOYÉS

522. Principe.‘— Le remploi est une application de la su-

brogation réelle, de sorte que ses conditions doivent être en

harmonie avec la notion de subrogation.

Cette notion toutefois n’est pas définie par le Code"civil

et nous savons que la doctrine du x1xe siècle, aiguillée par

nos anciens auteurs sur une conception artificielle qui re-

monte aux glossateurs, se rallia tout d’abord a une cons-

truction d’Aubry et Rau, œuvre de logique abstraite, né-

gligeant le but profond et le sens pratique de l’institution.

La subrogation réelle remplacerait dans une universaité ju-

ridique un objet par un autre et revêtirait le nOuvel objet

de la qualité juridique appartenant à l’ancien 1. Aubry et Eau

durent reconnaître que leur définition ne pouvait pas être

appliquée, telle quelle, a la matière du remploi. Elle eût

conduit à exiger que les deniers fussent « matériellement et

« identiquer‘nent ceux qui ont été versés dans la communauté

« comme prix du propre vendu », condition si rarement réa-

lisée qu’elle supprimerait pratiquement l’utilité du remploi 2.

La loi, d’ailleurs, ne formule pas cette exigence dans les ar-

ticles 1434 et 1435 3.

La notion de subrogation réelle, capable de nous guider,

s’attache à la volonté de maintenir la consistance respective

1. Supra, n° 283.

?.. Aubry et Rau, 5° édition, t. ‘IX, & 575, texte et notes 7 et 1l.

25. Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII, % 507, texte et note 66.
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de masses de biens affectées à des buts différents. Les masses

de biens personnels et la masse des biens communs ont cha-

cune leur affectation spéciale, établie par la loi et la volonté

des époux, mais ce sont si l’on peut ainsi dire des vases com-

muniquants, les masses de biens personnels sont exposées.

tout particulièrement, à perdre une partie de leur substance

dans la masse commune, quasi usufruitière de tous les biens

propres consomptibles. La condition normale du bien propre

étant celle du propre parfait,l’affectation distincte des masses

autorise le rétablissement au moyen du remploi de la consis-

tance de chacune des masses propres, en propres parfaits,

toutes les fois qu’il existe une cause de reprise en valeur au

profit d’une masse propre sur la communauté — un propre

imparfait — et dans la mesure de ce propre imparfait.

Peu importe la source du propre imparfait : il n’ya pas lieu

de s’en teniràlalettre del’article 1433 (rachat d’une servitude,

aliénation d’un immeuble propre) qui comporte au contraire

une généralisation 1.

Dès lors, la seule difficulté sérieuse d’application qui mé-

rite d’être retenue, va concerner le remploi par anticipation.

523. Remploi par anticipation. — Est-il indispensable que

la naissance d’une créance propre de somme d’argent — des-

tinée a être absorbée à son échéance par le quasi-usufruit de

la communauté, — précède l’acquisition d’un bien déter-

miné, opérée en vue de son remploi ?

C’est la question du remploi par anticipation ou remploi in

futurum, c’est—à-dire en vue de deniers a provenir d’une alié-

nation projetée, mais non encore réalisée. La loi ne prévoit

et dès lors semble n’autoriser que le remploi in præteritum,

c’est—à-dire en placement de deniers réalisés. Les articles

1433 et 1434 semblent le dire, les verbes y sont au passé.

Cette interprétation littérale a conduit les premiers com-

mentateurs et quelques arrêts anciens à nier la possibilité

du remploi par anticipation. Ils signalent, en outre, le danger

que présente l’opération pour la communauté si l’époux

intéressé refuse, par la suite, d’aliéner son bien propre, con-

dition essentielle pour que le remploi soit définitivement

réalisé. C’est faire l’époux maître de laisser le bien à la com-

munauté, quand les circonstances démontrent que l’acquisi-

1. Supra, n° 512. Voy. également n° 503.
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tion n’a pas été avantageuse ou de consolider le remploi

quand le bien acquis bénéficie d’une plus-value 1.

Une telle façon d’agir au détriment de la communauté

étant surtout à craindre de la part du mari (puisque la femme

mariée a besoin d’une habilitation), certains auteurs ont

émis l’opinion, confirmée par de rares décisions jurispruden-

tielles 2, que le remploi anticipé serait valable s’il avait lieu

dans l’intérêt de la femme, mais nul si le mari l’effectuait

pour son propre compte.

Ni les textes, ni l’intérêt bien compris de la femme ne peu-

vent justifier la distinction que nous venons d’exposer. La

jurisprudence la repousse expressément “ ; et la validité du

remploi antérieur à l’aliénation du propre ou au paiement de

la créance à remployer n’est plus guère contestée "'. Le remploi

de valeurs à provenir in futurum est même fréquent dans la

pratique. C’est qu’il présente un double avantage.

1° Il offre aux époux un moyen de profiter des occasions

favorables qui se présentent pour faire des acquisitions avan-

tageuses, sauf à les solder ensuite avec les deniers que leur

procurera l’aliénation projetée d’un propre. Il n’y a plus,

alors, aliénation suivie d’acquisition, il y a acquisition en

vue d’une aliénation à réaliser.

2° Il procure plus de sécurité encore, l’époux ne vendant

son propre que quand le remploi est assuré, ou mieux, quand

il est exécuté. Quant à l’objection tirée du danger de fraude

de la part du mari, on peut répondre que la preuve de la

fraude suffira pour vicier l’acte qui en serait entaché. Fraus

1. Voy. Toullier, XII, 370 ; Bellot des Minières, I, p. 51 ; Odier, I, 326 ; Paris

27 janvier 1820, S. 1820. 11.293 ; Bourges 1" août 1838, S. 1838-Il.455.

2. Voy. Angers 6 mars 1844, S. 1846.II.37, D. P. 1845.1I.57. Dans le même sens

Troplong, Contrat de mariage, t. II, II“ 1154.

3. Voy. Civ. 14 mai 1879, D. P. 1879.1.421, S. 1880.I.17 : « Attendu que le

remploi anticipé, ou antérieur à l'aliénation du propre n'est prohibé par aucune

disposition de la loi, ni quant à la femme, ni quant au mari ; que la loi ne fait pas

de distinction, sur ce point, entre les époux. »

4. Voy. Aubry et Rau, t. VIII, & 507, texte et note 64; Laurent, t. XXI,

II“ 361 ; Guillouard, t. II, n° 473, 3e édit., H. Capitant, Clauses d'emploi et de

remploi, thèse, Paris 1889, p. 251 ; A. Colin, Capitant et Julliot de la Moran-

dière, t. III, 8° édition, n° 103 ; Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, n° 505 et supplé-

ment même numéro.— Requêtes, 23 nov. 1826, Dalloz Jurispr. générale, Voy.

Contrat de mariage, Cassat. Req., 5 déc. 1854, D. P. 1855.I.74, S. 1855.I.353;

Civ. 14 mai 1879, précité ; Req. 7 juillet 1891 (remploi anticipé en matière dotale)

D. P. 1892.l.185, S. 1894.1.458 ; Montpellier 4 déc. 1924, D. P. 1925.II.55, note

M.N; trib. civ. Saumur 25 févr. 1926, D. H. 1926.264; Angers 31 mai 1927,

D. H. 1927.438.
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omnia corrumpit. Si les circonstances établissent que le mari,

en faisant l’acquisition, n’a pas sérieusement l’intention

d’aliéner, que ce n’est pour lui qu’un moyen de se réserver

la faculté de profiter de l’acquisition, selon les circonstances,

alors la femme, ou ses représentants, pourront contester

l’emploi et faire maintenir le bien acquis dansla communauté.

Le remploi par anticipation ne sera constitutif d’un propre

que si la créance qu’il a pour but de remployer est née avant

la dissolution du régime de communauté. Il est difficile de

nier qu’il y ait la une condition suspensive, car il ne‘dépend

pas des époux de s’attribuer des propres à volonté, et de re-

tirer à une acquisition à titre onéreux, réalisée pendant la

communauté, l’affectation de bien commun, avant que la

communauté n’ait bénéficié en compensation du produit de

l’aliénation d’un propre ‘.

Il en résulte que les créanciers du mari et de la commu-

nauté conservent le droit de saisir et faire vendre le bien ac-

quis, malgré la déclaration de remploi par anticipation, tant

que la créance à remployer n’est pas née. Le remploi par

anticipation, s’il en était autrement, pourrait servir àla

femme, complice du mari, de moyen indirect pour soustraire

une partie de leur gage aux créanciers de la communauté.

Ceux-ci n’auront pas besoin, dans ce cas particulier, de

prouver la fraude. Dans le cas où la saisie envisagée inter-

viendrait, les intérêts de la femme ne seront pas en péril,

puisqu’elle aura la ressource d’attendre une autre occasion

de remploi pour aliéner son propre.

524. L’existence, avant la dissolution de la communauté,

d’une créance d’argent exigible suffit à consolider le remploi

par anticipation. — L’événement qui réalise la condition,

suspendant la constitution d’un nouveau propre poursuivie

par le remploi anticipé, n’est pas le versement d’une somme

d’argent à la communauté 2, a tout le moins l’existence d’une

créance exigible suffit. Le mari, chef de la communauté, a

le pouvoir de toucher les sommes d’argent qui sont dues à

la femme, de même que ses propres capitaux. Dès que la

:1. Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII. 5507 texte et note 64 ; Planiol et Ripert,

Traile' élémentaire de droit civil, t. III, 110 édition, n° 657 ; Le Courtois, note sous

Req. 12 avril 1910, S. 1912.l.401.

2. Voy. en sens contraire deux arrêts anciens. dépourvus de toute au—

torité à la suite de la dérision postérieure de la Cour suprême : Paris 6 mars 1847

S. 1849.11.17 ; Douai 9 mars 1849, S. 1849.11.20.



REMPLOI ET EMPLOI FACULTATIFS 511

vréance propre est échue, le mari ala disposition des deniers

rl il serait intolérable que la consolidation du remploi, conclu

dans l’intérêt de la femme, pût dépendre de la négligence du

mari ou de la chicane opposée à ses poursuites par le débi—

leur dans un but dilatoire. La Chambre civile a établi dans

l'arrêt du 6 janvier 1858 le principe « qu’il suffit pour que le

remploi produise tous ses effets légaux vis-à—vis du mari

et de la communauté que, pendant le mariage et au cours

de la communauté, le mari ait ces deniers a sa disposition.

tout alors est accompli, en effet, autant du moins que cela

peut dépendre du concours et de la volonté de la femme... »

‘Son droit ne saurait désormais être modifié par des faits

qui lui seraient étrangers et notamment par le fait du mari »1.

Nous citons ces considérants et nous soulignons la décision

le la Cour suprême de ne point subordonner le remploi pour—

suivi par la femme au paiement de la créance a remployer,

quelle que soit la cause du non paiement, avant la dissolution,

pourvu qu’elle soit étrangère à la femme. La Chambre civile

n’exige pas la responsabilité directe du mari, ”elle admet im-

plicitement, sous l’expression de mise des deniers à la dispo—

sition du mari, que l’exigibilité de la créance de la femme

consomme le remploi et par conséquent que le remploi vaut

délégation à la communauté de la créance à remployer,

puisque la créance pourrait n’être pas touchée effectivement

pendant la communauté.

Cette observation est très importante, elle est de nature à

suggérer plusieurs déductions. Nous la retrouvons lorsque

nous envisagerons les conditions relatives au bien acquis (la

portée de l’article 1595—20). Elle nous autorise, tout d’abord,

à rechercher si la consolidation de remploi anticipé ne peut

pas précéder l’exigibilité de la créance d’une somme d’ar-

gent destinée à payer le bien nouveau acquis ?

525. Est-il nécessaire pour la consolidation du remploi

anticipé que la créance à remployer devienne exigible avant

la dissolution de la communauté ? — C’est une question dé-

licate et il est permis d’hésiter avant de prendre parti.

D’un côté,le remploin’est concevable que si la communauté

profite de deniers dus en vertu d’une créance propre. D’une

lecon générale, les motifs des arrêts relatifs au remploi par

l. Civ. 6 janvier 1858, S. 1858.l.273 ; Aubry et Rau, 5e édition, t. VIII, 5507

texte et note 65.
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anticipation sous le régime de la communauté 1, exposant

les circonstances du remploi, relèvent le fait que les deniers

ont été réellement payés avant la dissolution du régime. A

l’appui d’une solution rigoureuse, subordonnant le remploi

à l’exigibilité, on fait valoir un autre argument: la femme,

dit-on,n’a pas besoin du remploi lorsqu’elle peut reprendre

en nature, a la dissolution de la communauté, la créance

propre qui n’a pas été payée 2.

Ce dernier argument ne doit pas être retenu. Logique-

ment, il conduirait à exiger, non seulement l’exigibilité de

la créance propre, mais encore le versement des deniers

pendant la communauté. Or la Cour de cassation a décidé

dans l’arrêt précité du 6 janvier 1858 que le versement n’est

pas nécessaire, que lapmise des deniers « à la disposition du

« mari » suffit "'. Et il n’est pas exact que le remploi ait

cessé d’être utile à la femme lorsqu’elle retrouve intacte,

à la date de la dissolution, la créance du prix de son propre

aliéné. Le remploi est pour les époux un moyen de remplacer

un immeuble ou une action dans une société ou un meuble

quelconque par un autre immeuble, une action d’une autre

société, etc.... sans recourir à l’échange direct, rarement

réalisable. Réduire son but àla protection de la femme contre

l’insolvabilité du mari et de la communauté, serait mécon-

naître un aspect très important du rôle qu’il est appelé à

jouer. Lorsque le mari est insolvable, la femme n’aurait pas

la possibilité de modifier la consistance de ses propres, s’il

ne lui suffisait pas de faire naître une créance propre, en

vendant le bien qu’elle désire échanger (au sens large du mot),

pour consolider l’acquisition effectuée. L’acquéreur n’est

pas toujours en mesure de payer comptant : dans l’inter-

valle entre la vente et l’exigibilité, les créanciers du mari

1. La doctrine a tendance à invoquer indifféremment les arrêts rendus entre

époux mariés sous le régime de la communauté et époux mariés sous le régime

dotal. Le rapprochement est le plus souvent légitime, il ne l’est pas toujours,

en l’absence d’une clause adjointe de société d'acquêt. Lorsque la femme dotale

achète un bien en remploi, l’acquisition, en l’absence de société d’acquêt, lui est

dans tous les cas propre, il y a lieu de décider si elle crée un paraphernal, ou au

contraire, grâceà la déclaration de remploi, un bien dotal. Ici intervient le came

tère exceptionnel de la dotalité. Exemple : Req. 12 avril 1910 précité, D. P.

19101478, S. 1912.I.401.

2. Le Courtois, note précitée, S. 1912.I.401.

3. S. 1858.I.273 ; Aubry et Rau, 5° édit., t. VIII, € 507, texte et note 55.

Voy. supra, n° 524.
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pourraient saisir le bien acquis et les intérêts de la femme se-

raient de toutes manières compromis.

Ces considérations nous inclinent à penser que les déve-

loppements — non prévus par la lettre des textes — déjà

donnés par la Cour suprême à l’institution du remploi peu—

vent la conduire à reconnaître l’efficacité immédiate du

remploi d’une créance de somme d’argent non exigible mais

dont “les époux ont pu, — sans fraude, la preuve de la fraude

incombant a ceux qui contesteraient le remploi, — prévoir

l’exigibilité pendant la durée de la communauté 1. La dé-

claration de remploi précédant l’exigibilité des deniers à

remployer implique, inéluctablement, abandon éventuel par

le créancier de ses droits et actions, nés de la dette non échue,

au profit de la communauté qui paiera le prix du bien acquis.

Il faut faire intervenir cette délégation pour rendre compte

de l’efficacité du remploi dans le cas de remploi d’un prix

exigible (donc à la disposition du mari), mais non versé pen-

dant la durée. de la communauté. Le pas à franchir n’est pas

très considérable pour passer de la — en faisant jouer la dé-

légation —-— au remploi d’une créance à échéance déterminée,

assez prochaine pour que l’opération ne soit pas suspecte de

fraude. Le remploi, institué par le— Code civil, autorise cette

délégation (sauf règlement éventuel d’intérêts à partir de

la dissolution, si le prix du bien acheté était touché pos—

térieurement) par cela même qu’il favorise sous le nom de

remploi un échange indirect — un arbitrage dans la termi-

nologie de la Banque et de la Bourse — entre deux biens

individualisés.

526. Nécessité de l’existence de biens propres au moment

de l’acquisition et nécessité de leur aliénation avant la dis-

solution du régime. Si la réception des deniers eux-mêmes

par la communauté n’est pas indispensable au remploi, du

moins faut-il pour que cette dernière opération soit valable

 

1. La jurisprudence relative à l’exigibilité de la reprise en valeur appartenant

àla femme à l'encontre du mari et de la communauté, en matière de cession

ilaiemme d’un bienjcommun ou d’un propre du mari, à titre d'emploi ou de rem-

ploi, jurisprudence a laquelle nous nous heurterons, infra, n°“ 536, ne peut pas

être invoquée ici. Les circonstances sont autres (La créz—mCe dont l'exigibilité

est ici en cause est une créance contre un tiers, propre parlait ; la créance dont

l‘exigibilité est requise par l’article 1595 est la créance en reprise contre la commu-

nauté) et la jurisprudence a laquelle nous faisons allusion est fondée sur l'inter—

prétation de l’article 1595.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 33
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que l’époux intéressé soit titulaire d’un bien corporel propre

ou d’une créance ou autre bien incorpore] propre, susceptible

d’être cédé, ou d’une façon générale susceptible d’être trans-

formé en une somme d’argent. Il est nécessaire que l’époux

acquéreur ait un bien propre dans son patrimoine, au mo-

ment de l’acquisition. C’est en prévision de la rupture d’équi-

libre dans la consistance des trois masses devant résulter

de la transformation d’un propre parfait en propre imparfait

que le remploi & lieu. Le remploi ne se concevrait pas autre-

ment puisque, par définition, c’est une opération de rempla-

cement.

Permettre un prétendu remploi anticipé sans que l’époux

puisse justifier de la propriété d’un bien propre au moment

de son acquisition, serait contraire au principe de l’immu-

tabilité des conventions matrimoniales. Sous le régime de la

communauté légale, les acquisitions a titre onéreux tombent,

en principe, dans la masse commune ; il ne saurait donc dé-

pendre d’un époux, pour empêcher la communauté de bé-

néficier d’une acquisition de ce genre, de faire une” décla-

ration contraire dans l’acte 1.

C’est en conformité avec la même idée qu’on doit exiger

l’aliénation du propre avant la dissolution du régime “,

quoiqu’il ne soit pas nécessaire que le prix de l’immeuble

acquis en remploi ait été effectivement payé avant la disso-

lution ”.

2. — CONDITIONS RELATIVES AU BIEN ACQUIS

A) Droit commun

527. Principe de liberté de l’emploi ou du remploi. — Les

articles du code prévoyant le remploi supposent toujours

qu’il intervient en cas de vente d’immeubles ; nous savons

qu’il faut étendre l’opération au cas d’aliénation de meubles.

Nous avons antérieurement dit comment s’expliquent les

textes : Cette rédaction a été la conséquence du point de vue

1. En ce sens, Montpellier 4 déc. 1929, D. P. 1924.I.55, précité.

2. Trib. civ. de Saumur, 23 février 1926 et Angers, 31 mai 1927 précités.

Voy. aussi Paris 18 janvier 1927, Semaine Juridique, 1927, 384.

3. Trib. civ. de Saumur 23 février 1926, précité.
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suivant lequel les époux, sous la communauté légale, n’ont

pas de meubles propres. Le législateur a été ainsi conduit a

ne prévoir le remploi qu’à propos des immeubles. De même,

les textes supposent toujours que le placement est fait en

acquisitions d’immeubles. C’est encore inexact. Il faut géné-

raliser les règles mal à propos restreintes et affirmeî:

Quand le remploi est facultatif, on le fait comme on veut,

puisqu’on pourrait ne pas le faire. Sans doute a—t-on ten-

dance en pratique, a remployer les deniers en un propre de

même nature que le propre aliéné, mais il suffit, strictement,

que le nouveau bien soit susceptible d’être propre parfait.

528. Clauses prévoyant l’objet du-remploi ou de l’emploi. —

Le contrat de mariage ou l’acte de libéralité émanant d’un

tiers peuvent avoir spécifié, pour le cas où il serait fait emploi

ou remploi, la nature du bien à acquérir. De semblables dis-

positions existent surtout lorsque le placement, soit par em—

ploi, soit par remploi est rendu obligatoire 1,mais elles peu-

vent être également stipulées en prévision d’un emploi ou

d’un remploi par ailleurs abandonnés à la volonté des époux.

529. Equivalence de certaines valeurs mobilières avec les

immeubles. — Même dans le cas d’emploi ou remploi facul-

tatifs, la clause relative au bien de remplacement fait loi

quant à la manière d’effectuer l’opération, qui ne serait pas

valable autrement. Cependant lorsque l’emploi ou le remploi

ont été prévus en immeubles, la loi, dans le but de favoriser

le placement de certaines valeurs mobilières, a édicté le prin-

cipe de leur équivalence avec lesimmeubles au point de vue

(lu remploi ou de l’emploi. Si donc, le bien imposé pourl’ac-

quisition est un immeuble, ces valeurs pourront valablement

leur être substituées.

C’est le cas, tout d’abord, des actions de la Banque de

france dont l’immobilisation est possible par déclaration

(article 7 du décret du 16 janvier 1808). En ce qui concerne

les rentes sur l’Etat, la question a été tranchée, en premier

1. Dans le cas où le placement est obligatoire, si aucune rlause ne prévoit

le mode d'emploi ou de remploi,la tradition considère que le placement doit être

fait en valeurs similaires, en immeubles, s'il s'agit d'immeubles, en meubles,

s’il s'agit de meubles.

L’idée générale est toutefois que le placement doit être fait en immeubles,

de sorte que, en l'absence de clause formelle. le placement en immeubles doit

loujours être admis. Cela s’explique aisément. L'opération. en effet. est envisagée

comme une garantie des reprises, et la sécurité ne peut être mieux assurée que

par le placement en immeubles.
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lieu par la loi du 2 juillet 1862, article 46, autorisant les em-

plois et remplois en rentes 3 %, à moins de clause contraire ;

la loi du 16 septembre 1871, article 29, a généralisé la mesure

et autorisé le placement en rentes sur l’État de toute naturel.

Ces textes S’expliquent par une double raison : Le place-

ment en rentes sur l’État est réputé très sûr et, il n’y a, sous

ce rapport, aucune raison de ne pas le permettre. Si on ne

l’a d’abord prévu qu’en rentes 3 %, c’est que ce placement

paraissait le moins mouvant des fonds d’État. On a géné-

ralisé la mesure en 1871, non seulement dans la pensée de

donner facilité aux parties, mais, en outre, afin de créer un

élément de crédit pour les rentes sur l’Etat. Il est clair que

multiplier les occasions d’achat c’est élargir le marché, et

donner, par suite, un aliment à la hausse. Donc, deux motifs

l’un d’utilité privée, l’autre d’utilité publique ont inspiré

ces lois. '

L’article 29 de la loi de 1871 est précieux à un autre point

de vue, il reproduit à peu près toutes les distinctions que

nous avons faites et qu’aucun texte ne faisait avant lui.

Il porte : « Les sommes dont le placement (c’est-à-dire l’em-

« ploi ou le remploi) en immeubles est prescrit (remploi

« obligatoire), ou autorisé (remploi facultatif) par une loi,

« par un jugement, par un contrat, par une disposition àÏtitre

« gratuit entre vifs ou testamentaire, peuvent, à moins de

« clause contraire (c’est-à=dire à moins que l’acte en ait

« réglé le mode), être. employéesen rentes françaises de_toute

« nature. Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l’im-

« matriculation de ces rentes au grand livre de la dette pu-

« blique en indique l’affectation spéciale. »

Voilà bien tous les cas prévus. Il n’est pas sans intérêt

de les trouver ainsi réunis par un texte qui justifie par là les

distinctions faites. .

530. Toujours dans le but de favoriser certaines va-

leurs, plusieurs lois sont venues postérieurement les assi-

miler aux immeubles en matière de remploi ou d’emploi.

Nous citerons : la loi du 13juillet 1911 (article 44) rela-

tive aux obligations émises par les chemins de fer de l’État’;

1. D'autres lois ont postérieurement confirmé le principe : lois du 11 juin 1878,

article 3, du 27 avril 1883, article 3, du 17 janvier 1884, article 3, du 9 jyuillet1902.

article 3.

2. Il faut ajouter : les obligations émises par les grandes Compagnies de chemin
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la loi du 10 juillet 1915 (article 1“) sur les obligations de la

Défense Nationale ; la loi du 10 octobre 1919 (article 6 mo—

difié par la loi du 30 juin 1923, article 107) se référant aux

obligations du Crédit National ; l’article 77 de la loi du 30

juin 1923 précitée, relatif aux obligations émises pour le ser-

vice des Postes ;‘l’article 95 de la loi du 22 mars 1924 dispo-

sant en faveur des obligations'émises parl’État pour le compte

de la Caisse des pensions, l’article 6 de la loi du 7 août 1926

en faveur des emprunts émis par la Caisse d’amortissement

dela dette publique.

Malgré des textes, en apparence très formels (article 2 de

la loi du 24 mars 1921, modifié par l’article 108 de la loi du

30 juin 1923, et article 109 de cette même loi) des difficultés

se sont élevées au sujet d’emprunts contractés par des « grou-

« peme‘nts de sinistres » ou « peur venir en aide aux sinistrés».

On a pu penser que « le législateur n’a pas entendu porter

atteinte aux conventions librement arrêtées entre époux et

réduire les garanties qu’elles doivent assurer aux intérêts de

la femme 1 ». Or, « les obligations émÎSes par les groupements

de sinistrés », malgré les textes, « n’en demeurent pas moins

distinctes des fonds d’État et n’en présentent pas toutes

les sécurités » parce que « les charges n’en sont niassumées

ni garanties par l’État 2». Il est_impossible de contester, en fait,

l’exactitude de cette proposition, mais on ne peut, pour cela,

écarter l’assimilation absolue faite par les textes précités

entre les rentes sur l’État et les obligations émises par les

groupements de sinistrés. « Les personnes privées et pu-

bliques, ayant l’obligation ou la faculté de convertir leurs

capitaux en rentes Sur l’État, sans spécification, ni restric-

tion, ni réserve, ont pu employer ou remployer valablement

lesdits capitaux en acquisiti0ns de titres ou emprunts émis

par les sinistrés de guerre, ou par la législation sur la ré-

paration des dommages de guerre 3 »

de fer d'intérêt général (Loi du 9 mars 1923), les bons décennaux émis par les

mêmes Compagnies. Voy. Julliet, Traité formulaire des titres noihihàii‘fs, 1931,

11,110 786 et Trib. civ. de la Seine, 19 décembre 1924, D. P. 1926.11.149, note

Nast.

l. En ce sens Rouen 22 octobre 1907, D. P. 1929.1k80, note M. Nast.

2. Rouen, arrêt précité.

3. Civ. 22 janvier 1932, Gaæzœ des Tribunaux, 1932, 29 sem., le, D. H. 1932.

192. cassant larrêt de Rouen précité Rappr. Gaudemet, Revue trimestrielle

de droit civil, 1932, p. 1088
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531. Les équivalences légales n’ont pas le caractère d’ordre

public. — En établissant ces équivalences, le législateur n’a

pas voulu porter atteinte, par une règle impérative, soit a

la liberté des parties au contrat de mariage soit à la volonté

des gratifiants, au cas de libéralité à l’un des époux. Il a

considéré que la prévision du remploi (ou de l’emploi) en

immeubles dans les clauses d’emploi et de remploi était une

formule, reproduite traditionnellement et qui ne correspon-

dait plus à l’état actuel des choses et des conceptions éco-

nomiques et financières. Les lois intervenues doivent guider

la volonté des disposants dans l’avenir et elles ont immédia-

tement un caractère interprétatif. La précision des stipu-

lations particulières suffira ales écarter, sans qu’il soit besoin

d’une allusion directe aux équivalences rejetées 1. En revanche,

on ne peut éluder leur application a des situations régies par

des conventions matrimoniales antérieures à leur promul-

gation 2. Il ne s’agit pas, de règles impératives édictant une

obligation, mais de possibilités offertes à l’initiative des

époux que ceux-ci sont présumés n’avoir pas envisagées,

avant l’intervention des lois successives précitées, parce

qu’ils suivaient la routine.

B) Acquisition par la femme d’un bien commun

ou propre à l’autre époux

532. Article 1595—20. — Une telle opération paraîtrait

normale si elle ne se heurtait à la prévention du Code civil

contre les arrangements entre époux. Elle profite de la ten-

dance que nous venons d’étudier qui s’efforce de rendre plus

facile l’emploi ou le remploi en élargissant le cadre des

biens susceptibles d’être acquis. Pour favoriser l’emploi et

le remploi, la loi déroge en leur faveur, au moins quand il

1. Voy. Planiol, Ripert. Nast, t. Vlll, n" 503,11ote ] ; Guillouard. l\'. 11"191‘n):

Bandrv l.aranlinerie, Le Courtois et Surville, ill, n" 1758. Ex.: Il _v a exclusion

des valeurs d'État quand le rontrat stipule une garantie du remploi par hypo-

thèque on rantionne1nonl. lth. 8 juin 1377, S. 1879.l.1ll1. ll en est de même

quand la rlause porte qu'il _\' aura remploi en innneublcs ruraux ou simplemcnl

en bien de même nature que les biens aliénés : Caen 8 janv. 1872, I). l’. l87-i.

V.’12G, S. 'l372.ll.’19 : Rouen l8 janv. 1870, D. I’. 1871.ll. "1.

2. Voy. .\ix 23111ail$66,l).1'. 1866.V.’106,S.1866.ll.32’1 ; .aen h' janvier 1372.

préril1’- ; Zonrges li”. mars 1870. D. 1”. 'l$7il.ll.l’10, S. lsTo.ll.2l3: Homair,

30 mai 1377. I). P. lH78.ll.‘l'., S. lH7H.lL.IZl-Ê.
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s’agit de deniers propres à la femme, a une règle écrite dans

l’article 1595-10. En principe, le contrat de vente ne peut

avoir lieu entre époux 1. Or, aux termes du second alinéa

de ce dernier texte, le mari peut céder à la femme un des ses

biens pour lui servir d’emploi ou de remploi. L’article 1595

prévoit trois exceptions, et la seconde porte : « Celui où la

«cession que le mari fait à sa femme, même non séparée,

« anne {cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles

« aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles

« ou deniers ne tombent pas en communauté. » — « Le rem-

« ploi de ses immeubles aliénés », c’est le remploi proprement

dit, ou de « deniers à elle appartenant », c’est l’emploi. Le

mari peut aussi lui céder des biens de la communauté, car (ar-

ticle 1421-2°), il peut en disposer comme des siens propres.

L’opération, en effet, n’est-elle pas, de tous points, fa—

vorable aux deux époux ? La femme a tout intérêt, nous

l’avons vu, à devenir propriétaire d’un bien déterminé, au

lieu de rester créancière d’une somme d’argent. Le mari aussi

peut avoir grand intérêt à ce que la femme cesse d’être créan-

cière, par exemple afin de diminuer l’ hypothèque légale

et de dégager son propre crédit. Il convient donc, semble-t-il,

dans l’intérêt des deux époux, de faciliter l’opération, en

décidant que le placement peut être ainsi réalisé soit par

l’acquisition d’un bien appartenant à un tiers, ou de rentes

sur l’État, soit par la cession à la femme d’un bien appar-

tenant au mari ou d’un bien commun.

En revanche la réciproque n e’st pas admissible. La femme

ne peut pas céder au mari un bien lui appartenant pour lui

tenir lieu d’emploi ou de remploi;à plus forte raison ne peut-

elle pas lui céder un bien de communauté, puisqu’elle n’a

pas le pouvoir d’en disposer. Il serait a craindre que le mari

n’abusât de son autorité pour se faire céder ou attribuer un

bien appartenant à la femme, qui lui conviendrait a lui-

‘même. C’est le point de vue déjà bien souvent rencontré

en ces matières: l’exception de l’article'1595—2“ concerne

le mari, elle ne concerne pas la femme 2

1. L‘étude de la vente entre époux et le commentaire de l'article 1595 ont leur

place dans les conditions nécessaires à la validité de la vente. Voy. Ch. Beudant,

La vente et lr louage, 1"‘ édition, nos 67 et suivants, 2*' édition. 1. Xl. Nous ne relè-

verons pas ici l'insuffisance des motifs qui ont dicté l'article 15515, nous nous

n'-iérous aux développements présenh’—s loc. riz., uU 69.

“!.. Nous nou—‘. bor1‘mus a r1'-pi‘oduirc ici la pra-micro des cfmsidn‘-rations qui ont
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533. La cession consentie par le mari à la femme constitue

un véritable emploi (ou remploi). — Une controverse s’est

élevée à ce sujet. Comment et pourquoi la question de quali-

fication est-elle posée ? L’opération visée par l’article 1595-

2° tend à rétablir la consistance normale de la masse des

biens personnels de la femme, ’en affectant à cette masse

une acquisition réalisée pendant la communauté, subrogée

à un bien propre imparfait. De toute façon, la femme est ici

l’ayant cause du mari ou de la communauté et la subrogation

est opérée à la date de la cession et ne pourrait pas remonter

'à la date où soit le mari, soit la communauté aurait “acquis

d’un tiers le bien cédé 1. A ces deux points de vue, la qualifi-

cation de l’opération est indifférente. Elle est au contraire

susceptible d’influencer la détermination des conditions de

forme de la subrogation réelle, d’une part dans le cas parti-

culier de l’article 1595-20, d’autre part dans des cas à cer-

tains égards 'analogues.

534. Le remploi proprement dit'est subordonné à une

déclaration formelle de la volonté du bénéficiaire d’acquérir

à titre de remploi (article 1434). Cette déclaration n’est pas

requise dans deux cas de subrogation réglementés par les

articles 1406 et 1407 du Code civil : le cas dit d’abandon ou

arrangement de famille et le cas d’échange 2. Convient-il

d’étendre —— par analogie à la cession de l’article 1595-20 —

l’institution de la subrogation de plein droit des articles 1406

et 1407, ou bien devons-nous la confondre avec le remploi

qui exige une déclaration ?

Un rapprochement est facile à établir entre l’opération

que nous étudions et la dation en paiement de l’article 1406

ou l’échange. De deux choses l’une—, a-t—on fait remarquer ”,

— ou bien la communauté a déjà perçu les deniers propres

dont le mari et la communauté sont devenus débiteurs envers

la femme et la cession de l’article 1595 se résoud en une dation

en paiement d’un bien du mari ou de la communauté, —’—

ou bien la communauté n’a pas encore touché les deniers

inspiré les rédacteurs du Code civil. les autres sont énoncées (et leur insuffisance

soulignée) au tome XI, La c‘en/e et le louage (1'° édition, n° 69).

1. A. Colin et H. Capitant, t. III, 8° édition par de la Morandière, nÔ 100.

p. 95 ; Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n° 510.

2. Supra, n°8 290 à 293.

3. Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, nDsl 255 et 504; Baudry-Lacantinerie, Lè

Courtois et Surville, I-. n" fil—’.. \
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propres dus à l’époux intéressé et la convention entre époufi

est une sorte d’échange entre la créance propre de la femme

etle bien déterminé de la communauté et du mari : une vente

dont le prix est payé au moyen d’une délégation.

Le rapprochement n’est pas décisif. Des trois cas de subro-

gation réelle, arrangement de famille, échange et remploi,

les deux premiers doivent être strictement interprétés et le

troisième est seul susceptible d’extension par analogie. La

subrogation de plein droit ne revêt pas dans le Code civil

le caractère d’une institution générale, elle est restreinte à

des cas nettement spécifiés.

Pour réaliser la subrogation de plein droit, l’article 1406 &

égard à l’arrangement de famille, c’est—à”-dire au fait que

la dation en paiement émane d’un ascendant. Nous avons

Vu précédemment, en effet, qu’aux termes de l’article 14%,

«l’immeuble abandonné ou cédé par père, mère, ou autre

«ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de

« ce qu’il lui doit, soit àla charge de payer les dettes du dona-

« teur à des étrangers, n’entre pas en communauté ». En

même temps que la dation en paiement, cette disposition

englobe une combinaison qui participe de la libéralité mais

peut ne pas enrichir le bénéficiaire ni appauvrir le ”disposant,

la valeur des biens «abandonnés ou cédés » se révélant,

par hypothèse, sensiblement égale ‘au montant des dettes 1.

Dès lors que le texte s’explique par la considération du

caractère des accommodements de famille, des avahcetfients

d’hoiries, il doit être interprété restrictivement et “ne dolt

pas être appliqué à des situations qui ne font pas inter—Venir

les mêmes mobiles. .

Quant à l’échange—, il est, au point de vue qui nous Occupé,

profondément différent d’une vente Consentie, par la com—

munauté ou le mari-, en contre-partie de la délégation du

montant d’une créance propre et surtout d’une datio'n d’un

bien déterminé en paiement d’une dette d’argent. Il est

naturel que le bien acquis en échange reçoive de plein droit

l’affectatidn du bien cédé, püiSqu’il est destiné a le remplacer

et comme lui susceptible de constituer un propre parfait":

l’époux échangiste a poursuivi l’échange en soi, il est présumé

avoir voulu la substitution. Au contraire, la dation en paie—

1. You. Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII, 5 507. note 59.
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ment a le plus souvent pour mobile la résignation du créan-

cier, qui souhaiterait une exécution en nature et se contente

d’un équivalent-pour faciliterle paiement. C’est pourquoi on

ne doit pas la traiter comme l’échange de l’article 1407, il

est équitable d’exiger de l’époux acquéreur une déclaration

de volonté au sujet du remploi : sinon le bien obtenu à titre

de paiement resterait acquêt de communauté, puisque le

paiement eût normalement amené la constitution d’un

propre imparfait.

535. Dira-t-on que dans le cas de la cession, par le mari

à la femme, d’un bien lui appartenant ou d’un bien de com-

munauté, la déclaration relative ou remploi est une forma-

lité superflue, puisque l’opération ne peut pas comporter

d’autre sens, la vente entre époux étant nulle quand elle

est inspirée par un autre mobile ? En fait, la volonté de

remploi sera toujours manifestée, par cela même que le but

de remploi est la condition légale du contrat. En droit,‘l’on

comprend que l’exigence d’une déclaration soit maintenue

ici, malgré qu’elle puisse être considérée comme une pure

formalité, afin de rendre certain le mobile qui assure la

validité de la combinaison. En qualifiant de remploi la

cause légitime de la vente entre époux, l’article 1595-20 exige

implicitement les conditions du remploi.

A plus forte raison, la dation en paiement consentie par un

tiers est un emploi (ou un remploi). — Nous}avons examiné la

difficulté relative àla qualification de la dation en paiement

à propos de la cession consentie à la femme par le mari et la

communauté, parce que l’article 1595 nous fournit un argu-

ment décisif en faveur de la qualification de remploi, dans

l’application qui réunit les circonstances les plus favorables à

l’intervention d’une subrogation de plein droit (à la quali-

fication d’échange). Une créance propre de l’un des époux

peut donner lieu a un échange entre le créancier et un tiers.

dans ce cas l’article 1407 est applicable, l’opération n’est pas

un procédé de paiement. Il en serait autrement s’il résultait

des termes de la convention que l’intervention du tiers a

eu pour cause la libération du.débiteur. Dès que la cession

d’une créance d’argent propre contre un bien déterminé a

pour cause l’extinction de la dette d’argent, le bien acquis

par le créancier est de plein droit un conquêt de commu-

nauté, parce qu’il remplace une somme d’argent que la
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communauté eût absorbée. Rien ne prouve que le créancier

ne préfère pas se réserver une autre occasion de remploi.

Il est donc nécessaire, qu’il déclarela volonté de recevoir le

paiement à titre de remploi. C’est ce qu’a décidé la Chambre

civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 juillet 1869 1.

536. Nécessité pour l’application de l’article 1505-20 de

l'exigibilité d’une créance en reprise de la femme contre la

communauté. — Lorsque l’un des époux procède à un emploi

ou à un remploi, selon le droit commun, en acquérant d’un

tiers un bien déterminé pour reconstituer la consistance

normale de ses propres parfaits, il peut arriver que l’opéra—

tion le rende débiteur de la communauté qui acquitte le

prix. Nous pouvons, en effet, prévoir le cas où l’absorption

antérieure par la communauté d’une valeur propre à cet

époux serait balancée parle paiement d’une dette propre ; par

exemple le paiement de grosses réparations effectuées sur

un immeuble propre. Le Code civil, organisant le remploi,

ne se préoccupe pas de savoir si une liquidation immédiate

«le la communauté ferait ressortir une créance en reprise au

profit de l’époux intéressé ou, au contraire une dette de

récompense à sa charge. Il suffit qu’un propre parlait ait

été transformé en propre imparfait (ou doive l’être, dans le

tas de remploi anticipé) pour que le remploi soit légitime.

Le fait que l’époux a, par ailleurs, une dette envers la com-

munauté, est indifférent, parce que la communauté ,_ caisse

commune aux deux époux, — est affectée à tous les besoins

du ménage y compris le service des propres.

La jurisprudence, interprétant l’article 1595-2°, se montre

beaucoup plus exigeante en matière de cession à la femme

d’un bien de communauté ou d’un bien du mari. Elle pro—

rtde de l’idée qu’une dation en paiement par la communauté

51 la femme implique a priori une liquidation des reprises et

récompenses respectives, ce qui devrait normalement la

reculer à la dissolution du régime, — cas prévu par l’ar-

ticle 1595-10. Pendant la durée de la communauté, cette li-

quidation n’étant pas possible, la dation en paiement sera

l. I). P. 1569.1./.55, S. 1869.l.50l; — arrêt cassant la décision contraire de

la Cour de Paris du 21 février 1868, S. 13138.l l.'176 ——(Vo_v. dans le sens de la ju-

risprudence dela Cour suprême Rouen 23 février 1870, l). I’. 1871.II.235,S.1871.

ll.‘Jl ; Aubry et Rau, 5" édit., I. VIII, 5507, l<-xtc vl note f“). ; (‘.uillouard. LI.

II"-122.
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tout au moins subordonnée à une clause d’emploi ou de

remploi rendant l’opération obligatoire pour la communauté

et le mari.

Comment la Cour de cassation déduit-elle cette exigence

du texte de la loi ? Elle la rattache à l’exigence d’une cause

légitime. L’article prévoit le cas « où la cessiOn que le mari

« fait à sa femme, même non séparée, & une cause légitime,

« telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers

« à elle appartenant, si ees immeubles ou deniers ne tombent

« pas en communauté... » Au lieu de décider que le remploi

est, par définition, un exemple de cause légitime de cession

à la femme, la Cour suprême affirme qu’il est une applica-

tion possible de la cession lorsqu’il existe ‘une cause légi=

time. L’arrêt du 24 juin 1839, qui inaugura cette jurispru-

dence 1, Souleva quelques résistances qui ne sé sont plus re-

nouvelées depuisl’arrêt dela Chambre civile du 11 juillet 1888,

décidant, eu égard au caractère exceptionnel de la vente entre

époux « que le remploi n’est une cause légitime, au sens du

« $ 2, que quand il a pour but le remboursement d’une

«créance actuelle et exigible2 ». La femme ne peut pas

alléguer l’existence a son profit d’une reprise en valeurà

l’encontre de la communauté pour justifier l’achat d’un bien

commun, car l’existence de cette créance est subordonnée

aux résultats d’une liquidation qui ne peut intervenir avant

la dissolution. L’obligation du mari envers la femme, à

raison des dettes de communauté est également éventuelle,

subordonnée à la balance des récompenses et à l’insuffia

sance des biens de la communauté (article 1436).

Vainement la doctrine3 (autrefois Suivie par les Cours

d’appel) a-t-elle objecté que le Code civil, en instituant le

remploi, autorise, ainsi que nOUs l’a'vons montré, la recons-

titution de la masse propre en propres parfaits, à concurrence

1. Dalloz, Jurisprudence générale, épertoire, V“. Vente, n° 426, 7“, S. 1830.

1.596. '

2. D. P. 1889.I.60.S. 18881408. L‘arrêt de 1888 ne laitd'aille'üis que reproduire

l'argumentation et la formule d'un arrêt précédent : Civ. 15 juin 1881, D. P.

1882.I.193, S. 1883.l.473,] note Bufnoir; Rapp.\Civ. 16 avril 1889, D. P.

1889.l.375, s.1eeo.1.22 ; Rouen 27 mars 1909, D. P. 1911.11.‘153, note Binet,S.

1910.II.161, hote Wah].

3. Aubry et Rau, 5° édition, t. V, g 351, note 2 ; Ga‘udaiüet, observations sur

l'arrêt de Rouen précité, Revue trimestrielle de droit civil, 1909, n'“ 6, p. fifi-I:

Planiol, Ripert et Hamel, t. X, n° 65, p. 63.
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du montant des deniers produits par les propres parfaits 1 ;

la prévention traditionnelle de notre droit coutumier contre

les ventes entre époux empêche la Cour de cassation d’en-

tendre cet argument. Dès lors que la première condition

pour la validité de la vente entre époux selon l’article 1595—

20 est «une créance actuelle et exigible », c’est-à—dire une

créance autorisant des poursuites avant la dissolution de la

communauté, l’emploi et le remploi facultatifs ne sont pas,

par eux-mêmes, des causes légitimes de vente entre époux,

au contraire les clauses d’emploi ou de remploi obligatoires

impliquent une cause légitime parce qu’elles investissent la

lemme d’une action contre le mari chef de la communauté

qui peut être exercée pendant la durée du régime.

B. — Conditions de forme

5,37. Double déclaration prescrite par l’article 1434. —

Le droit commun, en matière de remploi, que nous exposons

est établi par le Code civil en vue d’une acquisition effectuée

par le mari pour son propre compte, nous rappelons qu’il

est applicable à la femme procédant à l’opération pour son

compte personnel et qu’il doit être étendu à la matière de

l’emploi. ’

Pour que le remploi soit opéré à l’égard du mari-, c’est-à—

dire pour que l’immeuble acquis des deniers à,lui propres,

plus généralement pour que le bien acquis ne tombe pas en

communauté et soit propre, deux conditions sont requises

par l’article 1434 : « Le remploi est censé fait à l’égard du

« mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a

« déclaré qu’elle était faite des deniers provenant de l’alié-

« nation de l’immeuble qui lui était personnel, et pour tenir

« lieu de remploi. » Ainsi une double déclaration constatant

l’une l’origine des deniers employés ou remployés, l’autre,

le but de l’acquisition est nécessaire pour le remploi. Cette

double déclaration suffit pour écarter l’application de l’ar-

ticle 1401—3° ; le bien acquis est propre.

537 bis. Article 558 du Code de commerce. — Notons

1. On peut donc dire — c’était la.lormule des anciens arrêts de Cour d’appel-—

que l'absorption par la communauté d'un propre parlait fait naître une dette

susceptible de remboursement actuel. Ch. Beudant, La vente et l'échange.
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simplement — nous étudierons cette disposition lorsque nous

étudierons la preuve des reprises — la condition exception-

nelle imposée par la loi de la faillite à la femme du commer—

çant: « La femme reprendra pareillement les immeubles

« acquis par elle et en son nom des deniers provenant des

« dites successions et donations pourvu que la déclaration

« d’emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisi-

« tion et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire

« ou par tout autre acte authentique. »

538. Motifs des exigences de l’article 1434 et forme des

deux déclarations. — La subrogation réelle effectuée par

l’emploi ou le remploi n’est pas opérée de plein droit : c’est

un résultat librement postulé 1. fEncore faut-il que la volonté

de la réaliser soit certaine de sorte qu’elle ne puisse être soit

écartée, soit alléguée après coup, suivant les résultats de

l’opération. L’incertitude pourrait donner lieu a des abus

tant dans les rapports entre époux que dans les relations

avec les tiers qui risqueraient d’être trompés sur la nature

du placement. La simple déclaration, en cas de remploi,

que les deniers proviennent de l’aliénation d’un propre(ou,

en cas d’emploi, que les deniers proviennent de la réce-

ption du montant d’une créance propre) ne ferait pas dis-

paraître, à elle seule, la possibilité de confusion, car une

telle déclaration peut signifier tout simplement la consta-

tation d’un droit à récompense pour l’époux intércssé ’.

Inversement, la simple déclaration que l’acquisition est laitc

a titre d’emploi ou de remploi, sans renseignements sur le

propre parlait qu’il s’agit de remplacer, est suspecte. Cela

est vrai surtout dans les hypothèses où les deniers prévenus

des propres ont été, en fait, pendant un certain temps,

confondus avec les deniers communs : rien ne pourrait,

en l’absence de déclaration relative au propre parlait origi-

naire préciser la source indirecte des deniers 3 qui servent

1. Voy. Supra, n° 531 ou nous avons opposé au remploi l'érhange et l'armu-

gement définitif.

2. Aubry et Rau, t. VIII. 5*‘» édit., & 507, texte et note 68.

3. L’article 143-& exige dans l'acte d‘acquisition la déclaration que celle-ci

est « faite des deniers provenus de l’aliénation de l'immeuble ». Le sens et la portée

de la déclaration relative aux deniers ne sont pas toujours exactement précisés

par la doctrine. Il ne peut pas être question de l’origine des deniers qui vont servir

matériellement a payer le prix de l'acquisition, puisque les deniers sont choses

longibles, et que la source directe des deniers devant acquitter le remploi est

indifférente a la validité de celui—ei (contra, Rodière et Pont. t. I. 657. Rappr.
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ruratériellement à la nouvelle acquisition, source qui justifie

le but poursuivi par l’acquéreur. Les époux parviendraient

àse créer fictivement des propres à l’encontre de l’immuta-

bilité du régime. Les tiers pourraient ainsi être victimes de

fraudes de la part d’époux cherchant à réaliser‘ des remplois

fictifs au détriment de la communauté 1. Une seule décla-

ration ne suffit pas, les deux déclarations sont requises car

elles se prêtent un mutuel appui 2. Il n’existe pas de for-

mule sacramentelle 3. Il suffit de déclarer en termes non

équivoques que le bien acquis l’a été pour servir à employer

ou à remployer soit le montant d’une créance propre déter-

minée soit un prix provenu, ou à provenir (en cas de remploi

par anticipation), d’un propre déterminé aliéné ou qu’on

projette d’aliéner.

539. Moment et acte de la déclaration. — Aux termes de

l’article 1434, elle doit être faite « lors d’une acquisition ».

Si l’acquisition a été faite sans mention d’emploi ou de

remploi, l’immeuble appartiendra àla communauté. L’époux,

le mari par exemple, ne pourrait plus se l’approprier en

déclarant, après coup, que l’acquisition lui tiendra lieu de

remploi. Il ne peut, en effet, dépendre de l’époux de se réserver

les bonnes chances en écartant les mauvaises, de prendre

l'acquisition pour lui après essai, si elle tourne àbien, ou

de l’abandonner, toujours après essai, dans le cas contraire.

la lorlllule équivoque de la note 1 du Traité pratique de Planiol, Ripert et Nast,

t. VIII. n° 506. p. 560). Seule la source indirecte des deniers est à considérer. et

c'est elle que vise l'article 1t34 dans la formule « deniers provenus de l’aliénation

de l'immeuble ». Il faut que la formule détermine en permette de déterminer le

propre parlait (ou les propres parfaits) dont l'aliénation ou la réception suivie de

ronsommation justifient (ou justifieront en cas de remploi anticipé) l'affec-

tation attribuée en remplacement à une nouvelle acquisition, de telle sorte, no-

lnmnu-nt que les tich puissent, en rapprochant deux actes d'acquisition, décou—

vrir la fraude qui consisterait pour les époux à procéder deux lois à l'emploi ou

au remploi de deniers provenant d'un même propre parlait (chaque fois à concur-

rence de la totalité des deniers provenant dudit propre parlait que la formule de

l'acquisition doit rendre de‘terminable) (Rappr. et compar. Aubry et Rau, t. VIII,

s'507, note 70).

[. Planiol, Ripert, Nast, loc. cit., n0 506.

‘1. Req. 26 juillet 1852, D. P. 1852.I.249 ; Civ. 20 août 1872, D. P. 1872.l.406,

5.187315 ; 2 mars 1914, D. P. 1917. MW. A fortiori, le seul fait de l’immatricula-

tion d'un titre acquis au nom de la femme ne dispense pas de la preuve de la

double déclaration, Paris, 17 janvier 1927, Gazelle des Tribunaux, 13-15

mars 1927, Rcuue trimestrielle de droit civil, 1927, p. 6’i’i.

3.Voy. Req. 23 1uai1838,D. Jurispr. Gén., Répertoire ; Voy. Contrat de mariage,

5. 1838.I.525 ; Rodière et Pont, t. I, 657 et suiv., 'I‘roplong. II.1123 ; Aubry et

Rau, luc. air., texte et note 69.
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D’autre part, et surtout, une déclaration tardive ne pro-

tégerait pas suffisamment les tiers qui sont en droit de penser,

qu’en dehors de la sphère d’application de l’article 1595-20,

le bien acquis à la communauté par application de l’article

1401-3° restera commun.

En conséquence, ne convient-il pas de traduire « lors

d’une acquisition » par « lors de l’acte » et « dans l’acte même

d’acquisition » ?

Cette déduction s’impose dans tous les cas d’emploi ou de

remploi effectué en immeubles dont la transmission implique

la rédaction d’un acte écrit, acte nécessaire d’une part, pour

la preuve de la propriété, nécessaire d’autre part pour

l’accomplissement de la formalité de la transcription, sans

laquelle le transfert de propriété ne serait pas opposable aux

tiers. Le régime de la transcription instituée dans l’intérêt

des tiers autorise d’ailleurs une distinction séparant les

rapports des époux entre eux et leurs rapports avec les tiers.

Dans les rapports des époux, la double déclaration relative

au remploi et à l’origine des deniers, insérée dans un écrit ré-

digé au cours de la négociation de l’acquisition (dans la

correspondance échangée), est régulière et donne satisfac-

tion aux exigences de forme de l’article 1434; cependant

l’époux bénéficiaire du remploi ne pourra pas s’en prévaloir

à l’encontre des tiers, si elle n’est pas reproduite dans

l’acte transcrit, car il résulte incontestablément de la loi de

1855, qu’une clause, substituant l’un des époux à la com-

munauté dans l’attribution _ de la propriété, n’a effet à

l’égard des tiers que par la transcription.

Une doctrine récente prétend généraliser la distinction

que nous rattachons aux formalités de publicité, exigées

dans l’intérêt des tiers pour l’efficacité de certaines transmis-

sions, et après avoir généralisé la distinction elle est amenée

à supprimer pour ainsi dire toute condition de forme entre

époux, car elle enseigne que, dans les rapports entre époux,

l’accord relatif au remploi peut être postérieur à l’acquisi-

tion 1.

Cette doctrine nous paraît heurter tout à la fois les ar-

1. Ch. Lyon-Caen, note S. 1932.1.41 présente cette opinion comme généraIement

admise. Voy. A. Colin et H. Capitant, t. III, 8& édition par de la Morandière,

n° 1001 ; Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n° 506, p. 560, note 3. Rappr. Gaudemet,

Revue trimestrielle de droit civil, 1932. p. 148.



REMPLOI ET EMPLOI FACULTATIFS 529

ticles 1401-3°, 1434 et 1595-20. En décidant que dans les

rapports entre époux les conditions de forme du remploi

peuvent être remplies postérieurement à l’acquisition, elle

entre en contradiction avec l’article 1401—3° qui attribue

àla communauté tous les acquêts opérés pendant le ma—

riage, sauf emploi ou remploi; or l’artitlel4S4 subordonné

ceux-ci à une déclaration qui doit être faitelors de l’acquisi—

tion. A défaut de cette déclaration, le bien entré en commu-

nauté ne peut être attribué en propre à l’un des époux que

Sous les… conditions fixées par l’article 1595-20 : le l‘emploi

ne datera que de la cession à intervenir et la jurisprudence

ne l’autorise qu’en exécution d’une obligation de remploi.

Rien dans l’article 1434 ne suggère ni n’autorise une dis-

tinction de la régularité du remploi entre époux ou à l’égard

des tiers. Nous verrons que la femme peut accepter un

remploi — dont elle n’a pas pris l’initiative — postérieure-

ment à l’acquisition ; c’est une mesure "de protection et de

compensation justifiée par sa situation subordonnée. Ce cas

mis à part, l’article 1434 exige une double déclaration cer-

taine lors de l’acquisition, parce qu’il veut que la volonté

de remploi soit concomitante. L’époux bénéficiaire ne doit

pas attendre à prendre parti que le temps ait révélé les

avantages de l’opération. La double déclaration a pour but,

non pas à proprement parler de publier la réalisation des

conditions du remploi mais de rendre certains, à la date du

remploi, la volonté de remploi et le propre imparfait objet

du remploi.

La doctrine qui écarte les conditions de forme rigoureuses

de l’article 1434 dans les rapports entre ép0ux tend à faciliter

le remploi en valeurs mobilières, au moins entre époux.

C’est qu’elle exagère les exigences de forme à.l’égard des

tiers. Nous pensons qu’elle fait fausse route et qu’il serait

préférable de se rallier à une conception unique de la régu-

larité du remploi qui tienne compte des besoins pratiques.

L’article 1'434 n’organise pas un régime de publicité dans

l’intérêt des tiers, il impose une preuve directe de la régula—

rité du remploi qui rende cette régularité certaine lors de

l’acquisition.

Pénétrée du préjugé que les conditions de forme du

remploi sont assimilables à des conditions de publicité, la

doctrine apprécie la difficulté d’application lorsque l’acqui-

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 34
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sition, par sa nature, ne comporte ni acte d’acquisition, ni

publicité. Elle est amenée à rapprocher l’immatriculation

d’un titre nominatif d’un procédé de publicité et à exiger

que la double déclaration de l’article 1434 figure dans le

libellé. '

On a raison d’admettre que le remploi est régulier lorsque

le libellé de l’immatriculation du titre nominatif fait con-

naître la volonté d’emploi et l’origine des deniers 1. Cepen-

dant l’immatriculation n’est opérée qu’un certain temps

après l’acquisition, mais il est nécessaire d’entendre ici

« lors de l’acquisition » dans le sens commandé par les possi-

bilités pratiques. Les valeurs de bourse sont achetées par

des intermédiaires astreints au secret professionnel, livrées

à ceux-ci en titres au porteur|(ou, pour ordre, au nom de

l’agent de change) et convertis au nominatif sur la demande

du client avant de lui être remises 2. De plus, les banques

interposent le plus souvent leur office entre le client et

l’agent de change. Le libellé n’est donc pas toujours établi,

précisé dès l’ordre d’achat. Pour l’application de l’article 1434,

il est permis de considérer que l’opération d’achat avec ordre

de transfert au nominatif n’est achevée que par l’immatricula-

tion et qu’il suffit que la double déclaration concernant le

remploi soit faite en vue de l’immatriculation, fût-elle pos-

térieure à l’ordre d’achat et à l’avis de l’opération donné

par le banquier (La correspondance prouvera le lien qui

unit l’ordre d’achat au transfert).

Est-ce à dire que la mention du remploi et de l’origine des

deniers doive nécessairement figurer dans l’immatriculation

du titre nominatif, pour la régularité du remploi au regard

des tiers ?' La Cour de cassation ne l’a pas admis. La Chambre

des requêtes dans l’arrêt du 11 mai 1931 déclare régulier

le remploi qui résulte, d’une part d’une convention passée

avec un mandataire précisant la volonté de remploi et l’ori-

1. Le libellé établissant l'acquisition en remploi de telle valeur ne prouve

l'accomplissement de la double déclaration requise que sous la condition d’avoir

été sollicité par celui qui a qualité pour le faire. Si le remploi est opéré par un

tiers, pour le compte de la femme, la demande de transfert doit donc être signée

par elle, sinon le mandat du tiers doit être établi. Si le remploi est opéré par le

mari pour le compte dela lemme, l’immatriculation au nom de la femme ne prouve

pas l’acceptation de la femme à moins que la signature de celle-ci ne figure dans

l'ordre de transfert. Voy. Bézard-Falgas, Traité du Contentieux des trans/em,

n° 79, Nouveau régime des transferts, p. 17.

2. Voy. la loi du 26 mars 1927.
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gime des deniers, d’autre part du transfert au nom de l’époux

bénéficiaire de l’opération, sans autre indication 1. Les

auteurs dont nous avons combattu la doctrine, donnant

raison au pourvoi, auraient voulu que le remploi fût déclaré

valable entre époux, irrégulier vis—à-vis des tiers 2. Cependant

le transfert n’est que l’exécution de l’acquisition et c’est

ajouter à l’article 1434 que d’exiger la reproduction de la

justification du remploi par l’immatriculation. Lorsque l’im-

matriculation du titre au nom de l’un ou de l’autre époux

est en concordance avec un contrat entre époux ou un con-

trat avec un mandataire qui se relie à l’ordre de bourse qui

aboutit à l’immatriculation et qui ne laisse aucun doute sur

l’intention de remploi et sur l’origine des deniers, les pres-

criptions de l’article 1484 sont observées 3. Les exigences de

la loi ne dépassent pas la certitude des conditions du remploi.

Il est vrai que notre droit coutumier, fondé sur des raisons

d’utilité pratique attache une présomption de propriété

àla désignation du titulaire par l’immatrieulation, en vue

des rapports entre l’ancien et le nouveau titulaire et en vue

des rapports du titulaire avec l’établissement émetteur “.

Cette présomption n’exclut pas la preuve à l’encontre du

libellé lorsque la négociation est intervenue directement

entre l’ancien et le nouveau titulaire 5.A plus forte raison,

n’exclut-elle pas la preuve, par ou contre le titulaire actuel,

dans les rapports entre époux ou avec les —créanciers ou

ayants—cause respectifs, de la circonstance que le titulaire

actuel a acquis pour le compte de la communauté ou pour

son compte personnel, puisque dans cette question d’at-

tribution entre les masses de la communauté conjugale,

la sécurité de la transmission des titres nominatifs n’est pas

en cause.

1. S. 1932.I.Æ1, note Charles Lyon-Caen.

2- Gaudemet, Chronique de jurisprudence. Revue trimestrielle de droit civil,

1932, n° 5, p. 147 ; Charles Lyon-Caen, note précitée. Compar. Planiol, Ripert

et Nast. t. VIII, n° 506 ; Josserand, t. 111, 2° édition, n° 85.

3. L'arrêt de la Chambre civile du 2 mars 1914, D. P. 1917.I.187 avait déjà

déclaré légalement justifiée la décision qui attribuait a la communauté un titre

immatriculé au nom de l'un des époux et réclamé par celui-ci à titre de remploi,

parce que. en fait, la correspondance avec les banquiers invoquée par le bénéfi-

ciaire de l'immatriculation ne constatait pas la double déclaration requise par

la loi. Donc cette correspondance — a fortiori, un contrat entre époux -— eût été

prise en considération si elle avait contenu les déclarations exigées.

&. P. Esmein, Les transferts et mutations de titres nominatifs d'après la loi du

26 mars 1927. n° 117, 61 et suiv.

5. P. Esmein, loc. cit.. p. 63.
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c. — Effets

540. Frais de l’emploi ou du remploi. — Le coût de l’ac-

quisition et, pIUS généralement, les frais sont normalement

àla charge de l’époux dans l’intérêt duquel le remploi a lieu ‘.

541. L’éte‘ndue de la subrogation réelle. — Par l’effet de

la subrogation réelle, le bien acquis prend, dans le patri-

moine de l’époux intéressé, la place (il reçoit l’affectation)

du bien aliéné (remploi) ou de la somme d’argent (emploi)

apportée par le bénéficiaire. Celui-ci redevient ou devient

titulaire d’un propre parfait.

Dans l’application, quelle sera l’étendue de la subrogation

réelle si la valeur du bien acquis et celle du bien remplacé

ne se balancent pas ?

Raisonnons, à titre d’exemple, sur l’hypothèse d’un emploi

ou d’un remploi en immeubles. Aucune difficulté n’existe si

le bien est acquis exactement pot1r la somme à employer

ou à remployer. Il n’y a pas de difficulté non plus si la

Valeur de l’immeuble acquis est inférieure à celle de l’im-

meuble aliéné, le remploi s’opère jusqu’à due concurrence,

l’époux restant créancier du_surplus. Tout cela est certain.

Mais quid si le prix de l’immeuble acquis dépasse la valeur

propre à remplacer ? Est-il propre pour le tout, Sauf indem-

nité à la communauté qui aurait avance la différence?

C’était le sentiment de Pothier, mais seulement si la diffé-

rence était peu importante. Si l’écart était considérable,

l’immeuble, d’après ce même auteur, n’était propre qu’à

concurrence du prix emp10yé, et était conquêt pour le sur-

plus 2. C’est encore l’opinion qui prévaut ‘en doctrine et en

jurisprudence 3. On peut toutefois noter une tendance, assez

accentuée, à se montrer moins sévère dans l’appréciation

de la différence de valeur, en admettant plus facilement la

1. Voy. Civ. 16 nov. 1559, D. P. 1859.I.-‘190 ; Besançon 29 juillet 11171, D. P.

187—37a. 397; Guillouard, t. 11, n°90 bis; Aubry et Rau, t. v…, 50 édition,

p. 507; texte et note 37, Planiol, Ripert, Nast, t. VIII, 11° 512.

2. Pothier: Traité de la conimunautê, n° 198, édition Bugnet, t. VII. p. 131.

3. En ce Sens : Aube; et Rau, 5° éditloh, t. VIII, @ 507, texte et note 85:

Troplong, Il, n° 1151; Merignhac, n° 191; Laurent, XXI, n° 381, Huc, I.\

n°201; Planiol, Rlperl. Nast, t. VIII, 11° 509, Contra, Josse'rand, t.111, n° 89.

Cass. 20 juin 1821, S. 18211387, Cass. 21 mai 1873, S. 1873...1121 L’acte

d' acquisition peut aussi valablement spécifier que le bien sera à la fois propre et

commun : Paris 9 août 1870, D. P. 1872. 11.113, S. 1872. 11.289.
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subrogation, même en présence d’un excédent, non négliz

goablo. de valeur— paY—é Par la. communautal. 11 tout voie,

dans oetteltendâflŒ. sans doute le résultat d’un préjugé lam-

rable à l’emploi et au romplofi, mais aussi la crainte des

complications q1‘1’mtnaînorait fatalement une indivision

assez complexe entre la. oommunauté et les propres de l’époux

intéressé. .

Cependant il paraît impossible d’admettre la subrogation

totale lorsque la différence de valeur est très grande : Ce sera

une question, de. fait. Certains autours vont même. dans cette

dernière hypothèse, jusqu’à nier la subrogation partielle,

à concurrence de la valeur de l’ancien propre, et, décident

que « le but ne peut être atteint ». Il y aurait, «. en. défaut de

Proportion entre le modèle et la. réplique; celle-oi ao .ou.t.

pas être un agrandissement indéfinl d.o celui-là ’ >>-. (le. ral-

sonnement suppose démontrée l’intention de réaliser— une

subrogation réelle applicable à la totalité de bion. ooquis-.

Uno diSPP0portiou énorme doit faire présumer l’intention de

réaliser une subrogation limitée. Une indivisjqn entre les

propres et la communauté n’est point oxolu.o par le Code

civil. "

sa

EMPLOI ET REMPLDI EFFECTUËS âANä MANDAT

PAR LE MARI AU BRQEI_T DE. LA FEMME.

5.42- Parüeulwités de l’opération. + Nous supposons que

la femme n’est point partie à l‘acte d’acquisition, ni par

elle-même,ni par un représentant conventionnel. On les

textes n’ont pas donné au mari commun le pouvoir d'ao:

quérir des biens pour le compte de la femme %. Néanmoins

celui-ci est porté à prendre toutes les initiatives intéreSsant

la femme, parce qu’il est le chef de la communauté et Padmi:

1. Compar. Req. 23 nov. 1826, D. Jurisprudence générale, Voy. Contrat de mariage

1483 et Douai 21 déc. 1905, D. P. 1907.11.390.

2. Josserand, loc. cit., n° 89. Suivant Guillouard, t. II, n° 512 etBaudry-La-

cantinerie. Le Courtois et Surville, t. [, n° 389, l’immeuble acquis sera, peur le

tout, propre ou conquêt, suivant que le caractère d’emploi prédomine ou non

dans l'acte d’acquisition.

3. Voy. supra, n° 437.
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nistrateur des biens propres. Ces circonstances entraînent

deux particularités. En premier lieu la transformation du

propre imparfait en propre parfait devra être acceptée par

la femme. En deuxième lieu, quand l’acceptation inter-

viendra, elle emportera rétroactivité, en ce sens que la femme

sera réputée tenir son propre directement de l’aliénateur àla

date de l’acquisition, et non pas de la communauté au jour

de l’acceptation.

A. — Nécessité de l’acceptation de la femme

543. Article 1435. — L’article 1435 est ainsi conçu : « La

« déclaration du mari que l’acquisition est faite des deniers

« provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui

« servir de remploi, ne suffit point si ce remploi n’a été for-

« mellement accepté par la femme : Si elle ne l’a pas accepté,

« elle a simplement droit, lors de la dissolution de la commu-

« nauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu. »

L’article 1435 se place donc dans l’hypothèse où c’est

le mari, comme administrateur des biens de la femme et en

son propre nom, qui procède à l’acquisition en emploi ou en

remploi. Rien»de plus légitime, car le mari réalise là,‘ en défi-

nitive, un acte de nature à profiter à la femme, à libérer en

même temps la communauté de la récompense dont elle

est éventuellement débitrice. Il a donc, comme chef de la

communauté, des raisons pour agir, et cependant il ne peut

pas imposer une acquisition à la femme 1.

Dans ce cas, pour que le remploi s’opère, outre la double

déclaration du but de l’acquisition et de l’origine des de-

niers employés, il faut une troisième condition: l’accepta-

tion formelle de la femme. Si cette acceptation intervient,

la femme exercera sa reprise en nature, puisqu’elle sera

devenue propriétaire du bien acquis. Si l’acceptation n’inter-

vient pas, la femme exercera sa reprise en valeur, parce

qu’elle sera restée créancière, l’immeuble restant commun.

La règle ne vise que le remploi, mais elle doit être observée

pour l’emploi.

1. Nous verrons, infra, n° 551,que l‘arrêt du 11 janvier 1868 qualifie le mari

de mandataire chargé de prendre l’initiative du remploi. La Cour corrige cette

qualification que nous contesterons en subordonnant l’effet du mandat à l'accep-

t1110n de la femme.
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La réserve de l’acceptation de la femme pour la consoli-

dation d’une acquisition qui dépasse les pouvoirs du mari

administrateur est si naturelle qu’elle doit être maintenue

en présence de clauses telles que la clause d’un contrat de

mariage ou d’une libéralité disposant que la première acqui-

sition immobilière faite par le mari vaudra emploi ou remploi

au profit de la femme (clause que nous étudierons en tant

qu’elle rend le remploi obligatoire 1).

544. Motif de droit. — Un créancier ne peut être contraint

de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû

(article 1243). Or, quand la femme a des deniers propres, ils

tombent en communauté en vertu des règles du quasi-usu—

fruit ; c’est une somme d’argent qui lui est due. Ici, elle est

créancière, il ne dépend pas du mari de la désintéresser

autrement. Donc, pour que le remploi, qui est une datio in

solutan puisse s’opèrer, il faut que la femme y consente,

c’est le droit commun.

545. Motif de fait. — La femme, sans cette précaution,

serait exposée à un danger sérieux et manifeste : Si, théori-

quement, le remploi sert efficacement les intérêts de la

femme en la protégeant contre les risques inhérents aux

reprises en deniers, c’est à la condition que le bien acquis re-

présente réellement comme valeur la somme employée ou

remployée; ou, du moins, s’il ne la représente pas, que le

remploi ne soit tenu pour réalisé que jusqu’à due concurrence.

Dans ces circonstances, le remploi est utile à la femme. Mais

si le bien acquis ne représente pas cette somme, malgré les

énonciations de l’acte, l’écart reste, en fait, dans la commu-

nauté et la femme réputée payée est frustrée. Les cas ne

sont pas rares dans la pratique où, la fraude s’en mêlant,

les opérations d’emploi ou de remploi servent d’expédient

pour tourner les conventions matrimoniales ou la loi. Un

bien propre a été aliéné 100.000 francs, un immeuble est

acquis soi-disant en remploi de pareille somme, qui ne vaut

effectivement que 50.000 francs et n’est payé que 50.000 fr.

En réalité, les 50.000 francs formant la différence sont

restés dans la communauté, et, à la liquidation, si les choses

sont demeurées en l’état, le mari aura gagné 25.000 francs.

Le danger n’existe pas, d’ailleurs, que sous le régime de

1. Voy. infra, n° 5111.
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communauté; sous le régime dotal, c’est un des procédés

dont usent parfois les époux, d’un commun accord, pour

éluder la gène de la dotalité et de l’inaliénabilité qui en ré-

sulte. La femme possède un immeuble dotalvalant 100.000 fr.;

il a été stipulé dans le contrat de mariage qu’il pourrait être

aliéné, mais à la condition de remploi. On procède bien au

remploi, en la forme ; seulement l’immeuble acquis ne vaut

et n’est payé que 50.000 francs ; c’est 50.000 francs dont les

époux vont pouvoir, en sauvant les apparences, disposer

librement. La fraude qui, sous le régime dotal, est quelque-

fois concertée entre le mari et la femme pour éluder l’inalié-

nabilité pourrait, sous la communauté, être commise par le

mari au préjudice de la femme, s’il lui était permis, de son

autorité et sans contrôle, d’employer ou de remployer des

deniers propres. Emploi et remploi sont des opérations utiles

quand elles sont sérieuses et loyalement faites, mais elles

se prêtent à la simulation et à la fraude. Il est, par suite,

de toute nécessité que la femme ne se décide qu’en connais-

sance de cause; d’où la nécessité d’une acceptation de sa

part, pour que l’emploi s’opère à son égard.

546. Preuve de l’acceptation. — Malgré l’opinion de Po-

thier 1, on s’accorde à dire '_que l’acceptation de la femme

ne peut résulter implicitement de son concours à l’acte

d’acquisition. Il résulte du texte de l’article 1435 que la

femme doit accepter « formellement ». Il n’y a aucune for-

mule sacramentelle ; il est nécessaire et suffisant que l’accep-

tation résulte « des expressions et des clauses de l’acte », la

preuve de l’acceptation doit être tirée « des énonciations

« même de l’acte 2 ».

547. Moment de l’acceptation. Il n’est pas nécessaire

qu’elle intervienne en même temps que la double déclaration

du mari. —— Aux termes de l’article 1435, si la femme n’ « a

« pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution

« de la communauté, à la récompense du prix de son im-

1. Pothier, Traité de la communauté, n° 200, édition Bugnet, t. VII, p. 136.

2. Civ. 26 juillet 1869, D. P. 1869.I.455, S. 1869.I.401, en sens contraire,

Aubry et Rau, 5° édition, tome VIII, 5507, note 72, et Paris, 17 mai 1851, D. P.

1854.V.646.

Dans le cas du remploi déclaré régulier par la Chambre des Requêtes, le 11 mai

1931 (S. 1932.I.41), la femme avait donné mandat à un avoué de faire imma-

triculer à son nom le titre acheté en remploi.
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«meuble vendu 1 ». Un délai de réflexion est donc laissé à le

lemme, délai opportun dans le cas d’un remploi dont elle

n’a pas pris l’initiative, parce que, subordonnée au mari,

souvent elle ne se rend pas un compte exactde l’état de ses

affaires. Tant que dure le régime, l’acceptation peut inter«

venir2: le mari, lié par'sa déclaration d’emploi ou remploi

pour le compte de la femme, n’a aucun moyen direct d’exiger

une décision anticipée. Toutefois, indirectement, il peut

presser la femme d’accepter, en la menaçant d’une révocation

de sa déclaration (révocation que nous lui réserverons lorsque

nous préciserons les effets de l’opération). Lors de la disso—

lution, l’acceptation serait tardive 3. '

L’intervalle qui pourra séparer l’acceptation de la femme

de la double déclaration du mari —— condition essentielle du

remploi “ (article 1435) — est allégué comme une considé-

ration de fait décisive en faveur d’une distinction de la

régularité du remploi entre époux et de la régularité à l’égard

des tiers, par les auteurs qui préconisent cette distinction “.

Nous y voyons plutôt un argument en faveur d’une

interprétation libérale du moment et de la notion de l’acte

qui doit contenir la double déclaration requise par l’ar-

ticle 1435. Lorsque le remploi sera effectué en valeurs mobi—

lières, le mari sera porté à attendre la décision de la femme

avant de requérir l’immatriculation au nom de celle-ci et

surtout avant d’introduire dans le libellé une mention de

remploi. Le moment où interviendra cette dernière forma—.

lité nous paraît indifférent et nous n’exigerons pas la men-

tion de remploi dans le libellé de l’immatriculation pourvu

que la double déclaration du mari soit contenue dans un

1. Tel est le droit commun en matière de remploi facultatif. Le contrat de

mariage ou une libéralité peut le modifier en exigeant un emploi ou un remploi,

Tel est le cas de la clause (nous verrons infra, n° 561, qu'elle rend le remploi

obligatoire) qui affecte au remploi de la femme la première acquisition faite

par le mari. En ce cas l’acceptation peut intervenir après la dissolution.

2. Req. 2 mai 1859, D. P. 18591275, S. 18591293; Guillouard, t. II,

n° 488; Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII,$ 507, note texte 76; Josserand,

I.. 111, 2e édition, n° 87.

3. L’option accordée àla femme par l’article 1408-2° peut être exercée lors de

la dissolution, mais ce texte protège la femme contre une initiative abusive du

mari (ou qui est. suspecte).

4. C. de Paris, 17 janvier 1927, Gazette des Tribunaux, 13—15 mars 1927) et

les observations de Gaudemet, Revue trimestrielle de droit civil, 1927, 644.

5. Supra, n° 35, notamment Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n°506, 13. 560,

note 3.
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mandat donné à un intermédiaire ou dans un accord avec

la femme à une époque telle qu’elle souligne le but de l’opé-

ration avant son achèvement. Lorsque l’ordre d’achat aura

prévu l’immatriculation au nom de la femme (la preuve

peut résulter de la correspondance) la double déclaration

précise pourra être retardée jusqu’à la réalisation de l’imma-

triculation.

B. — Effets de l’acquisition opérée par le mari

avant et après l’acceptation de la femme

548. Difficultés entraînées par le délai qui sépare l’acquisi-

tion et l’acceptation de la femme. — En droit et en fait, le

remploi, dans le cas prévu, ne doit s’opèrer que moyennant

l’acceptation de la femme. Cette acceptation peut d’ailleurs

intervenir, soit lors de l’acquisition et dans l’acte qui la

consomme, soit après coup, par acte séparé. Si la femme

accepte en intervenant à l’acte d’acquisition, l’acceptation

se produisant en même temps que l’acquisition, l’immeuble

acquis devient propre de suite et‘définitivement. Si la

femme n’accepte qu’après coup, par acte séparé, une double

difficulté se présente et deux questions se posent.

D’abord, quelle est pour le moment, dans l’intervalle qui

s’écoule entre l’acquisition et l’acceptation, la condition de

l’immeuble acquis pour servir de remploi ? Et puis, quel

sera l’effet de l’acceptation de la femme, si plus tard elle

intervient? Ce sont des questions importantes. Elles le

sont d’autant plus que la loi ne limite pas le délai d’accep-

tation ; l’intervalle peut donc être long. Toutefois, l’accep-

tation de la femme ne peut, nous l’avons vu (sauf le cas

d’une clause de remploi obligatoire qui n’entre pas dans le

cadre de notre étude actuelle, la clause de remploi à la pre-

mière acquisition 1) être différée que jusqu’à la dissolution

de la communauté. ,

Mais, supposons que la femme accepte en temps utile. Les

deux questions annoncées se posent alors, questions très

graves encore une fois, où des intérêts multiples sont en-

gagés pour la femme, pour les tiers, pour le crédit du mari.

1. Voy. infra, nu 561.
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La solution à donner dépend du caractère qu’on attribuera

àl’acte par lequel le mari acquiert ainsi un bien en son

propre nom pour servir de remploi à la femme, sans que

cette dernière lui ait donné mandat de le faire, sans qu’elle

intervienne à l’instant, même, sous la seule réserve pour elle

d’accepter plus tard ou de ne pas accepter.

Or ce caractère est difficile à déterminer. Aussi la doctrine

a—t-elle, pendant longtemps, attaché plus d’importance aux

décisions de nos anciens auteurs, aux déclarations des ré-

dacteurs du Code civil, aux suggestions fournies par la lettre

de l’article 15435 qu’à la qualification logique de l’opération.

Lorsque l’école dogmatique s’est efforcée de systématiser

le caractère juridique de l’initiative du mari, elle a été fort

embarrassée. D’une part, les difficultés pratiques princi-

pales étaient déjà résolues implicitement ou explicitement

par un arrêt de 1868 de la Cour suprême dont la décision

n’était en harmonie avec aucun des deux procédés tech-

niques qui paraissaient capables de donner un support juri-

dique à l’opération, elle empruntait {à l’un et à l’autre.

D’autre part, ni l’un ni l’autre des deux procédés, mis en

avant, ne convenait à la situation. Ils sacrifiaient les inté-

rêts de la femme ou ceux du mari en refusant à l’acceptation

du remploi toute rétroactivité ou en lui attribuant une rétro-

activité absolue. Aubry et Eau le comprirent si bien, qu’ils

renoncèrent à rattacher au droit commun « l’opération dont

« s’occupe l’article 1435, opération d’une nature complexe et

« toute particulière 1 ». C’est qu’à l’époque où ils écrivaient,

le procédé capable de réaliser la volonté du mari dans le

remploi offert à la femme, la stipulation pour autrui, telle

que la concevaient nos anciens auteurs coutumiers (telle

que notre droit contemporain la définit depuis qu’il a re-

trouvé le sens traditionnel de l’article 1121 pour satisfaire

les besoins de l’assurance sur la vie), la stipulation pour

autrui demeurait confondue avec une cession ou trans-

mission d’un droit. Aujourd’hui l’évolution est achevée,

nous nous rendons compte que la qualification de stipula-

tion pour autrui justifie toutes les déductions autorisées

par l’arrêt de 1868 auquel nous avons fait allnsion.

Il est néanmoins nécessaire de retracer brièvement les

.—\ubr_\ et Rau _5" edition, t. VIII, 550% note 77.
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étapes de la doctrine avant d’exposer l’état de la jurispru-

dence et de tirer nos conclusions.

540. Système de la gestion d’affaires. —… Ce système a été

placé par ses protoganistes sous l’autorité de Pothierl et

du chancelier d’Aguesseau 2, il émet donc la prétention de

se rattacher à la tradition de l’ancien droit. C’est pourquoi

nous l’exposons en premier lieu. La doctrine qui I’accueillit

d’une façon générale, était en garde contre les inconvénients

du seul système opposé qui fût tout d’abord conçu et qui

eût maintenu dans la masse. commune, sans rétroactivité,

le bien acquis en remploi jusqu’à l’acceptation de la femme.

Le grand arrêtiste Labbé ”, élargissant la notion de gestion

d’affaires jusqu’à la confondre avec celle de représentation

sans pouvoirs, essaya de faire admettre sous le couvert de

ce procédé une rétroactivité absolue. Voici son raisonnement:

L’acquisition faite par le mari pour servir de remploi à

la femme est une opération simple, qui ne peut ni ne doit.

être décomposée. Dès que l’acte d’achat contient la double

déclaration exigée par l’article 1435 (origine des deniers, but

de l’acquisition), le mari est considéré comme ayant agi,

quoiqu’il l’ait fait en son prepre nom, pour le compte dela

femme, il s’est constitué son gérant d’affaires. L’a‘cqui-

sition est, dès lors, censée faite principalement pour la

femme, en vue de lui procurer le remploi, subsidiairement

pour la communauté, pour le cas de non-acceptation de la

femme. Par suite, lafemme, en acceptant, ne fait autre

chose que ratifier la gestion d’affaires accomplie pouI1 elle,

d’où, l’application d’une règle générale de la théorie de la

gestion d’affaires, ratihibitia mandala aequiparatur, la rati-

fication transforme la gestion en un mandat ; l’acquisition

quoique faite par le mari, produit le même effet que si elle

_avait été opérée directement par la femme elle-même ou par

le mari mandataire.

1. Pothier, Traité de la communauté, n° 200, édition Bugnet, t. VII, p. 137, fait

appel à la règle de droit Ralikqbitia mandala co;_;;pqratur pour justifier la rétro-

activité de l'acceptation.

2. D‘Aguesseau, 27e plaidoyer, édition Pardessus, t. II, p. 465.

3. Labbé, Ratification des actes du gérant «l‘a/faires, 1858, n?“ 89 et suiv.;

Demante et Colmet de Santerre, t. VI, n° 79 bis, XIII et XVI. Rappr. Laurent.

t. XXI, n° 371 (Laurent n'admet pas la qualification de gestion d'affaires, il

investit le mari d’un mandat légal limité par la réserve d’une ratification dela

femme) et H. Capitant, Les clauses d'emploi e( de remploi, p. 226.
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Délix conséquences résultent de cette conception —:

i) La femme, si elle accepte, est considérée comme l’ayant—

cause direct du tiers qui a vendu au mari. Il n’y a eu qu’une

mutation s’operant de lui à elle—. Dès lors, notamment, il

n’est de qu’un seul drôit‘dë mutation adfis'c, et il n’est “effectue

qu’une seule transcription;

2) L’acœptation rétroagit au jour de l’acquisition, et,

par conséquent, elle entraîne l’annulation des aliénatiohs

ou constitutions de droits réels émanées du mari dans l’in-

tervalle ; en attendant que la feifihiè prenne parti, tout est

resté en suspens—. Les créanciers du mari ne peuvent donc

pas dans l’intervalle saisir le bien acquis en remploi.

Au point de vue juridique, cette manière de comprendre

l’opération n’est rationnelle qu’en apparence. On peut lui

adresser deux critiques, l’une, d’ordre théorique, l’autre

pratique.

D’abord—, elle c0nfond la destination donnée par le mari à

l’acquisition qii’ll a faite, aVec l’acquisition elle-même, qui

lest l’objet principal et direct ‘. Et, chose digne de remarque,

ce qui prouve bien la confusion, c’est qùe cette interpreta—

tion doit, pour s’enonœr, transposer les termes dont se sert

l’article 1435. En effet, dans ce texte ne figure pas le met

‘« ratifier » pour càractëfiëe‘r l’acte de la femme, terme qui

signifie l’approbation donnée aux actes d’Un gér'ant d’affaires,

mais bien le mot « accepter », qui se réfère, dans le langage

ordinaire—, à une Simple proposition—, ce qui est tOut autre

chose. On accepte une offre. None dirons aujourd’hui, on

aecepte le bénéfice d’une stipulation pour autrui.

Cette Correction dans les termes est significative. Peut-

être même faut-il ajouter que l’opinion critiquée a trop fa-

cilement fait appel à l’autorité traditionnelle de Pothier et

de d’Agüésseau. Ces auteurs emploient l’expression de rati-

fication pour qüalifier l’acceptation de la femme, mais il

parait bien qu’ils veulent ainsi, mettre en évidence, avant

tOut, la nécessité de la rétroactivité de l’opération. Nous

verrons que cette rétroactivité nécessaire s’explique autre-

ment. Èlle comporte d’ailleurs des restrictions dont l’0ppor-

tunité découle de la seconde critique qui nous reste à for-

muler.

.1. Cette conf‘dsioh est soulignée par Aubry et Rau, loc. cil., texte et d‘oie 73.
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Au point de vue pratique, le système de la gestion d’affaires

aurait un très grand inconvénient: il créerait, pendant la

période qui sépare l’acquisition de l’acceptation, une situa-

tion instable, paralysant les actes relatifs aux biens, exposant

les droits qui seraient acquis par les tiers, du chef du mari.

Vainement dirait-on que les tiers sont prévenus puisque,

en constatant le \titre d’acquisition et en prenant connais-

sance des deux déclarations de l’article 1435, ils voient suffi-

samment la marque du remploi auquel l’immeuble est des-

tiné si plus tard la femme accepte, et qu’ils peuvent, dès

lors, ou s’abstenir, ou prendre des précautions (notamment,

s’ils traitent avec le mari, exiger le concours de la femme,)

et par la conjurer le danger. Il s’agit beaucoup moins de

l’intérêt des tiers que de celui du mari. Si la femme refuse

son concours, voulant conserver son droit intégral, l’im-

meuble n’en restera pas moins indisponible en fait, en raison

de l’incertitude qui existe, en droit, sur sa condition future.

La situation sera intolérable pour le mari qui risque de voir

la femme abandonner finalement l’immeuble si l’opération

se révèle désavantageuse et qui cependant ne trouvera en

fait aucun acheteur, s’il essaie de revendre avant que la

moins-value ne se soit accentuée.

Ces deux objections sont décisives. On pourrait ajouter

que l’opération conclue par le mari est une acquisition

ferme, en quoi elle diffère de l’acte d’un représentant qui

tend à obliger le représenté en laissant le représentant hors

de l’affaire. Il est moins anormal qu’un gérant d’affaires

agisse subsidiairement pour son compte, quoiqu’il ne soit

pas impossible qu’il assume personnellement l’opération

en cas de refus de ratification.

Le système de la gestion d’affaires est très généralement

rejeté par la plus récente doctrine. La rétroactivité absolue

qu’il proposait est excessive. Il avait cependant raison de

poursuivre une acquisition directe par la femme, en cas

d’acceptation, en évitant le détour et les inconvénients d’une

transmission du tiers au mari et“ du mari a la femme;son

tort était de supprimer le pouvoir de révocation du mari

jusqu’à l’acceptation. _

550. Système de l’offre. —— a) Première forme. Offre de

dation en paiement. — Le rejet de la gestion d’affaires

devait-il ramener la doctrine au procédé de la dation en
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paiement qu’avaient conçu, sinon admis, les premiers inter-

prétés ? Dans le système de la gestion d’affaires, n’est-on

pas contraint de raisonner ainsi 1 : L’acte du mari est com-

plexe et doit être décomposé. Principalement, c’est une

acquisition des maintenant ferme, faite pour le compte de

la communauté, dans le but de lui fournir un moyen de se

libérer de ce qu’elle doit éventuellement à la femme. Subsi—

diairement, l’opération contient une offre faite à la femme

d’accepter, par exemple l’immeuble, objet de l’acquisition,

en paiement de ce qui lui est dû, offre dont la réalisation

est subordonnée à l’acceptation. Dans cette conception,

le mari a figuré à l’acte seulement comme {chef de la com—

munauté, et c’est en cette qualité qu’il fait à la femme une

offre de dette in solutum que celle-ci pourra accepter ou

refuser.

De la découlent deux conséquences opposées à celle qu’en-

traîne le procédé de la gestion d’affaires.

1° La femme, si elle accepte l’offre faite, devient l’ayant—

cause du mari qui lui transfère, comme chef de la commu-

nauté, l’immeuble acquis pour cette dernière. Il y aurait

ainsi deux mutations successives, l’une qui s’est accomplie

du tiers vendeur au mari, ou plutôt à la communauté,l’autre

de la communauté à la femme.

Dès lors, il y aurait lieu finalement à la perception de

deux droits de mutation au profit du fisc. L’administration

de l’Enregistrement a très vivement soutenu cette thèse.

En cas d’éviction la femme aurait le mari pour garant.

2° L’acceptation de la femme, puisqu’elle vaut acquisi-

tion pour elle, ne rétroagit pas. Les aliénations ou cons—

titutions de droits réels émanées du mari comme chef de

la communauté n’en reçoivent donc aucune atteinte. Les

travaux préparatoires sont invoqués à l’appui de cette dé-

duction. Tronchet, Cambacérès, Treilhard déclarèrent suc-

cessivement que la femme acceptante devrait respecter les

hypothèques consenties par le mari. Le mari, en effet,

dira-t-on, a seulement offert à la femme de lui céder, dans

notre exemple, cet immeuble à titre de datio in solutum.

Tant que la femme n’a pas accepté, l’immeuble est un

1. Rodière et Pont, t. I, 665 ; Troplong, t. II, 1136 ; Marcadé, sur les articles

1434 et 1435 ; Toullier, t. XII, n° 360 ont plus ou Inoins nettement opposé ce sys-

tème à la gestion d'affaires à titre d'antithèse pour aboutir à une transaction.
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ccnquet de Communauté sas créanciers peuvent le saisir

et le mari peut en disposer. Par son acceptation seulement

l‘a femme en fait 'un propre, et alors elle ne l’acq‘uiert que

dans l’état ‘où se trouve cet immeuble lors de la cession.

En aliénant l’immeuble, en le grevant de droits réels, le

mari retire ou modifie l’offre qui ne peut plus être acceptée

que dans les conditions actüellement existantes. La femme

acceptante est donc tenue de supporter les droits réels

légaux nés du chef de son mari dans l’intervalle.

De la sorte, on évite l’inconvénient pratique que présente

le systeme de la gesti0n d’affaires. Il n’y aurait aucune in-

certitude dans la situation intérimaire, il n’y a plus de péril

pour le mari qui garde le pouvoir de révocation. Mais la

femme est nettement sacrifiéé.

En effet l’absence de rétroactivité va gravement compro-

mettre l’intérêt de la femme. Ce ne sont pas seulement les

actes volontaires du mari qui vont être respectés. Tous les

droits réels nés de son chef ; privilèges généraux, hypo-

thèques légales et judiciaires, dont ses biens ont pu être

frappés dans l’intervalle, vont subsister.

Le remploi qui devait protéger la femme contre l’insol-

vabilité du mari va manquer son but. De tels résultats ne

peuvent cadrer avec le but et l’esprit de l’institution.

Nous avons vu que la cession prévUe par l’article 1595-20

(qu’on la qUalifie de dation en paiement ou de cession pro-

prei'nent dite) peut tenir lieu d’emploi ou de remploi, quand

les formalités Sont accémplies 1. Mais il y a là une hypothèse

particulière, limitée d’ailleurs par la jurisprudence au cas

de remploi obligatoire, et qui est tout à fait distincte de

l’opération visée par l’article 1435. Ici, c’est au moment de

l’acquisition que le mari déclare procéder à l’opération pour

la femme. Le remploi facultatif de l’article 1435 est une

Opération juridique,toute autre qu’une cession entre époux:

ce n’est pas une opération double, ce n’est pas un biende

communauté que le mari offre en propre à la femme. S’il

en était autrement, si ce que nous avons appelé jusqu’ici

l’effet rétroactif n’existait pas, l’exigence de la double décla-

ration impoSée par l’article 1434 dans l’acte même d’acquisi-

tion ne s’expliquerait pas. Ne suffirait-il pas de la faire au

i. V’0y. supra, n° 532, 533 et suiv.
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moment où la prétendue cession se réaliserait ? L’article

1435 deviendrait lui-même inutile 1 s’il devait finalement

s’analyser, en une disposition analogue à celle de l’article

1595, alinéa 2, et il serait tout à fait inexplicable, si les deux

textes avaient le même domaine d’application que la juris-

prudence ne permette, comme elle le fait, la cession entre

époux que dans l’hypothèse du remploi Obligatoire.

b) Deuxième forme du système : offre de remploi.— On a

cherché à éluder les objections tirées du texte des articles 1434

et 1435 en modifiant la formule et par là-même en partie les

effets du système de l’offre qui devient le système del’ « offre

« de remploi ». Cette qualification donne lieu d’ailleurs à

des interprétations différentes suivant les auteurs.

Pour les uns elle recouvre une institution exorbitante

sui generis. L’offre faite à la femme est liée à l’acquisition,

elle résulte de la double déclaration exigée, ce n’est pas une

offre de cession Inais une « proposition de substituer la femme

au bénéfice de l’acquisition » 2. En tant qu’offre elle est

révocable3 si elle n’est pas révoquée l’article 1435 sanc-

tionne l’initiative du mari et le caractère particulier de son

offre en consacrant la substitution de la femme a la commu-

nauté dans l’acquisition, cela résulte de la qualification de

remploi donnée à l’opération.

Une autre explication nous est proposée : le mari achète

ou pour la communauté ou pour la femme a titre de remploi.

La situation alternative ainsi établie prendra fin soit par la

révocation du mari qui décidément garde pour lui l’opération

ou le refus de la femme d’accepter pendant la communauté,

soit par l’acceptation de la femme. Dans ce cas, l’acceptation

intervenant avant la révocation ou la dissolution du régime

vaut ratification de la représentation exercée sans pouvoirs

par le mari qui constituait l’une des branches de l’option “.

551. Jurisprudence. — La matière qui nous occupe n’a

pas suscité de nombreux procès. Quelques décisions sont

intervenues dans le cas de dissolution du régime avant

[. Voy. Aubry et Rau, loc. cit., note 77.

“?.. Aubry et Rau, cod. loc; Guillouard, Traité du. contrat de mariage, t. 11.

n° 509, p. 54.

3. Gény, Science et technique en droit privé positil, t. III, n° 226.

'a. Planiolet Ripert, Traité élémentaire de droit civil, 12. III, 11e édition, n° 059,

p. 912.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 35
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l’acceptation de la femme 1. Il est vraisemblable que l’accep-

tation, lorsque la femme est disposée à prendre l’opération

à son compte, est généralement déclarée dans un bref délai,

cela est conforme aux intentions du mari et à l’intérêt de la

femme. La Cour de cassation n’a été appelée qu’une seule

fois à déterminer les effets de l’acceptation intervenue après

un certain délai. L’arrêt du 14 janvier 1868 concerne les

époux mariés sous le régime dotal, avec faculté d’aliéner les

biens dotaux à charge d’en faire remploi en immeubles, mais

le débat a porté exclusivement sur l’interprétation de l’ar-

ticle 1435 et le caractère de l’initiative du mari dans tout

remploi opéré pour la femme sans son concours 2. Nous

pouvons en déduire deux principes :

a) D’une part, en cas d’acceptation du remploi, la femme

est regardée comme l’ayant-cause direct du tiers avec qui

le mari a traité, duquel il a acquis. Dès lors, l’acceptation,

quand elle intervient, n’est pas passible d’un nouveau droit

proportionnel de mutation. Ce point a été jugé contre

l’Administration de l’Enregistrement.

En cela, la jurisprudence se rapproche, par la solution

qu’elle donne, du système doctrinal dominant en 1868, de

celui qui est devenu sous l’influence de Labbé le système

de la gestion d’affaires. Cependant la Chambre civile, comme

autrefois Pothier, qualifie le mari de mandataire et non de

gérant d’affaires et précise qu’il n’est pas un mandataire

ordinaire. La loi qui lui confère ses pouvoirs exige la ratifi—

cation de la femme. Quoiqu’il en soit, étant assimilée à la

ratification d’un mandat, l’acceptation de la femme, si elle

survient, rétroagit au jour de l’acquisition faite par le mari.

b) D’autre part, — seconde idée —, la femme qui accepte

après coup le remploi doit respecter tous les actes faits par

1. Lyon 25 novembre 1842, S. 1843.II.418 ; Besançon 11 juin 1844, S. 1845.11.

85 ; Caen 22 février 1845, S. 1845.11.554, D. P. 1851.ll.235 ; Cass. 12 juin 1865,

s. 1865.I.298.

2. D. P. 18681101. S. 1868.I.136. La note du Sirey cite comme rendu anté—

rieurement dans le même esprit, un arrêt de la Chambre civile du 29 mai 1816,

S. chron. 198, aux termes duquel le jugement constatant la réalité d'un remploi

est déclaratif et non translatif de propriété. La décision de 1868 rendue contre

l'enregistrement a pu être influencée par ce fait que les déclarations d’emploi où

de remploi, réalisant une cession à la femme par le mari d’un bien de communauté.

ont été longtemps dispensées du droit proportionnel de mutation par bienveillance

pour le remploi par interprétation de l’article 43 de la loi du 28 avril 1816 : Civ.

3 juillet 1850, S. 1850.].678 ; Civ. 18 avril 1853, S. 1853.].335. Le droit de trans-

cription était seul perçu.
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le mari depuis l’acquisition, relativement à l’immeuble

acquis. Si elle accepte l’immeuble, elle le prend grevé des

hypothèques ou autres droits réels constitués par le mari,

et si cet immeuble avait été aliéné par lui, elle ne pourrait

pas accepter utilement le remploi. Il en résulte que l’accep-

tation devient opposable aux tiers, aux ayants-cause du

mari qui a jusque-là et qui perd alors le pouvoir de disposer

de l’immeuble. D’où la conséquence, si le remploi est fait

en immeubles, que l’acte d’acceptation doit être transcrit

et qu’il est passible des droits de transcription s’il ne l’est

pas des droits de mutation. L’arrêt de 1868 n’avait pas à se

prononcer sur l’exigibilité du droit de transcription, l’ad-

ministration de l’Enregistrement n’ayant pas déféré sur

ce point à la Cour suprême le jugement qui lui avait donné

raison à cet égard. Mais la Chambre civile qui écarte le droit

proportionnel de mutation, réclamé sous le prétexte d’une

transmission entre époux, ne fait appel à la rétroactivité

que « sauf les droits des tiers ».

En cela la jurisprudence rappelle, par la solution qu’elle

consacre, une conséquence du second système que nous avons

précédemment exposé. '

De sorte que finalement d’après la jurisprudence l’accep-

tation rétroagit, en ce sens que la femme, si elle accepte,

est regardée comme ayant été toujours propriétaire de l’im-

meuble acquis pour elle, mais elle ne rétroagit pas, en ce

sens que les aliénations et constitutions de droits réels,

émanés du mari dans l’intervalle, subsistent malgré l’accep-

tation intervenue 1.

Au point de vue pratique, on ne peut nier que la solution

ne soit satisfaisante : Les droits de la femme sont garantis

dans la mesure où la chose est possible, sans exposer ceux

du mari, ceux des tiers, sans compromettre la stabilité de

la propriété.

552. Conclusion. Recours à une nouvelle qualification :

la stipulation pour autrui. — Nous pouvons revenir à notre

point de départ et constater que la doctrine et la Cour su—

prême se sont facilement mises d’accord sur la réglementa-

1. (‘.pr. la proposition de loi déposée par M. Michelin, le 17 juin 1895 et tendant

il introduire dans l'article 1435 une disposition finale. aux termes de laquelle

l'acceptation de la femme est dépourvue d'effet rétroactif à l'égard des tiers aux-

quels le mari aurait consenti des droits réels dans l’intervalle.
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tion pratique de l’opération poursuivie par le mari, mais que,

jusqu’à la dernière époque, le caractère juridique du pro-

cédé est demeuré incertain. L’accord n’a pu se faire que

'sur les résultats en sacrifiant telle ou telle déduction logique

d’une qualification unique ou en ayant recours à des éléments

empruntés à des qualifications opposées. C’est que l’insti-

tution qui correspond au contrat prévu par l’article 1435,

la stipulation pour autrui, tombée en désuétude au début du

x1xe siècle n’était complétement dégagée ni de l’offre de

cession, ni de la représentation sans pouvoirs. Le droit

coutumier contemporain est fixé: le stipulant pour autrui

n’a besoin de recourir ni à une cession, ni a une représenta-

tion; maître de l’affaire, il a le pouvoir de faire naître le

bénéfice de la stipulation dans le patrimoine du tiers béné-

ficiaire sous réserve de révocation de sa part et de répudia-

tion (non acceptation dans le délai) de la part du bénéfi-

ciaire. Dès lors la doctrine est unanime à recourir à cette

qualification qui s’applique exactement à l’initiative du

mari 1.

En acquérant un bien avec l’intention dûment manifestée

de le faire servir au remploi des deniers propres de la femme,

le mari stipule au profit de la femme une acquisition dont

il reste cependant le maître, de sorte qu’il la prendra pour

le compte de la communauté s’il lui plait de révoquer ou dans

le cas de non acceptation de la femme. La double déclaration

de l’article 1435 doit s’interpréter en ce sens. Or, jusqu’à

l’acceptation du bénéficiaire, en l’occurrence la femme,

le stipulant, c’est-à-dire le mari, peut révoquer la stipulation,

le remploi, et, volontairement, prendre l’opération au

compte de la communauté. Le bien formera un conquêt

et sera réputé l’avoir toujours été depuis le jour de son ac-

quisition par le mari. La révocation peut d’ailleurs être

tacite et résulter, par exemple, de l’aliénation du bien par

le mari, du transfert de la propriété sur la tête d’un tiers

acquéreur. C’est la révocation totale; mais ajoutons que

la constitution conventionnelle de droits réels, autres que

la propriété, sur le bien en question, aboutit à une révoca-

tion partielle de la stipulation ou mieux à sa modification,

1. Voy. notam. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, t. ], n° 421;

Planiol, Ripert, Nast, loc. cil, n° 510 ; Josserand, t. Ill, 2° édit., n° 92 ; Colin.

Capitant et Julliot de la Morandière, 8° édit., t. III, n° 103 b.
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à sa restriction 1 qui devra être respectée par l’acceptation

ultérieure de la femme si elle se produit 2.

Quand la femme accepte ainsi, dans la limite Où la stipu-

lation en sa faveur subsiste, elle prend le marché pour elle

et tout se passe comme si elle avait personnellement figuré

à l’acte. Il y a consolidation sur la tête du bénéficiaire de la

stipulation pour autrui, l’acceptation est confortatiae, le bien

est reçu directement du promettant. Il n’y a donc qu’une

seule mutation, entraînant la perception d’un seul droit.

Le bien est censé n’être jamais entré en communauté, et

les droits réels légaux, privilèges, hypothèques légales ou

judiciaires pouvant grever, du chef du mari, les biens

communs n’ont pu s’abattre sur lui pendant l’intervalle

séparant l’acquisition et l’acceptation. Il ne saurait être

question ici de révocation partielle ou de restriction, car il

ne s’agit pas d’actes volontaires du mari, dont la faculté

de révocation est d’ailleurs personnelle et n’appartient pas

aux créanciers. A plus forte raison, dans l’intervalle entre

l’acquisition opérée au profit de la femme et la révocation

de la stipulation ou son acceptation, les créanciers chiro-

graphaires du mari et de la communauté ne peuvent

pas saisir un bien qui, provisoirement, n’est pas dans le

patrimoine du mari ni dans la masse commune. C’est la

peut-être une précision complémentaire que la qualification

de stipulation pour autrui pouvait seule apporter à la régle-

mentation dégagée de la jurisprudence.

SECTION IV

EMPLOI ET REMPLOI OBLIGATOIRES

51

EN PRINCIPE LES EFFETS DE LA STIPULATION

SONT LIMITES AUX RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

553. Question préjudicielle du caractère obligatoire et de

l’opposabilité aux tiers des clauses d’emploi et de remploi. —

1. A. Colin et H. Capitant, 8e édition par de la Morandière, lac. cit.

2. Voy. la formule de l’arrêt précité de 1868 : rétroactivité de l’acceptation de

la femme « sauf les droits des tiers ». /
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Les clauses d’emploi et de remploi donnent lieu, dans la

pratique, à des difficultés toujours renouvelées, qui pro-

viennent de leur variabilité. Et ce sont des difficultés rela-

tives à l’interprétation des formules contenues dans le con-

trat de mariage ou dans une libéralité. Quelle portée faut-il

leur attribuer ? L’effet dépend de l’intention qui varie avec

chaque formule.

Cependant il est possible de fournir des directives à l’inter-

prétation judiciaire et même d’établir des principes. Ainsi

nous pouvons affirmer tout_d’abord que si le caractère obli-

gatoire des clauses d’emploi et de remploi est normal dans

les rapports entre époux, leur opposabilité aux tiers est ex-

ceptionnelle.

Convenu ou imposé, convenu par une clause du contrat

de mariage, ou imposé par une clause, soit de la donation

soit du legs, l’emploi ou le remploi est obligatoire. Nous

supposons bien entendu que sous ces expressions, la clause

vise effectivement une opération d’emploi ou de remploi

et non autre chose, telle, par exemple, qu’une récompense.

Autant que la clause s’y prête, elle tend à rendre ces opé-

rations obligatoires puisque cette obligation leur donne seule

un sens 1. Mais l’obligation comporte des degrés. En quel

sens le remploi convenu ou imposé est-il obligatoire ?

Est-il obligatoire, d’abord, en ce sens que c’est le droit

de l’époux qu’il y soit procédé ? Oui, évidemment, et si la

clause stipule le remploi au profit de la femme, celle-ci doit

autant que la clause s’y prête être munie d’une action contre

le mari pour lecontraindre par toutes les voies de droit. Au

besoin, si du défaut d’emploi ou de remploi résulte un risque

pour la dot de la femme, ce défaut serait une cause de

séparation de biens. Emploi et remploi sont encore obli-

gatoires en ce sens que si le placement à titre d’emploi

ou de remploi a été imposé comme charge d’une donation

1. La Chambre des requêtes par arrêt du 1” février 1848, S. 1818.1.149 :(

rejeté le pourvoi formé contre une dérision de la Cour de Paris refusant le carac-

tère obligatoire à une clause du contrat de mariage prévoyant le remploi. Dans

l’espèce. la clause concernait les deniers propres de l'un. et de l'autre d..5 lulurs

époux, et elle stipulait qu'à défaut de remploi durant ic mariage, il y aurait dans la

liquidation de la communauté prélèvement sur les biens communs. Dans ces

conditions, la Cour de Paris décidant que le contrat de mariage n‘ajoutait rien

au droit commun de la communauté légale n'avait fait qu'user de son pouvoir

souverain d'interprétation.



EMPLOI ET REMPLOI OBLIGATOIRES 551

ou d’un legs, le disposant ou ses héritiers peuvent exiger qu’il

y soit procédé ; ils pourraient, au besoin, faire révoquer le

don ou le legs pour inexécution des conditions (articles 953,

1046).

Mais, faut-il aller plus loin, et dire que, obligatoires au

regard du mari qui est lié par la clause, l’emploi ou le remploi

sont également obligatoires au regard des “tiers ? Les

conventions matrimoniales, nous l’avons établi plus haut,

ne lient pas seulement les époux, elles sont opposables aux

tiers. Alors, la clause d’emploi ou de remploi lie-t-elle ipso

facto les tiers auxquels l’époux pourrait vouloirl’opposer ?

Ou bien, au contraire, les principes du régime de commu-

nauté ne conduisent-ils pas à exclure la responsabilité des

tiers en dehors d’une stipulation formelle en ce sens ?

554. Intérêt de la question de l’opposabilité aux tiers. —

Deux applications vont le mettre en lumière :

1° Une somme est due par un tiers à une femme mariée,

peu importe à quel titre et pour quelle cause, par exemple

c’est un remboursement d’obligations ou d’actions amorties.

Le contrat de mariage porte qu’il en sera fait emploi au

profit de la femme. L’emploi n’est pas fait. La femme peut

assurément, si la clause implique une exécution immédiate,

ou si le délai imparti est écoulé, contraindre le mari par

toutes les voies de droit à l’exécution. Peut—elle en outre

dire au tiers, ici au débiteur:« J’avais droit àce qu’il fût

fait emploi. Vous avez payé sans veiller à ce que l’emploi

fût fait‘et la somme a été dépensée ; le paiement fait par vous

n’est pas libératoire en ce qui me concerne ; vous ne deviez

payer qu’en sauvegardant mes droits, payez une seconde

fois? » Oui, la femme peut tenir ce langage si le défaut d’em-

ploi, quand il est obligatoire, est opposable aux tiers, ce qui

est la question.

2° Le contrat de mariage porte que, s’il est vendu un

propre de la femme, il sera fait remploi du prix à son profit

dans un certain délai. C’est la clause de remploi. Un im-

meuble est vendu, le remploi n’est pas fait. En admettant que

la femme puisse contraindre le mari par toutes les voies de

droit à l’exécution, peut-elle, en outre, dire au tiers, ici

à l’acquéreur : « J’avais droit au remploi du prix, vous avez

acheté et payé sans qu’il vous fût justifié du remploi, vous

avez acquis en dehors des conditions de mon contrat, l’alié-



552 L’ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNS

nation est nulle, rendez-moi l’immeuble, à tout le moins

le paiement fait ne vous a pas libéré, payez une seconde

fois ?» Ainsi donc rendre le remploi obligatoire pour les

tiers, c’est rendre les tiers débiteurs ou détenteurs ou acqué-

reurs responsables du défaut d’emploi ou de remploi; et

cette responsabilité aura des conséquences dont la portée,

nous venons de le voir, peut être envisagée de différentes

façons.

Ainsi posée la question est grave.

La pratique reste perplexe. De la une continuelle incer-

titude pour les tiers débiteurs d’une femme mariée et ac-

quéreurs d’un bien à elle appartenant, qui ne savent ce

qu’ils ont à faire en présence d’une clause d’emploi ou de

remploi. L’inquiétude n’est pas moindre pour les officiers

publics ou ministériels; les notaires, qui sont responsables

des actes de leurs fonctions, ne savent pas non plus si les

tiers peuvent payer valablement, ou s’ils doivent, sous

peine d’être responsables, exiger que le mari justifie de

l'emploi. Il en est de même des agents de change. En un mot,

les clauses d’emploi ou de remploi, sont, dans la pratique,

la cause de procès incessants.

555. Complication provenant de l’intervention des clauses

d'emploi et de remploi dans des régimes matrimoniaux diffé-

rents. — L’incertitude, quant à la solution, vient de ce

que les clauses d’emploi ou de remploi n’ont pas la même si-

gnification sous tous les régimes, et relativement à tous les

biens de la femme, à ce que, dès lors, le défaut d’emploi ou

de remploi n’a pas toujours les mêmes effets au regard des

tiers ; d’où il résulte que des distinctions sont à faire.

Nous avons supposé en abordant la question, qu’il s’agit

de la femme, que c’est au profit de la femme qu’il a été con-

venu qu’il serait fait emploi ou remploi, et nous nous sommes

placés dans cette hypothèse pour deux raisons: d’abord,

si les clauses d’emploi sont fréquentes dans l’intérêt de la

femme, elles le sont beaucoup moins dans l’intérêt du mari ;

le mari veille à ses intérêts comme bon lui semble, il n’a pas

besoin qu’on y veille pour lui. D’autre part, la question spé-

ciale qui se pose quant à la femme ne peut se poser pour lui :

il est bien certain que le défaut de remploi ne peut jamais

être opposé aux tiers acquéreurs ou débiteurs quand il s’agit

du mari, celui-ci ne peut évidemment pas leur opposer un
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fait dont il est l’auteur et qui lui est imputable. La question

se rattache à l’inaliénabilité, laquelle ne saurait s’étendre

aux biens du mari.

556. Sous le régime dotal l’inaliénabilitéde la dot est la

règle. — Sous le régime dotal, en effet, quand il s’agit des

biens ou des deniers dotaux, les effets de la clause d’emploi

ou de remploi ne sont pas douteux : elle a pour effet de subor-

donner au remploi, à sa réalisation, la validité de l’aliénation,

ou à l’emploi, la validité du paiement. Conséquence, le défaut

de remploi vicie l’aliénation, et le défaut d’emploi vicie le

paiement. La femme peut faire révoquer l’aliénation, en,

tous cas le paiement fait n’est pas libératoire. D’où il suit

que l’acquéreur peut et doit refuser le paiement jusqu’à

ce qu’il lui soit justifié d’un remploi régulier. En d’autres

termes, la clause ne lie pas seulement le mari, elle lie les

tiers, elle lié, en outre, les officiers publics ou ministériels

qui ont passé les actes, les notaires recevant le contrat de

vente, les agents de change négociant les valeurs, etc.

Cela tient à ce que, pour les biens ou deniers dotaux, le

principe est l’inaliénabilité (article 1554), et que l’inaliénabi-

lité est opposable aux tiers (article 1560). Si l’immeuble est

stipulé aliénable à charge de remploi, il ne peut être aliéné

qu’à la condition que le remploi soit opéré ; donc, l’aliéna-

tion n’étant permise que sous condition, est interdite si la

condition n’est pas remplie ; les effets ordinaires de l’inalié-

nabilité se produisent. De même, en.cas d’emploi, le paie-

ment ne peut être fait que si l’emploi est opéré. Si la con-

dition n’est pas observée, le paiement n’est pas libératoire.

Donc, la clause lie les tiers, le défaut de remploi leur est

opposable, faute de remploi l’aliénation serait nulle, faute

d’emploi le paiement ne serait pas libératoire, et les officiers

ministériels intermédiaires seraient responsables.

Sur ce point, quand il s’agit ainsi de biens ou de deniers

dotaux, sous le régime dotal, la doctrine et la jurisprudence

sont d’accord 1.

557. Sous le régime de communauté, l’inaliénabilité est

l’exception. —— Les règles précédentes sont-elles applicables

quand il s’agit des biens ou des deniers de la femme restés

l. Aubry et Rau, 50 édition, t. VIII, ê537, texte et note 71, Req. 4 juillet1899.

D. P. 1900.1.206 ; Civ. 7 mars 1905, D. P. ‘] 908.1.233, Note H. Capitant ; Civ.

9 mai 1923, D. P. 1923.1.115, S. 1923..I.361, note P. Esmein. -
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aliénables, notamment des propres de la femme sous le ré-

gime de communauté ? Non, en principe, et voici pourquoi :

La clause d’emploi ou de remploi ne frappe pas les biens ou

deniers d’inaliénabilité, ne leur imprime pas le caractère

de la dotalité.

En effet, l’inaliénabilité est une exception, et l’exception

ne peut être que formelle. En l’absence de dispositions spé-

ciales, ce que la femme a voulu ou ce qu’on a voulu pour elle

en stipulant l’emploi ou le remploi, c’est simplement établir

la responsabilité du mari. La clause ne lie donc que le mari et

n’est pas opposable aux tiers ; donc ceux-ci n’ont pas à s’en

préoccuper et les officiers ministériels n’encourent, dès lors,

aucune responsabilité. Cette solution est certaine et con-

firmée, d’ailleurs, par l’article 1392 1.

Si l’inaliénabilité des propres de la femme est excep-

tionnelle, de même il est anormal que le mari et a fortiori

la femme n’aient pas le pouvoir ou la capacité de recevoir

un paiement dû a la femme indépendamment de la justifi-

cation d’un emploi ou d’un remploi. Le contrat de mariage

peut-il leur retirer ce pouvoir et cette capacité sans créer

l’inaliénabilité dotale ? Nous aurons à le rechercher. Pour

le moment, constatons I’anormalité de la stipulation.’

Dès lors, la clause d’ emploi ou de remploi ne subor-

donne pas, par elle seule, la validité de l’aliénation ou du paie-

ment à la réalisation du remploi ou de l’emploi. C’est encore

de doctrine certaine. Il y a même sur ce point un arrêt des

Chambres réunies du 8 janvier 1858.

Par conséquent, cette clause, par elle seule, ne rend pas

non libératoire, à l’égard de la femme, le paiement fait sans

emploi, ou révocable l’aliénation faite sans remploi 3.

Cela tient à ce que, sous le régime de communauté, le prin-

1. Voy. Dalloz, Jurisprudence Générale; V° Contrat de mariage, n“' 1251 ; Cass.

7 juin 1836, S. 18361721 ; Civ. 29 déc. 1841, 3 arrêts Dalloz, Jurisprudence

générale, loc. cit.; Cass. 13 février 1850, S. 18501353; Cass. 6 nov. 1854,

S. 18541712 ;Civ. 1°r mars 1859, D. P. 18591122, S. 18591402 ; Req. 19juillet

1865, D. P. 18651435, S. 1865.I.372; Caen 6 août 1866, D. P. 1868.11.27;

Orléans 19 mars 1868, D. P. 1868.I1.196 ; Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII,

% 507 texte et note 82. Compar. _$ 510 texte et note 13 admettant I'opposabilité

aux tiers de certaines stipulations, lorsque, par leur objet même, il est certain

qu'elles ont eu pour objet de restreindre les pouvoirs du mari.

2. D. P. 18581233, S. 18581417. Voy. Aubry et Rau, loc. cit., â533. texte et

note 10.

3. Cass. 22 avril 1857, S. 18571575, 9 août 1858, S. 1859119.
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cipe, à l’inverse de ce qui a lieu pour les biens dotaux, est

l’aliénabilité, d’où il résulte que la clause de remploi impose

un devoir au mari, devoir dont nous aurons à dire la sanc-

tion, mais n’est pas en principe opposable aux tiers 1. L’arrêt

cité du 9 août 1858 relatif à une clause d’emploi ou de remploi

stipulé, dit expressément: « une clause de remploi insérée

au contrat de mariage pour le cas où lesdits biens seraient

aliénés par la femme ou par le mari, n’avait pour but que

d’établir et d’organiser la responsabilité de celui-ci envers

son épouse, mais cette stipulation ne saurait être opposable

aux tiers. » '

Tel est le principe sous le régime de communauté. Nous

allons dès lors déterminer quels sont les effets de ces clauses

d’emploi et de remploi dans les rapports entre époux, puis

sous quelles conditions et dans quelles limites elles peuvent

exceptionnement avoir effet à l’égard des tiers.

52

EFFETS ENTRE ÉPOUX

DES CLAUSES D’EMPLOI ET DE REMPLOI

558. Pouvoir d’interprétation du juge du fait. —— Nous ne

devons pas perdre de vue la règle générale suivant laquelle

le remploi (comme l’emploi) est facultatif sous le régime de

communauté. Les clauses de remploi ne modifient ce droit

commun que dans la mesure où les auteurs de cette déro-

gation l’ont voulu. Si nous faisons abstraction des stipu—

lations émanant de tiers donateurs, nous dirons que le prin-

cipe de la liberté des conventions matrimoniales permet

aux futurs époux de fixer à leur gré les effets que produira

l’obligation de remploi. Nous avons constaté que normale-

ment, cette obligation se limite aux rapports entre époux,

mais, même dans cette mesure, les parties peuvent, à leur

gré, nuancer les clauses de remploi, leur assigner telle ou

telle étendue. La variété même des formules employées dans

la pratique ’ conduit à donner au juge du fait le pouvoir

1. Compar. Req. 30 octobre 1911. S. 19121385. Cet arrêt est étranger aux rap-

ports des époux et des tiers. il a été rendu à l'occasion d'un legs avec clause

d‘inaliénabilité temporaire sous réserve de remploi.

2. Amiaud, Traité form. gén. du notariat, I, Voy. Contrat de mariage (formules).
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d’apprécier l’intention des parties 1, souverainement sans

doute, mais aussi restrictivement, puisque le droit commun

du régime donne au mari le droit de percevoir les deniers

appartenant à la femme sans être,tenu d’en opérer le pla-

cement. C’est donc au juge du fait de décider quelle a été la

modification conventionnelle des pouvoirs du mari sur les

propres de la femme et, par la même, d’en déduire les con-

séquences. Il est pourtant possible de fixer certains points.

559. Clause d’emploi ou de remploi obligatoire pure et

simple. — Lorsqu’il a été simplement stipulé qu’il sera fait

remploi (ou emploi) des deniers propres de la femme, le

mari ne pourra, pendant la durée du régime, même en pré-

sence d’une occasion manifestement favorable 2, être con-

traint d’exécuter le remploi. La clause ne restreint pas for-

mellement le droit d’administration du mari, car elle ne lui

impose pas d’agir dans un temps déterminé. Elle n’est ce-

pendant ni dénuée de sens, ni dépourvue de sanctions. Né-

gligeant l’argument qu’elle peut fournir dans une instance

en séparation de biens nous pouvons relever une série de

sanctions. .

D’une part, en prescrivant l’emploi ou le remploi, le con-

trat de mariage (ou une libéralité) rend exigibles pendant le

mariage les créances de la femme nées d’un apport en va-

leurs consomptibles ou de l’aliénation d’un propre parfait

de telle sorte que la femme pourra convenir avec le mari

d’une dation en paiement conformément à l’article 1595-20”.

D’autre part, le contrat de mariage ou une libéralité

convenant ou ordonnant qu’il y aura emploi ou remploi pour

le compte de la femme peut signifier que l’emploi ou le

remploi qui seront proposés à la femme par le mari dans le

cours du mariage ne pourront pas être révoqués par lui;

le mari renonçant à la faculté de révocation qu’il conserve

normalement jusqu’à l’acceptation de la femme.

En troisième lieu, la clause pure et simple, non assortie

d’un délai, pourra être de nature à justifier le refus d’habi-

litation opposé à la femme qui demande l’autorisation de la

1. Req. 7 avril 1879, D. P. 1879.I.444.

2. Guillouard, 11, n° 504; Planiol, Ripert, Nast,’,t. VIII, n° 637 ; Capitant,

Des clauses d‘emploi et de re‘mploi, thèse, Paris 1889, p. 130 ; Contra, Laurent,

t. XXI, n° 386.

3. Voy. supra, n° 536.
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justice au refus du mari, afin d’aliéner un propre en vue

de payer des dettes 1.

Enfin si, à la dissolution, le remploi n’est pas effectué et

qu’il en résulte pour la femme un préjudice, celle-ci aura,

non seulement le droit à la récompense correspondant à son

propre imparfait, mais encore une action en dommages-in-

térêtSpour réparation du préjudice causé par la négligence

du mari 2. Les éléments de ce préjudice pourront être ap-

préciés en considération du bénéfice (plus value ou autre)

que la femme aurait retiré d’un remploi réalisé à bon escient.

560. Clause avec assignation de délai. — La limitation des

pouvoirs du mari comme administrateur des biens personnels

de la femme peut être accentuée par l’indication d’un délai

dans lequel le remploi devra être exécuté. L’expirationde

ce délai n’entraîne évidemment pas la déchéance pour le

mari du droit de proposer un emploi ou un remploi 3; le

mari conserve ce droit jusqu’à la dissolution du régime. Mais

la fixation du laps de temps qui lui est imparti exposera le

mari, lors de son expiration, à une mise en demeure régu—

lière et à une action en justice de la part de la femme, dès

avant la dissolution 4. La femme a incontestablement le droit

de soumettre l’administration de ses propres par le mari à

des conditions destinées à garantir ses intérêts 5; tel est

l’objet même de la clause que nous étudions et dénier à la

femme la possibilité d’agir en justice serait démunir la sti-_

pulation d’un délai de toute sanction particulière dépassant

les sanctions de la clause de remploi pure et simple, la rendre,

somme toute inutile.

C’est la le principal argument qu’on puisse victorieusement

opposer à l’objection tirée de la tradition de notre ancien

1. Bordeaux 27 janvier 1864. D. P. 1864.V.60.

2. Angers 18 mars 1868, I). l’. 1868.11.82; Capitant, loc. cit., pages 285 et

suiv. ; Guillouard, 11, n° 505 ; Planiol, Ripert, Nast, loc. cit., n° 637. La preuve

du préjudice doit être administrée parla femme. voy. Req. ]” février 1848 pré-

cité S. 1848.l.149.

3. Voy. les autorités citées par Guillouard, Traité du contrat de mariage, t.ll,

n° 505.

4. Voy. en ce sens, en matière de régime dotal. Req. 20 déc. 1852, S‘. 18531

151 ; et en matière de régime de communauté Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII,

& 507 texte et note 81; Guillouard, II, 503. Voy. cep. Angers, 18 Inars 1868,

D. P. 1868.1I.82.

5. Cela résulte du fondement même de l’administration des propres par le

mari. Voy. supra, n'J 418.
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droit d’après laquelle la clause n’entraînerait pas pour le

mari l’obligation stricte d’opérer le remploi mais un devoir

d’ordre purement moral 1. Il ne faut pas oublier qu’histo-

riquement la clause de remploi eut d’abord pour but de

donner a la femme un droit certain à une récompense 2 ; nos

anciens auteurs après l’intervention de l’article 232 de la

coutume de Paris, ont tout naturellement continué à attri-

buer principalement au remploi la portée d’une promesse de

récompense. En droit actuel la stipulation comporte une

autre signification, sans qu’on puisse d’ailleurs comme le fit

le premier président Troplong lui reprocher de troubler

l’administration du mari par des réclamations qui seraient

un sujet de scandale. « Il y aurait bien plus grand scandale

à laisser la femme désarmée en présence du mari qui peut

agir par fraude, et qui néglige peut-être d’exécuter la clause,

afin de dissiper les deniers appartenant à sa femme. De plus,

l’action en séparation de biens n’est-elle pas beaucoup plus

scandaleuse ? 3.»

Nous nous sommes plusieurs fois déjà heurté à une tendance

défavorable à toute initiative de la femme pour la défense

de ses propres, par exemple à l’exercice de ses propres ac-

tions mobilières avec l’autorisation de la justice, à l’exercice,

pendant le mariage de sanctions contre les actes abusifs du

mari... Tant que les pouvoirs du mari sur la communauté

elle-même ne sont pas directement en cause, il faut au con-

traire admettre que la femme dûment habilitée peut exercer

ses propres droits compromis par la négligence du mari ".

L’action de la femme sera donc légitimement intentée,

sous réserve de l’autorisation de la justice. La condamnation

qui interviendra sera régie par les règles sanctionnant les

obligations de faire 5._ Suivant les circonstances les tribunaux

aurOnt recours au système des astreintes, à la consignation

des deniers, à la collocation sur le prix des biens du mari (si

1. Voy. Troplong, Traité du Contrat de mariage, 1. III. n° 1075 invoquant a tort

l’arrêt précité de la Ch. des Requêtes du 1er février 1848, S. 1848.I.149 ; Costard,

Revue pratique de jurisprudence, t. IX, p. 113.

2. Pothier, Traité de la communauté, n° 585, édition Bugnet, 12. VII. p. 308.

3. Capitant, loc. cit., p. 131 résumant la réfutation de la doctrine du xx° siècle

qui s'était dressée contre l'opinion de Troplong.

4. Voy. supra, n°° 432 et 451.

5. Article 1142. Nemo potesl cogi ad factunt. — Voy. Ch. Beudant, 2° édition,

t. VIII, Les Contrats et les obligations, second volume, n°9 438 et suiv., p.317.
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ceux-ci étaient vendus à la requête de ses créanciers), ou

même à une simple condamnation à des dommages-intérêts.

En revanche, le seul fait de l’inaction du mari ne peut pas,

en lui-même, être une cause de séparation de biens. Il cons-

tituera simplement un des éléments d’appréciation sur les-

quels le juge pourra s’appuyer lorsqu’il aura à rechercher

si se trouvent réunies les conditions exigées par l’article 1443.

561. Clause de remploi à la première acquisition. — Par-

fois le contrat de mariage ou la libéralité portera que la

première acquisition immobilière faite par le mari, après

aliénation d’un propre de la femme, lui tiendra lieu de

remploi. Est-ce à dire que le mari agira en vertu d’un mandat

formel, d’une procuration spéciale, entraînant, par antici—

pation, acceptation de la part de la femme? Une telle inter-

prétation irait à l’encontre de l’intention manifeste des ré-

dacteurs d’une clause inspirée par l’intérêt de la femme et

qui ne doit pas se retournercontre elle. Il n’y aura pas remploi

sans acceptation de la part de celle-ci. Elle gardera sa liberté

d’appréciation au regard de l’acquisition opérée par le mari.

La signification, généralement admise 1, et qui paraît bien

en conformité avec le but poursuivi est la suivante : Le mari

ne peut s’opposer au remploi, et la femme peut prendre

pour elle-même après la dissolution du régime, le bien acquis;

car les éléments de la liquidation de la communauté, qui se

fixent à ce moment, n’en sont pas modifiés, le mari ne

pouvant s’opposer à ce que la femme prenne pour elle l’ac—

quisition. La femme aura cette faculté, dans ses rapports

avec le mari, même en l’absence de la double déclaration

de l’article 1434. Mais la clause n’aura pas pour effet de

dispenser des déclarations exigées au point de vue de l’oppo-

sabilité aux tiers.

562. Immutabilité des clauses d’emploi et de remploi du-

rant le mariage. — La femme peut-elle valablement re-

néncer, pendant le mariage, à la faculté de mettre en de-

meure le mari et de poursuivre contre lui l’exécution d’une

clause de remploi ou d’emploi obligatoire ? Peut-elle aban-

donner expressément cette disposition protectrice de ses

intérêts ? On a pu le croire à une certaine époque, en consi—

dérant que la femme est libre de renoncer à ce qui constitue

[. \0_\. Aubry et Rau, 5° édit., t. V 111, 5507 texte et note 85; Planiol, Ripert,

Nast, t. VIII, n° 508.
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pour elle une pure faveur. Un arrêt de la Cour de Lyon, du

11 juillet 1857 1 décide que « si la femme ne peut changerles

stipulations de la constitution matrimoniale qui la régit,

elle peut toujours, par des dispositions particulières, à

mesure que le cas s’en présente, se désister du bénéfice de

ces stipulations. » Cet arrêt était d’ailleurs rendu au béné-

fice des créanciers de la communauté, il procède de la con-

ception, aujourd’hui abandonnée, d’après laquelle toute

clause de remploi obligatoire est opposable aux tiers, de

telle sorte que, à défaut de remploi ou de renonciation par

la femme au bénéfice de la clause de remploi obligatoire, les

cessions de ses propres consenties à des tiers sont nulles.

'Une telle décision qui méconnaît la portée normale des

clauses de remploi n’est pas moins en contradictiôn flagrante

avec l’article 1395 aux termes duquel tout changement aux

conventions matrimoniales est interdit après la célébration

du mariage. Précisément, l’un des buts des rédacteurs du

Code civil en édictant cette règle était de prévenir les abus

d’influence ou d’autorité qui, dans le cas qui nous occupe,

seraient particulièrement à craindre. C’est d’ailleurs dans ce

sens que s’est finalement décidée la jurisprudence’; et

nous devons par avance transposer la même règle, pour

identité de motifs sinon a fortiori dans le cas de clauses

entraînant exceptionnelle la responsabilité des tiers, clauses

qui doivent maintenant retenir notre attention. C’est sur-

tout à leur propos que l’immutabilité présente une réelle

importance.

& 3

RESPONSABILITÉ EXCEPTIONNELLE DES TIERS

A. — Conditions

563. Rappel du caractère exceptionnel de la responsabilité

des tiers. — Les clauses que nous venons d’étudier n’étaient

obligatoires que pour le mari. En principe, les tiers qui

entrent en rapports avec les époux, à un titre quelconque,

1. s. 1858.11.6.

2. Cass. 19 juillet 1865, S. 1865.I.372 rendu il est vrai, en matière de régime

dotal ; Toulouse 10 déc. 1886, Ga:ettc des Tribunaux, 30 déc. 1888.
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au sujet des propres de la femme, débiteurs de sommes

d’argent, acheteurs, vendeurs, intermédiaires... n’ont rien

à redouter de l’existence de clauses d’emploi Ou de remploi

obligatoires‘. De ce que leUr responsabilité n’est pas engagée

par de telles clauses, concluons qu’ils n’ont pas le droit de

refuser au‘ mari qui en offre quittance, la remise, soit de

deniers propres à la femme, soit de valeurs mobilières appar-

tenant à la femme quoique celle-ci n’intervienhe pas dans

la quittance et que le mari ne justifie pas d’un emploi ou

d’un remploi régulier 2. Les tiers ne sont pas tenus de sur-

veiller Si le mari et la femme, donnant un ordre d’acquisition

en relation avec l’échéance d’une créance prOpre' de la femme,

ont procédé à une déclaration et acceptation régulières

d’emploi ou de remploi: ils ne pourraient pas d’office sup-

pléer la déclaration ou l’acceptation omises, par exemple

procéder sans: ordre à une conversion au nominatif d’une

valeur mobilière avec immatriculation au nom de la femme

à titre d’emploi ou de reniploi 3.

Normalement, les pouvoirs du mari sur les biens person-

nels de la femme ne sent pas modifiés par l’institution de

l’emplOi’ou du remploi obligatoires. Tel est le droit commun

sous le régime de communauté. Mais il peut en être aut‘re—

ment. . ,

Il se peut que le droit commun soit écarté par la stipula-

tion : c’est cette éventualité, ce sont les distinctions qu’elle)

entraîne qui font des clauses d’emploi et de remploi le cau-

chemar des hommes d’affaires. Les clauses d’emploi et de

remploi, même sous la cOmmuhauté, sont, en effet, oppo-

sables aux tiers s’il résulte des termes du contrat de mariage

(ou d’une libéralité faite à la femme) que les parties ont

entendu qu’elles eussent cette po-rtée. Il se peut que la

femme ait voulu se réserver non seulement le droit d’exiger

du mari l’emploi ou le remploi convenus, mais encore un

moyen d’action contre les tiers, notamment contre ceux qui

auraient payé aux mains du mari sans que le remploi eût

été effectué 4.

1. Bourges, 7 juillet 1842, Dalloz, Jurisprudence générale, Voy. Contrat de ma—

riage, n° 1461-5°. —

2. Bordeaux, 30 avril 1840, cod. loc., n° 1461-4°.

3. Paris 7 avril— 1911, Droit financier, 1911, p. 340.

4. Voy. Aubry et Rau, t. VIII, 5510, texte et note 13, â533, texte et note 10;

Rodière et Pont, 1, n° 700 ; Demantc et Colmet de Santerre, t. VI, n° 79 bis,

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 36
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564. Légitimité d’une stipulation engageant la responsa-

bilité des tiers et limites de la liberté des modifications conven-

tionnelles de la communauté légale. — La clause d’un con-

trat de mariage ou d’une libéralité engageant la responsa-

bilité des tiers à l’occasion de l’emploi ou du remploi est—elle

valable? Devons—nous y voir une application de l’article

1387 du Code civil qui assure la liberté des conventions

matrimoniales ?

a) La validité ne peut souffrir aucune difficulté tant que

la clause a pour but exclusif de restreindre les pouvoirs du

mari, ou de soumettre à certaines conditions dans l’intérêt

de la femme les droits du mari quant aux propres de celle-ci.

Les pouvoirs du mari sur les propres de la femme, en tant

qu’ils se rattachent au droit de jouissance de la communauté

sur les propres, découlent de sa qualité de chef, laquelle

ne peut lui être retirée, sous réserve d’une combinaison de

la séparation de biens avec le régime de communauté. Au

contraire, les pouvoirs attribués au mari dans l’intérêt de

la nue—propriété des propres de la femme, en vue d’une répar-

tition des fonctions quidonne plus de force àl’union conjugale,

sont fondés sur un mandat indépendant des pouvoirs légaux

du chef de la communauté et par conséquent peuvent être

l’objet de modifications conventionnelles 1. Rien ne s’oppose

à la validité de clauses qui imposent au mari une justifica-

tion d’emploi ou de remploi avant de pfendre possession

d’un propre de la femme ou qui chargent d’effectuer les

formalités un agent de change, un notaire, auquel les tiers

devront directement verser les deniers propres de la femme,

il n’y a pas la une limitation aux pouvoirs de l’usufruitier,

mais une limitation aux pouvoirs de l’administrateur des

intérêts personnels de la femme. L’usufruit de la commu-

nauté ne souffre point des stipulations d’emploi (ou remploi)

obligatoire, car il doit être concilié avec l’observation des

mesures imposées par le contrat de mariage pour la conser-

vation des propres de la femme. La doctrine enseigne, d’une

manière générale, que le contrat de mariage, ou la libéralité,

VI ; Guillouard, t. II, II“ 506 ; Mérignhac, Dc la communauté, t. 1, n° 579 ; Pla-

niol, Ripert, Nast, loc. cit., n° 639. '

Cass. 19 juillet 1865, D. P. 18651431, S. 18651372 ; 3 février 1879, S. 18791

3521 :I’aris 8 janvier 1800, D. P. 1890.11.74, .’. 1895.I.393 ; Cass. 21 février 1894,

D. P. 189—31.294, S. 18951393.

'1. Voy. supra, n° 419.
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peuvent retirer au mari tous les pouvoirs qui lui seraient

enlevés, en cas de séparation de biens, parce que la clause

peut, en tant que besoin, être qualifiée de combinaison de

la séparation de biens et du régime de communauté 1.

b) La légitimité de la clause peut-elle donc être contestée

lorsque la stipulation tend, non plus à restreindre les pou-

voirs d’administration du mari, mais à modifier la capacité

de la femme, de telle sorte que la participation aux actes du

mari ou son approbation des actes du mari ne suffirait plus

à couvrir les tiers ?

L’expérience permet de répartir en deux groupes les

clauses qui soumettent la capacité de la femme à des res-

trictions, les unes restreignent la capacité de recevoir un

paiement, les autres subordonnent à des conditions la capa-

cité d’aliéner.

10 Les clauses d’emploi et de remploi obligatoires, après

avoir imposé aux tiers la surveillance del’administration

des propres par le mari — notamment après avoir imposé

aux tiers, soit l’obligation d’exiger la justification de l’emploi

ou du remploi avant de remettre au mari une somme ou

une valeur propre à la femme, soit l’obligation de payer par

l’intermédiaire d’un agent de change chargé de l’opération —

peuvent-elles refuser à la femme la capacité et le pouvoir

de décharger les tiers d’une telle obligation en coopérant

avec le mari ? ,

Est-ce la une question de capacité ou une question de

pouvoirz? question de pouvoir, dira-t—on; il s’agit de

répartir le pouvoir d’administrer les propres de la femme,

c’est l’objet du régime matrimonial de modifier les droits

des époux sur les biens engagés dans la communauté con-

jugale. Question de capacité et de pouvoir tout à la fois,

décidons-nous, puisque, d’Une part, le pouvoir de toucher une

somme propre, sans justification d’emploi, est refusé au

mari et que d’autre part la femme ne peut pas être habilitée

par le mari à toucher elle-même sans observer cette condi-

tion. Nous sommes en présence non d’une simple réparti-

tion de pouvoirs, mais d’une limitation des pouvoirs tant

de la femme que du mari, subordonnant à des conditions

1. Aubry et Rau, 5° édition, t. VIII, 8510, note 13.

2. Voy. CII. Beudant, 2° édition, t. 1], L’état et la capacité (l'os personnes, premier

volume, n°s 668 à 673, p. 558.
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le mandat du mari et l’exercice des droits de celle-ci sur ses

prOpres. Incapacité de jouissance et incapacité d’exercice

sont liées. Il ne s’agit pas de l’incapacité générale de la

femme mariée susceptible d’être couverte par une habilita-

tion, mais d’une incapacité spéciale dérivant de l’organisa-

tion du régime 1. '

Dépend-il du contrat de mariage ou d’une libéralité de

créer une semblable incapacité ? on dira peut-être que nulle

part il n’est prévu que la femme puisse restreindre contre

les tiers, ou soumettre à des conditions, les droits qui lui

appartiennent relativement à ses propres 2. Nulle part, tout

au moins, en dehors du régime dotal — et la première

catégorie de clauses examinée n’est pas une adoption par-

tielle du régime dotal puisqu’elle ne tend pas à une ina-

liénabilité des biens de la femme — la loi ne fournit le

modèle d’une telle combinaison. Or, il est communément

admis que les limitations apportées aux droits et indirecte-

ment à la capacité des époux par les régimes types, définis

par le Code civil, constituent le cadre dans lequel doit se

mouvoir, sans le dépasser, la liberté des conventions matri-

moniales. _

On peut cependant justifier la validité de nos clauses, en

considérant qu’elles sont moins graves que les clauses de la

seconde catégorie tendant à l’inaliénabilité des propres en

l’absence d’un emploi ou d’un remploi, clauses dont la

validité est aujourd’hui incontestée. Si la femme, en utilisant

une règle du régime dotal, peut tout à la fois imposer aux

tiers la nullité de ses aliénations et l’inefficacité d’un paie-

ment à défaut d’emploi ou de remploi, a fortiori peut-elle

stipuler cette dernière inefficacité sans faire intervenir

l’inaliénabilité 3.

2° Les actes de disposition de ses propres par la femme

commune, de même que les actes d’administration des

propres de la femme par le mari peuvent être subordonnés

à l’emploi ou au remploi, car la liberté des conventions ma-

1. Rappr. Ch. Beudant, loc. cit.

2. La plupart des auteurs se contentent d‘opposer aux clauses faisant appelà

l’inaliénabilité dotale, les clauses qui modifient seulement les pouvoirs dumari

(Aubry et Ran. loc. cit.).

3. On peut trouver un appui dans les conclusions du Procureur général Dupin

et dans l’arrêt des Chambres réunies du 8 juin 1858. S. 1858.l.417 et surtout dans

l’arrêt de la Chambre civile du 13 novembre 1895, D. P. 1896.I.14, S. 1899.I.267.
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trimoniales permet de combiner les régimes légaux, no—

tamment d’introduire l’inaliénabilité dotale et ses suites

dans les régimes autres que le régime dotal.

Encore faut-il que l’intention des parties à cet égard soit

formelle, que leur volonté résulte de l’acte même ou de

l’ensemble de ses clauses, car la dotalité ne se présume pas

(article 1392, rappr. article 1574).

C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans son arrêt

du 19 juillet 1865, précité en rejetant un pourvoi formé

contre un arrêt de la Cour de Limoges en date du 11 dé-

cembre 1863 1 qui avait posé le principe.

565. Les clauses d’emploi ou de remploi obligatoires, étant

susceptibles d’être opposables aux tiers, sont un danger pour

ceux-ci en raison même de leur variété: deux règles atté-

nuent cet inconvénient. — a) En premier lieu, la respon-

sabilité des tiers étant exceptionnelle, nous l’avons établi

précédemment, doit être strictement interprétée. Il est

possible que la femme, en stipulant le clause de remploi,

n’ait eu d’autre but que de se réserver comme propre la

somme employée, et de s’assurer le droit d’exiger le remploi

immédiat des sommes provenant de l’aliénation de ses

propres. Dans le doute, c’est cette interprétation qu’il faut

préférer, comme s’éloignant le moins des règles de la com—

munauté légale 2.

Ceci est-il de nature à rassurer les tiers? Il faut avouer

qu’il n’en est rien. En effet, la question de savoir si les

clauses d’emploi ou de remploi sous la communauté lient

ou non les tiers, c’est—à-dire leur sont opposables, ne peut

être résolue qu’en fait, d’après les distinctions que nous

avons déjà posées 3. Or, malgré les excellents modèles de

formules proposées à la pratique “, envisageant la plupart

des desiderata susceptibles de se présenter, il faut réserver

l’application du principe de la liberté des parties.

Il en résulte que s’il est délicat de déterminer la portée et

les effets des clauses de remploi en droit, c’est qu’il est tout

d’abord difficile de trancher la difficulté en fait.

Trop souvent, ces clauses engendrent la gêne et les en-

. D. P. 1864.II.218, S. 1865.I.77.

. Cass. 1" mars 1859, S. 1859.1.401 ; Aubry et Rau, 5e édition, loc. cit.

. Voy. supra, n° 558.

. Voy. Amiaud, Traité formulaire général du nolariat, Voy. Remploi..
;
s
m
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traves dans les règlements d’intérêts. Les tiers acquéreurs

des biens de femmes mariées, ou débiteurs envers elles, les

notaires qui interviennent pour constater des aliénations ou

des paiements, les compagnies qui ont à opérer des rem-

boursements, les agents de change qui ont à négocier des

valeurs, sont fréquemment perplexes. Ils se font communi-

quer le contrat de mariage : pour peu que les mots emploi et

remploi y figurent, les difficultés surgissent pour eux, car

ils ont à interpréter les clauses. Lient-elles seulement le

mari, sont-elles conçues de telle sorte qu’elles lient également

les tiers ? Et dans quelle mesure ? Il y a des organismes

puissants pour lesquels les frais ont relativement moins

d’importance que pour les particuliers, telles la Banque de

France, les compagnies de chemins de fer qui pour peu qu’il

y ait doute, prennent souvent le parti de ne payer qu’en

vertu d’un jugement et se laissent poursuivre dans le but

d’éviter ainsi toute responsabilité.

De l’inquiétude pour les tiers découle de la gêne pour les

époux, qui pour avoir pris une précaution, se heurtent à

mille difficultés.

Il est, sans doute, possible, d’atténuer quelque peu ces

inconvénients ; par exemple, en ne prononçant pas les mots

emploi ou remploi, ce qui prive quelquefois'la femme d’une

garantie nécessaire, ou bien, si on les prononce, en prenant

grand soin de spécifier quelle portée on leur donne. Si,

notamment, il est stipulé que les tiers n’auront ni à s’im-

miscer dans l’opération, ni a se préoccuper de son inaccom-

plissement, cela voudra dire que la clause engage seulement

la responsabilité du mari. Alors, tous les invonvénients

seront écartés. Les notaires prévoyants ne manquant pas

de procéder de la sorte, on a parfois quelque tendance, cette

habitude se généralisant, à considérer, sans cependant que

la jurisprudence ait sanctionné cette opinion, que les clauses

lient les tiers à moins que le contraire ne soit exprimé. Cette

manière de voir donne évidemment satisfaction aux habi-

tudes de prudence de certains établissements, mais elle

ne peut cadrer avec le principe que nous avons mis en relief,

à savoir le principe de l’exclusion de la responsabilité pour

les tiers, s’agissant du régime de communauté. Pour qu’il

en soit autrement la dérogation doit être clairement énoncée
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afin que les tiers soient avertis et ne soient pas victimes de

l’ambiguité des termes employés.

b) Toutes les fois que la stipulation d’emploi ou de remploi,

opposable aux tiers, tendra, non seulement à modifier les

pouvoirs d’administration du mari, mais encore à porter

atteinte à la capacité de la femme, les tiers trouveront une

protection contre des fraudes possibles dans la disposition

de l’article 1391-40 (loi du 10 juillet 1850)1, aux termes

duquel : « Si l’acte de célébration du mariage porte que les

« époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée,

« à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes

« du droit commun, à moins que, dans l’acte qui contiendra

« son engagement, elle n’ait déclaré avoir fait un contrat de

« mariage. »

Les tiers sont par là protégés contre la dissimulation du

contrat de mariage au moment du mariage, ils ont un moyen

de s’assurer de l’existence d’un contrat de mariage, mais ils

ne sont pas protégés contre une erreur d’interprétation du

contrat de mariage.

Le droit local Alsacien-Lorrain s’écarte sur ce point du

Code civil 2. Il“ organise d’une manière véritablement effi-

cace la protection des tiers en utilisant l’institution du

registre matrimonial. L’article 30 de la loi du 1er juin 1924

dispose : « Sont inscrits au registre matrimonial :

10 Un extrait du contrat de mariage indiquant sous quel

régime les époux sont mariés et les clauses d’emploi et de

remploi opposables aux tiers... »

Les époux domiciliés en Alsace-Lorraine sont ainsi mis

en demeure d’interpréter eux—mêmes le caractère des clauses

d’emploi et de remploi de leur contrat de mariage, au

moment du mariage, par cela même qu’ils doivent publier

les clauses opposables aux tiers. L’article 30 n’exige pas

cependant que la portée de l’opposabilité aux tiers soit ma—

nifestée en des termes autres que ceux du contrat de mariage.

Sur ce point, les tiers engageront leur responsabilité en

appréciant, en fait, cette portée.

Ajoutons que les clauses d’emploi et de remploi contenues

en dehors du contrat de mariage, dans une libéralité, devront

également être publiées au registre matrimonial alsacien-

'l. Voy. supra, Il" 663.

2. Voy. supra, n° 72. -
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lorrain, car l’article 30 ne distingue pas, et d’ailleurs la

publicité qu’il organise n’est pas restreinte aux dispositions

du contrat de mariage.

B. — Sanctions

566. Distinction des clauses tendant à une inaliénabilité

dotale sauf remploi et les clauses d’inaliénabilité atténuée

ou simplement restrictives des pouvoirs du mari et de la capa-

cité de la femme de recevoir un paiement. Renvoi au régime

dotal quant à la première catégorie. — En fait, il peut résulter

des expressions employées que le dessein dés parties a été

d’introduire dans le régime de communauté les effets ordi-

naires de la dotalité. Il n’y a la rien d’illicite, les époux

pouvant transporter certaines règles d’un régime dans un

autre. Nous verrons ultérieurement que la clause de remploi

sous le régime dotal permet l’aliénation des biens dotaux

mais à condition d’opérer le remploi, la validité de l’aliéna—

tion elle—même étant subordonnée à l’accomplissement du

remploi. Il en est également ainsi en matière d’emploi.

Dans ces auditions sous le régime de communauté, une

stipulation de dotalité est opposable aux tiers comme elle

serait sous un régime dotal pur. Nous en renvoyons l’examen

qui est lié à l’étude du régime dotal 1.

f567. Variété des clauses allant de l’inaliénabilité atténuée

%: des restrictions aux conditions d’un paiement libératoire.

Eventualité d’une double sanction. On ne peut entreprendre

l’analyse des sanctions de l’obligation de faire emploi ou

remploi sans revenir une fois de. plus sur l’infinie variété

des clauses. Les effets varient avec la volonté des époux.

D’une façon générale, les clauses opposables aux tiers

sont théoriquement susceptibles suivant 1’ intention déclarée

dans la stipulation, de deux effets, de deux sanctions prin—

cipales: la nullité de l’aliénation d’un propre, le refus d’effet

libératoire au paiement de deniers propres.

Ces deux sanctions peuvent être cumulées. Une clause de

remploi peut théoriquement emprunter l’inaliénabilité au

régime dotal sans introduire dans le régime de communauté

 

1. Ch. Beudant, 2“ édition, t. X bis, Le contrat (le mariage et les régimes matri-

moniaux. second volume,
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les autres effets de la.dotalité. L’arrêt des Chambres réunies

du 8 juin 1858, constatant l’absence de toute déclaration

de dotalité dans un contrat de mariage, ne nous dit pas que

la clause d’inaliénabilité stipulée sera inopposable aux tiers,

il se contente de décider que la femme reste capable de

s’obliger sur les immeubles frappés d’inaliénabilité 1. On

peut donc concevoir une clause qui retire à la femme le pou-

voir d’aliéner valablement un propre sans procéder au

remploi du prix et qui ne porte aucune atteinte au droit des

créanciers de la femme de saisir ce propre, au pouvoir de

la femme de consentir des hypothèques, etc. Mais si les

futurs époux veulent que cette clause soit sanctionnée par

la nullité de l’aliénation, ils doivent le dire formellement 2.

C’est encore une sorte de dotalité atténuée

D’une façon générale, en l’absence d’une déclaration de

dotalité, ou d’une déclaration explicative, les arrêts ne sont

pas disposés — et c’est à titre juste — à déclarer nulle, faute

de remploi prescrit par le contrat de mariage, l’aliénation

consentie par la femme elle—même 3. Si l’aliénation consentie

par le mari est nulle, c’est que le mari n’a pas qualité pour

imposer àla femme l’aliénation d’un propre 4. La sanction de

l’aliénation approuvée parla femme ne consistera plus que dans

la destitution de l’effet libératoire du paiement du prix faute

de remploi? De même la femme pourra demander un second

paiement si elle n’a pas profité, faute d’emploi, du paiement

d’une somme propre due pour une cause autre qu’une vente.

1. D._P. 18581233. S. 1858.I.'I17.

2. L’arrêt de la Cour de Caen du 21 février 1815. (S. 1815.11.553) après avoir

observé que les époux mariés sous le régime de la communauté peuvent u stipuler

- l'inaliénabilité absolue ou modifiée des biens de la femme » ajoute « qu'il ne peut

« s'agir que d'apprécier le véritable sens des pactions matrimoniales à cet égard,

« et d’examiner si elles sont conçues dans des termes clairs et précis qui n'aient pu

« exposer les tiers à la surprise ou à l'erreur. » Passant à l'application de ces motifs,

la Cour déduit de l'interdiction de vendre sans remploi que les acquéreurs ont dû

compter sur la nullité à défaut de remploi. Cet arrêt est très ancien, les tribunaux

sont aujourd'hui beaucoup plus exigeants pour la rédaction de clauses exception-

nelles. Il est utile — en dehors d'une stipulation de dotalité que la nullité éven-

tuelle de l'aliénation des propres doit directement visée.

Compar. Amiens 14 juin 1890, S. 1890.II.168 et voy. dans le Sens de notre texte

la note au S. 1895.I.393 sous Civ. 21 iévrier189-i, 1" colonne.

3. Req. 13 février 1850. S. 18501351.

ll. Req. 30 novembre 1886, S. 1887.1.101 et le rapport de M. le conseiller

Ballot-Beaupré.

5. Req. 19 juillet 1865, S. 1865.I.372 ; Cour de Rouen, 20 février 1907, D. P.

1907.II.323. '
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En d’autres termes, nous rappelant que les clauses d’emploi

et de remploi obligatoires sont opposables aux tiers parce

qu’elles portent atteinte et dans la mesure où elles portent

atteinte aux pouvoirs d’administration du mari ou àla

capacité de la femme commune de recevoir un paiement,

il est naturel de conclure qu’en dehors d’une déclaration

de dotalité, soit absolue, soit atténuée, tendant à l’indispos—

nibilité d’un corps certain, à défaut de remploi,la stipulation

ne concerne que la disposition des sommes d’argent de sorte

que la sanction de la clause consistera dans la nullité d’un

acte dépassant les pouvoirs du mari ou la capacité de la

femme en matière de réception de deniers.

Comment ces sanctions seront-elles mises en œuvre ?

Il faut déterminer successivement la mise en œuvre des

sanctions (pendant la durée du régime et après la dissolution

du régime) et la condition des tiers exposés à une respon-

sabilité.

1. — MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS

a) Pendant la durée du régime

568. Recours de la femme contre le mari..— La respon-

sabilité des tiers en matière d’emploi et de remploi s’ajoute

à celle du mari sans la supprimer. La clause qui impose aux

tiers la surveillance d’un emploi ou d’un remploi équivaut

à exiger un emploi ou un remploi sans délai, c’est-à-dire

dans le plus court délai possible puisque, en attendant, le

paiement sera suspendu. La femme ne sera donc pas privée

de l’action qui lui appartient contre son mari dans le cas

d’emploi ou remploi obligatoires dans un délai déterminé"

par la raison que les tiers devront la garantir contre le dél'aut

d’emploi ou de remploi.

569. Condition du recours contre les tiers : méconnais-

sance par les tiers des limitations apportées aux pouvoirs du

mari ou à la capacité de la femme. — Le recours de la femme

contre les tiers est avant tout subordonné à la preuve d’un

défaut de qualité ou de capacité chez celui avec qui le tiers

aura contracté. Le domaine d’application des sanctions ne

1. Voy. supra, n° 560.
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cesse pas d’être en rapport étroit avec la portée — ap-

préciée en fait — de la stipulation du contrat de mariage

ou de la libéralité.

Cette portée est variable, nous le savons. D’une façon gé-

nérale, les clauses opposables aux tiers tendent seulement à

imposer à ceux-ci une obligation de surveillance de l’emploi

et du remploi. Qu’est-ce à dire, car les tiers ne sont parties

ni au contrat de mariage, ni à la libéralité ? Les tiers sont

soumis a une obligation de surveillance, parce que le mari ou

la femme dûment autorisé du mari, à qui ils doivent payer,

n’ont pouvoir ou capacité de recevoir le paiement que sous

des conditions déterminées par la stipulation 1, si les tiers

ne veillent pas à l’observation de ces conditions, ils ne seront

pas libérés (articles 1239 et 1241).

Suivant la formule employée, les tiers seront garants tantôt

de la seule « matérialité » du remploi ou de l’emploi, tantôt

de sa « validité et suffisance ». Dans ce dernier cas, ils de-

vront s’assurer du placement de la totalité des fonds 2 et de

la sécurité même de l’opération. Ainsi, leur responsabilité

serait engagée par un placement hypothécaire de la somme

payée, si l’hypothèque était insuffisante. De même ils ne

devraient pas payer si le remploi justifié consistait en une

part indivise dans un immeuble de valeur douteuse.

Souvent, le contrat de mariage imposera le versement de

la somme due entre les mains d’un notaire ou d’un agent

de change, tout autre n’aurait pas qualité pour en donner

quittance. Le versement aux mains de l’intermédiaire désigné,

dispense de la surveillance ultérieure du remploi ou de l’emploi.

570. Qui peut agir? — En principe l’exercice des actions

mobilières de la femme appartient au mari 3. Administra-

teur des propres, le mari a qualité pour représenter la femme

en justice, en matière mobilière, et parce qu’il agit au nom de

la femme, il ne peut se voir opposer ni les fautes qu’il a pu

personnellement commettre en s’abstenant de réaliser l’em—

ploi ou le remploi, ni la maxime : que… de eviclione leuet actio,

eumdem agentem repellit exceptio “.

l. Voy. Supra, n° 561.

2. Sous déduction des frais de l'emploi, ou des frais de l'aliénation et du

remploi consécutif.

3. Voy. supra. n° 127.

4. Lorsque le mari sera insolvable il sera généralement empressé d'agir, n‘ayant
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En cas d’inaction volontaire ou de négligence du mari, la

femme ne sera pas désarmée. Nous avons admis, d’une façon

générale, lorsque nous avons commenté l’article 1428 du

Code civil, que la femme, autorisée par la justice, peut

prendre l’initiative de poursuivre ses propres débiteurs, tant

à défaut du mari que dans le cas de refus d’autorisation du

ma'ri1. Nous ne reviendrons pas sur cette démonstration.

Sans doute le débiteur condamné à payer de nouveau peut

avoir un recours contre le mari ; ce n’est pas une raison suf—

fisante pour écarter ici le droit commun. L’article 2256-20

suspend la prescription « dans tous les cas où l’action de la

« femme réfléchirait contre le mari », dans le but d’empêcher

le droit d’être éteint par suite d’un scrupule de la femme et

non parce qu’il est interdit à la femme d’exercer son action

pendant le mariage. Il n’y a pas lieu, d’autre part, d’étendre

au delà de son domaine d’application, c’est-à-dire en dehors

d’une déclaration formelle de dotalité, la disposition de l’ar-

ticle 1560. Aucun texte sous le régime de communauté ne

décide que le mari a seul l’exercice des actions. On peut d’au-

tant moins étendre une disposition, écrite en vue de l’action

en nullité de l’aliénation d’un immeuble dotal, à l’action en

paiement fondée sur le caractère non libératoire d’un paie-

ment antérieur, que les raisons d’agir pendant la durée du

régime ne sont pas impérieuses dans le premier cas tandis

qu’elles peuvent l’être dans le second cas, si la femme re-

doute l’insolvabilité du tiers responsable.

571.Nature des actions. — Nous avons vu que suivant

la formule des clauses deux sanctions sont susceptibles d’in-

tervenir : la nullité de l’aliénation d’un propre de la femme

non suivie de remploi, le refus du caractère de paiement li-

bératoire a la réception par le mari ou la femme d’une somme

due et non employée.

La première sanction est exceptionnelle, elle est subor—

donnée soit à une déclaration de dotalité proprement dite

(nous en avons renvoyé l’étude qui se confond avec celle du

régime dotal 2) soit à la déclaration formelle que l’inalié-

rien à redouter d‘un recours sur ses biens personnels. Voy. Capitant, op. cit.,

p. 263.

1. Voy. supra, n° 432. .

2. Sous le régime dotal, l’action en nullité doit être intentée par le mari, pen-

dant le mariage (article 1560).
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nabilité stipulée, quoiquene devant pas entraîner tous les

effets de la dotalité, comportera la nullité des aliénations

éventuelles. L’action en nullité doit alors aboutir à la re—

vendication du propre aliéné entre les mains de l’acheteur ou

d’un sous-acquéreur. Négligeons cette hypothèse qui (en

dehors d’une combinaison de la dotalité proprement dite

et du régime de communauté) n’est pas usitée dans la pr‘ -

tique.

La seconde sanction — refus du caractère libératoire au

versement des deniers propres (on a la livraison d’un titre)

par le tiers responsable du défaut d’emploi ou de remploi ——

est la sanction normale. Elle peut éventuellement ouvrir à

la femme (suivant les circonstances) trois actions :

1° Action en paiement de la somme due (ou en livraison

d’un titre), étant donné que le premier versement effectué

n’a pas le caractère de paiement, faute d’emploi ou de rem—

ploi. Le paiement demandé devra être effectué dans de telles

conditions qu’il soit utiliséà l’emploi ou au remploi. Lasomme

ne sera payable que dans les mains de la personne chargée

de l’opération après justification de son exécution.

Le défendeur n’aura pas la ressource de prouver « que la

chose payée a tourné au profit du créancier » (article 1241),

puisque, en l’absence d’emploi et de remploi, la somme versée

est tombée en communauté, alors que la femme ne peut être

satisfaite que par la constitution d’un propre parfait. La

femme pourrait agir contre le mari, mais elle a la faculté

de choisir entre les personnes responsables, la responsabilité

du tiers n’étant nullement subsidiaire 1. '

2° Action en dommages-intérêts, dans le cas Où le retard

dans l’exécution de l’emploi ou du remploi, imputable au

défaut de surveillance du tiers, aurait causé un préjudice

qu’un nouveau paiement suivi de l’emploi ou du rem-ploi ne

couvrirait pas. Le tiers est naturellement responsable des

suites de la faute qu’il a commise en payant une personne

incapable de recevoir le paiement.

3° Action en résolution de l’aliénation d’un propre non

suivie de remploi, fondée sur la non-exécutiOn des obliga-

tions de l’acheteur (article 1184). Si la résolution est pro-

noncée elle conduira à la revendication du propre aliéné, ce-

1. Voy. Dans le même sens Capitant, thèse précitée p. 291, et en sens opposé

Théry, De l’emploi et du remploi sous le régime de communauté, thèse, Douai 1883.
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pendant l’action demeure profondément différente de l’ac-

tion en nullité fondée sur l’incapacité d’aliéner de la femme

(article 1560). La résolution pour inexécution des conditions,

réglementée par l’article 1184, est une résolution judiciaire

abandonnée à l’appréciation des tribunaux qui conservent

le pouvoir d’accorder au défendeur un délai pour l’exécution,

ou même de refuser la résolution en prononçant une con-

damnation a des dommages—intérêts (en cas d’inéxécution

partielle). Le défendeur lui—même peut arrêter l’action en

résolution, en offrant, en cours d’instance, de remplir ses

obligations et éventuellement de payer une indemnité pour

le retard. L’action en résolution-est soumise à la prescrip-

tion de trente ans.

En fait, cette action ne se conçoit que dans le cas où le

refus du caractère de paiement à un premier versement en-

traîne inéxécution de l’obligation principale d’un contrat

d’aliénation, elle ne peut utilement sanctionner que le dé-

faut de remploi d’un prix. C’est le seul cas où la femme puisse

avoir intérêt à demander la résolution du contrat ayant donné

naissance à une créance propre, en se fondant sur le défaut

de remploi de la somme versée 1.

b) Après la dissolution du régime

572. Action contre le mari et la communauté. — Après la

séparation de corps ou de biens, ou après la dissolution du

mariage, le mari perd le pouvoir de réaliser l’emploi ou le

remploi. La femme ne pourra plus diriger contre lui (et

contre la communauté en cas d’acceptation de celle-ci) qu’une

action en récompense pour le montant de son propre impar-

fait et éventuellement pour le préjudice supplémentaire que

lui aurait causé la négligence du mari.

573. Actions contre les tiers. — Le cas des clauses de do—

talité sous la séparation de biens étant réservé, la femme re—

devient, après la dissolution de régime, pleinement capable

de disposer de ses propres. Elle pourra exercer contre les

tiers responsables d’un défaut d’emploi ou de remploi les

actions qui lui appartenaient pendant la durée du régime,

!. En droit commun, lorsque l'intérêt de l'emploi et du remploi ne sont pas en

cause, l’action résolutoire de l'article 1184 est générale : Ch. Beudant, 2" édition,

t. VIII, les Contrats et les obligations, premier volume, II0 765, p. 560.
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en concluant à un paiement entre ses mains. Le tiers, qu’il

ait ou non payé une première fois, pourra être contraint de

payer une seconde fois, sous réserve du profit qui résulterait

pour la femme, dans le cas d’acceptation de la communauté,

du premier paiement acquis à la masse commune. Le régime

étant dissous, le tiers paiera valablement désormais sans avoir

à se préoccuper d’emploi ou de remploi.

2. — CONDITION DES TIERS

574. La condition des tiers ressort de nos développe-

ments précédents. II n’est pas inutile de souligner les con-

séquences qui découlent des principes posés en ce qui con-

cerne les obligations et droits corrélatifs des tiers et les recours

ouverts aux tiers condamnés à payer deux fois. Nous ajou-

terons quelques indications relatives à certains tiers dont la

responsabilité est accrue ou atténuée en vertu de règles par-

ticulières.

a) Règles générales

575. Obligations et droits corrélatifs des tiers. — Les tiers

ne sont parties ni au contrat de mariage, ni à la libéralité

qui les rend responsables soit de la matérialité, soit de la va-

lidité et suffisance d’un emploi ou d’un remploi. Leur res-

ponsabilité est une conséquence indirecte des clauses d’em-

ploi et de remploi, elle résulte des modifications directement

apportées aux pouvoirs ou à la capacité de recevoir un paie-

ment tant du mari que de la femme. Le paiement doit être

fait a celui qui a pouvoir et capacité (articles 1239 et 1241) 1.

Les tiers se trouvent placés dans une position difficile par des

clauses qui subordonnent le mandat du mari et la capacité

de la femme à des conditions précises. Cela implique pour

eux le droit d’exiger une justification rigoureuse du pouvoir du

mari ou dela capacité de la femme. On ne pourra leur imputer

à faute des précautions justifiées par une prudence extrême.

C’est ainsi que la Chambre civile, dans l’arrêt du 16 fé—

vrier 1932 2 a reconnu la légitimité de la prétention d’une

1. Voy. supra, n° 564, 569.

2. D.H. 1932219, S. 1932.I.129, Revue trimestrielle de droit civil, 1932, 510,

observations de Il. Savatier.
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légataire universelle refusant la délivrance de son legs au

légataire particulier d’une somme d’argent (femme mariée

dont l’acte de mariage révélait l’existence d’un contrat de

mariage) jusqu’à la production du contrat de mariage : celui-

ci peut contenir des clauses qui retireraient au mari ou à la

femme soit le pouvoir, soit la capacité de toucher, sauf emploi

ou remploi.

Le droit pour les débiteurs de refuser le paiement jusqu’à

la justification de l’exécution du remploi peut devenir une

entrave à la réalisation même de l’emploi et du remploi. Les

tiers se heurtant à une impossibilité de payer à l’échéance

pourront obtenir du tribunal la désignation d’Un séquestre

à qui incombera dans l’avenir la responsabilité de ne pas se

dessaisir avant emploi ou remploi.

Le rappel de ces principes déjà dégagés au cours de nos

développements suffira, sans que nous ayons besoin de pro-

céder à des applications.

Répétons que ces complications seront souvent évitées

par la formule même des clauses d’emploi et de remploi

donnant mandat à un notaire ou à un agent de change (dé-

terminé ou déterminable suivant les indications du contrat

de mariage) le pouvoir de toucher et imposant à lui seul la

responsabilité ultérieure a défaut d’emploi ou remploi.

576. Recours du tiers contraint de payer une seconde fois. ——

Le tiers contraint de payer deux fois avant la dissolution du

régime matrimonial aura toujours un recours contre le mari

et la communauté. Il en sera de même du tiers qui subit

la résolution de l’acquisition d’un propre de la femme dont

il avait payé le prix, ce paiement ne l’ayant pas libéré, parce

que la somme est demeurée dans la masse commune. Le

recours est doublement justifié. Il est fondé d’abord sur le

texte des articles 1239 et 1241. Faute d’emploi ou de remploi

les sommes propres dues à la femme ont profité à la masse

commune dans laquelle elles sont tombées, au lieu de rester

dans la masse propre. Il est justifié en second lieu par la faute

du mari a qui incombait personnellement l’obligation de pro-

céder à l’emploi et au remploi dès la réception des deniers

propres, en vertu de la clause modificative du régime matri-

monial de droit commun. Le paiement.du tiers eût été libé-

ratoire si le mari avait réalisé l’emploi ou le remploi obli-

gatoire pour lui.
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Dès lors le tiers, lorsqu’il y trouvera intérêt (intérêt qui

peut résulter de l’hypothèque légale de la femme mariée),

invoquéra légitimement la subrogation légale de l’article

1251-30 afin d’exercer contre le mari l’action même qui ap-

partenait à la femme mariée. Le tiers est, en réalité, tenu

pour le mari puisque c’est celui—ci qui avait la mission d’ac-

complir les conditions et les formalités du remploi et que la

responsabilité du tiers résulte de la faute même du mari1.

b) Règles particulières

 577. Tiers soustraits àla responsabilité. a) Le droit com-

mun soumettrait les établissements émetteurs de titres no—

minatifs à des responsabilités très lourdes, peu compatibles

avec une circulation rapide des valeurs mobilières. Ces éta-

blissements ont de tout temps cherché à se dégager, autant

que possible, de leur responsabilité en la reportant sur les

agents de change. Il serait sans intérêt d’exposer ici le détail

de ces efforts et la mesure dans laquelle ils avaient réussi.

Bornons-nous à indiquer sommairement l’existence des règles

particulières qui découlent de la loi du 26 mars 1927 (suivie

du décret du 9 mai 1928).

Lorsqu’un établissement émetteur opère la mutation d’un

titre nominatif émis par une société ou collectivité française

en conformité d’un certificat de prOpriété délivré par l’un

des fonctionnaires auxquels la loi attribue qualité, le certi—

ficateur est responsable des erreurs commises par sa négli-

gence, qu’il dépendait de lui d’éviter. La société ou collec-

tivité émettrice ne reçoit plus communication des actes

visés dans la mutation. En conséquence l’article 21 du décret

du 9 mai 1928 dispose : « La responsabilité du trésor ou de

« l’établissement émetteur relativement à la mutation d’un

« titre nominatif est entièrement dégagée, quand il s’est

« conformé exactement au certifié et, le cas échéant, à la

1. Pour qu’il y ait lieu a la subrogation de plein droit de l’article 1251-3° au

profit de celui qui paie pour d'autres, il suffit que le payeur soit personnellement

intéressé au paiement et que la charge de la dette incombe définitivement à un

autre. Ch. Beudant, 2° édition, t. VIII, Les Contrats et les obligat'wns, premier

volume, n° 567 , p. 408 ; Aubry et Eau. 5° édit., t. IV. 5 321 ; Planiol, Ripert et

Radouant, t. VII, Les obligations, second volume n° 1228.

Voy. en matière de régime dotal, Civ. 3 décembre 1888, D. P. 1890.l.71, S.

1889.I.121.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 37
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« réquisition d’immatricule d’un certificat dressé par un

« certificateur qualifié. »

Lorsqu’un établissement émetteur opère le transfert ou

le remboursement d’un titre nominatif, la loi de 1927 lui

impartit des délais assez brefs. Elle ne dit pas formellement

qu’il n’a pas « à se préoccuper d’une incapacité que l’imme-

« tricule ne fait pas apparaître ou soupçonner », mais on peut

considérer que cela va de soi, car le délai de onze jours qui

lui est donné en cas de remboursement ne comporte pas une

enquête sérieuse sur l’incapacité résultant de clauses d’emploi

ou de remploi 1. La responsabilité de l’établissement émetteur

sera hors de cause lorsque, d’une part le transfert ou le rem-

boursement ne seront point en contradiction avec les men-

tions de l’immatricule et que, d’autre part, la signature du ti-

tulaire sera certifiée par un agent de change.

b) Dans un but de simplification,lorsque l’État, les Dé-

partements, la Ville de Paris, acquièrent des immeubles

d’une valeur inférieure à 1.500 francs appartenant à des

femmes mariées, les décrets des 29 janvier, 12 et 17 février,

4 mars, 8 juin, 15 août 1923 dispensent les Administrations

publiques de l’obligation d’exiger la production du contrat

de mariage et éventuellement la justification d’un remploi.

Ces décrets ne peuvent pas supprimer la responsabilité

éventuelle de l’acquéreur 2.

578. Tiers soumis à une responsabilité particulière. — a) La

responsabilité professionnelle des fonctionnaires chargés de

délivrer des certificats de .propriété résulte de ce que l’exa-

men des pièces contentieuses leur est confié afin de déchar—

ger la responsabilité des établissements émetteurs.

b) L’étendue de la responsabilité des agents de change

en tant que certificateurs de la signature des titulaires en

cas de transfert, remboursement... est discutée. En matière

de rentes sur l’État, l’agent de change est responsable de

l’identité d’une façon absolue. Il n’est pas nécessairement

appelé à certifier la capacité 3. Il est permis de faire inter-

venir l’esprit de la loi de 1927 en faveur de l’opinion qui leur

1. P. Esmein. Les trans/eus et mutations de litres nominatifs d‘après la loi du

26 mars 1927 et le décret du 9 mai 1928, n° 49, p. 70.

2. .I. Hamel, Revue trimestrielle de droit civil 1923, p. 1016 ; Planiol, Ripert et

Nast, t. VIII, n° 640, note 4, p. 729. '

3. Voy. Civ. -1 juin 1923, S. 1923.1.361 note P. Esmein. D’après l'arrêt la

responsabilité de l'agent de change découle de son devoir professionnel en général.
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enjoint de se préoccuper de la capacité, toutes les fois au

moins qu’ils ont une raison de le faire: la qualité de femme

mariée de la signataire est une raison suffisante. Cette obli-

gation professionnelle remplace la responsabilité de l’éta—

blissement émetteur 1.

(1) L’agent de change et le notaire chargés de la négocia-

tion d’une valeur propre de la femme valeur dont l’aliénation

doit donner lieu à .un remploi obligatoire, ou auxquels sont

confiés le recouvrement de sommes propres à la femme sou-

mise à une obligation d’emploi, sont tenus par leur devoir

professionnel — indépendamment des dispositions du contrat

de mariage rendant l’obligation de l’emploi et du remploi

opposables aux tiers — de surveiller la réalisation régulière

de l’opération d’emploi et de remploi, la validité de celle-ci

et sa suffisance. Bornons-nous à signaler ce principe. C’est

en matière de régime dotal qu’ont été rendus les principaux

arrêts 2 qui l’ont établi : nous le retrouverons lorsque nous

étudierons le régime dotal.

1. P. Esmein, op. cit., n° 50, p. 73.

2. Req. 16 février 1910, S. 1910.1.557 ; Civ. -9 mai 1923 et 4 juin 1023, D. I’.

19231115, S. 1923.I.361, note P. Esmein.



CHAPITRE IV

LA CONSTITUTION DE DOT

579. Articles 1438, 1439 et 1440. — La constitution de dot

est prévue par les articles 1438, 1439 et 1440 dont on peut

rapprocher quelques autres textes placés ailleurs. Les ar—

ticles 1438 et 1439 visent spécialement des constitutions de

dot faites par les époux aux enfants issus du mariage, aux

enfants communs. Dans ces conditions, l’ordre d’idées qui a

conduit les rédacteurs du Code civil à traiter des constitutions

de dot à propos de l’administration de la communauté est

très apparent. Du mariage naissent des enfants, c’est le cas

ordinaire. Ces enfants se marient à leur tour et leurs parents

les dotent, c’est encore l’hypothèse ordinaire. La constitu-

tion de dot au profit des enfants par leurs père et mère entre

donc dans les éventualités naturelles de l’association con-

jugale et dès lors de la gestion de la communauté. Nous

n’avons pas pu exposer l’étendue des pouvoirs du mari sur

la communauté sans faire intervenir la distinction des do-

nations ordinaires et de la constitution de dot 1.

580. Rappel de la notion et du caractère de la constitution

de dot. Rappelons d’abord brièvement ce qu’est la cons-

titution de dot envisagée en elle—même, qu’elle soit faite par

des père et mère, par d’autres ascendants, ou même par des

étrangers. Nous nous occuperons ensuite spécialement des

questions que visent les articles 1438 et suivants, questions

particulières au régime de communauté légale. Ces textes

se placent spécialement dans l’hypothèse où la dot est cons-

tituée par les père et mère mariés sous le régime de la com-

munauté.

En premier lieu, quelle est la nature, quels sont les ca-

ractères juridiques de cet acte qu’on appelle la constitu-

 

1. Supra, n° 474 et suiv.
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tion de dot ? C’était un axiome dans le droit coutumier que

« ne dote qui ne veut 1 ». Et il en est encore ainsi de nos jours.

Nul n’est tenu, civilement au moins, de constituer une dot,

pas même les père et mère de la personne qui se marie. Une

fois l’enfant élevé et mis ainsi à même d’être l’artisan de

son propre sort, la dette des père et mère est remplie. De là

la disposition de l’article 204 : « L’enfant n’a pas d’action

« contre ses père et mère pour un établissement par mariage

« ou autrement. » La constitution de dot est donc un acte

volontaire, ce qui revient à dire qu’elle est, au moins de la

part du constituant,‘une pure libéralité, un acte à titre gra—

tuit, une donation à moins qu’elle ne soit l’acquittement

d’une obligation naturelle. Celui qui constitue une dot ne

reçoit rien en échange de ce qu’il transmet. L’enfant est

privilégié, au regard de ses frères et sœurs. C’est pourquoi

la constitution de dot, dût-elle être considérée comme l’ac—

complissement d’un devoir moral, est soumise aux règles

qui régissent la donation tant qu’il n’y est pas formellement

dérogé, sinon la dot versée à l’un des enfants risquerait d’être

payée aux dépens des autres 2.

Par conséquent :

1° La dot constituée est rapportable dans le cas où l’époux

doté devient l’héritier du constituant, à moins qu’elle n’ait

été donnée par préciput et hors part (articles 843 et 1573) 3.

Lorsque le père et la mère assurent à l’enfant par contrat

de mariage une rente viagère prélevée sur leurs revenus, il

est évident qu’ils écartent le rapport des arrérages antérieurs

à l’ouverture de leur succession. C’est un cas très pratique.

Cette modalité se présente d’ailleurs sous deux formes, soit

sous la forme d’une rente promise pendant la vie de l’enfant

doté, soit sous la forme d’une rente promise pendant la vie

1. Voy. Pothier, Traité de la conimunauté, n° 6416, édition Bugnet, t. VII,

,

p. Ëîrls la législation romaine, au contraire, les parents étaient tenus de constituer

une dot à leurs enfants. Voy. Loi 19 Big, de rim. nuptiar., XXIII, 2. Les mêmes

principes étaient admis dans les pays de Droit écrit. Voy.Roussilhe, De la Dot,

p. 8 ; Despeissas. De la Dot. tit. V, sect. I.

2. Voy. Ch. Beudant, 2e édition, t. VI, Donations et testaments, 1" volume,

n° 10, p. 16, t. VIII, Contrats et obligations, premier volume, n° 681, p. 493 et

supra, n° 156.

3. Sous le régime dotal la femme n'est tenue de rapporter « à la succession du

« père (constituant) que l’action qu’elle a contre celle de son mari pour s’en faire

- rembourser » lorsqu‘il y a faute du père qui n’a pas exigé du mari des garan-

ties, quoiqu’il dût connaître son insolvabilité. La règle aurait pu être généralisée.
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du donateur. Cette dernière stipulation est la plus fréquente :

à la mort du donateur la rente s’éteint, elle est remplacée

par les droits héréditaires de l’enfant doté dans la succession

du constituant. En cas de prédécès de l’enfant doté, ses hé-

ritiers, normalement ses enfants recueilleront la rente de

la même manière que les autres biens de la successionä Que

la rente soit promise à l’enfant doté pendant sa vie, ou

pendant la vie du constituant, elle subsiste après la dissolu-

tion du mariage en l’absence d’une clause contraire. Les

charges du mariage peuvent peser sur l’enfant doté après

la dissolution de son mariage, sinon l’établissement indé-

pendant qui date du mariage justifie le maintien de la rente

constituée en termes généraux sur sa tête 2. En général,

lorsque la rente n’est pas liée à la vie du constituant, elle est

rendue réversible au profit des enfants lors du décès de l’en-

fant doté 3.

20 La dot constituée est réductible dans le cas où elle dé-

passerait la portion disponible du patrimoine du constituant

(article 1090).

3° La dot constituée est révocable pour les causes spé-

ciales de révocation, survenance d’enfants, inexécution des

conditions, mais non pour ingratitude (article 959). Nous

renvoyons au titre des donations sous l’article 959 pour les

motifs qui expliquent ces particularités.

40 La constitution de dot donne lieu au retour légal (ar-

ticle 747). Le donateur peut stipuler le retour conventionnel

(article 951).

50 Enfin la constitution de dot comporte un état estimatif

(article‘948), et est assujettie àla transcription (article 939).

Tout cela résulte de ce que la constitution de dot est une

donation. Seulement, c’est une donation par contrat de

mariage, qui, à ce titre, bénéficie des immunités attribuées

par faveur à ces donations. L’énumération de ces immunités

a sa place au titre des donations sous les articles 959, 1081

et suivants).

Ainsi donc la constitution de dot, au moins en ce qui con-

1. Trib. civ. de la Seine, ’} avril 1884, D. P. 1885.lll.101, S. 1885.ll.223.

2. Trib. civ. de Montpellier, —'1 février 1932, I). H. 1932, 214.

3. Il n'y a pas la une donation subsidiaire aux enfants à naître du mariage.

mais une prolongation de la durée de la rente promise au futur époux doté de

telle sorte que ses enfants puissent (wentuellcment la recueillir dans sa sum-es-

mon.
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cerne le constituant, est une donation faite à une personne

en vue de son établissement par mariage.

Toutefois, l’article 1440 édicte deux règles qui ne con-

cordent pas exactement avec la notion habituelle des do-

nations, qui, par suite, jettent quelque doute sur le carac-

tère véritable de cette opération :

1° La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a

constituée ; ‘

2° Les intérêts de la dot (dot en argent) courent du jour

du mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il

n’y a stipulation contraire. '

Nous nous sommes expliqués sur le fondement de ces deux

règles, dont nous avons dû anticiper le commentaire, parce

qu’elles dominent l’étude de tous les régimes 1. La constitu-

tion de dot est un acte hybride qui participe de la libéralité

et de l’accomplissement d’un devoir moral, mais la quali-

fication d’acte à titre gratuit doit demeurer dominante. La

considération du“ devoir moral des parents, l’intérêt du

mariage, justifient une obligation exceptionnelle de garantie

qui autorise le ménage doté — dans une mesure que nous

avons précisée —— à soustraire la dot à l’action révocatoire

des créanciers du constituant, et à réclamer le paiement d’in-

térêts (équivalent d’une pension d’un caractère alimentaire)

en attendant le versement du capital.

Nous ne reviendrons pas sur l’article 1440. Il reste à pré-

senter le commentaire des articles 1438 et 1439, c’est-à-dire

à déterminer les effets des constitutionsde dot par les père

et mère en faisant abstraction des pouvoirs du mari et de la

femme sur lesquels nous nous sommes expliqués. Les effets

de la constitution de dot quant aux trois masses de biens

qui caractérisent la communauté doivent être étudiés sui-

vant qne la dot est constituée par le père et la mère, le

père seul, la mère seule, ou enfin par le survivant 2.

!. Supra, n°-* 150 et suiv.

2. Dans toutes les modalités, il est légitime de transposer dans le cas de

parents mariés sous le régime de la communauté. la règle d’interprétation des

volontés écrite dans l'article 1516 : «Quoique la fille dotée par ses père et mère ait

« «les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des

.. constituants. s'il n'y a slipulalion contraire. »
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SECTION I

DOT CONSTITUÉE PAR LE PERE ET LA MERE

581. Répartition de l’obligation et de la contribution entre

le père et la mère, conformément à leur volonté présumée.

Conséquences. — a) Contribution. "Aux termes de l’article

1438, les deux époux, procédant à une donation unique 1,

sont censés doter personnellement chacun pour moitié. Cha-

cun d’eux est tenu personnellement dans cette proportion.

C’est l’application du principe d’après lequel ceux qui pro-

mettent conjointement sont obligés pour parts égales, à

moins de stipulation contraire 2. Et puis, cela paraît con-

forme à l’intention des époux. L’obligation leur est commune,

puisqu’il s’agit d’enfants communs, ils l’acquittent donc en

communjmais c’est personnellement que chacun est tenu

de sa moitié, il dote de sua.

Cela est vrai sous quelque régime que les époux soient

mariés, l’article 1438 le dit, l’article 1544 le répète. Donc,

chaque époux est personnellement tenu de la moitié 3. Et

alors on peut prévoir les trois situations suivantes quant au

règlement des récompenses entre époux :

10 Si la dot a été constituée intégralement avec les propres

de l’un des époux, celui-ci devient créancier de l’autre pour

la moitié de la dot, c’est un cas de récompense d’époux à

époux, article 1438-2° ".

2° Si la dot a été constituée en propres par tous les deux

l’exécution concorde avec l’obligation.

1. Le juge de fait apprécie souverainement la volonté des constituants de con-

sentir une donation unique conjointe. Cette volonté peut être déduite d'une clause

de solidarité, Req. 10 juin 1912, D. P. 1913.I.169, note Bast, S. 1914.l.457, note

Le Courtois. ,

2. Les constituants sont libres de modifier la proportion ou les modalités

de leur contribution respective. Notamment la donation faite conjointement par

les père et mère d’un bien dépendant de la communauté peut être interprétée,

d'après ses termes, de la façon suivante : la femme n‘y participe pour moitié qu'en

considération de l'objet prélevé sur la communauté, de sorte qu'en cas de renon-

ciation àla communauté, elle ne sera plus donatrice. En pareil cas le rapport sera

dû par l'enfant doté pour le tout àla succession du père si la veuve est renonçan te.

Req. 2 janvier 1906, D. P.1906.I.251, S. 1911.I.546.

3. Cour de Pau, 15 novembre 1886, D. P. 1888.11.312.

li. Civ. 29 juillet 1897, D. P. 1900.l.582, S. 1901.I.446. .
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3° Si la dot a été constituée en biens communs et que

la femme accepte la communauté, les deux époux supporte-

ront chacun la moitié de la dette envers la communauté. Il

y aura lieu à récompense de la part de la femme, qui tenue

de la moitié, renonce à la communauté. Le principe d’une

récompense a la charge de chacun des époux, en cas d’accep-

tation dela communauté par la femme, fut admis de bonne

heure par les commentateurs du Code civil, dans l’intérêt

des créanciers de la communauté 1. Au premier abord il

paraîtrait normal que le paiement par la masse commune

de la dot constituée conjointement par le père et la mère aux

enfants du ménage ne donnât lieu à aucune récompense :

les biens communs sont affectés aux charges du mariage

parmi lesquelles rentre l’établissement des enfants. Quand

la femme accepte la communauté ne devrait-on pas admettre

une compensation qui éteindrait les deux dettes respectives

du père et de la mère, si l’on veut maintenir le principe ?Le

principe de la récompense a prévalu et la compensation & été

repoussée. La dot est un devoir moral pour les parents, et

non une charge imposée par le droit positif àla communauté,

son paiement en biens communs libère chacun des époux

d’un devoir moral et justifie par conséquent le principe

d’une double récompense au profit de la communauté. Les

récompenses, nous le verrons, sont liquidées vis—à-vis de la

communauté afin d’écarter une compensation entre époux

qui serait nuisible aux créanciers de la masse commune 2.

Les Cours d’appel ont généralement adopté ce raisonne-

ment 3.

On peut élever contre leur thèse une objection : est-il cer—

tain que les parents, dotant conjointement leurs enfants

aient voulu acquitter une obligation naturelle ? Le devoir

moral de doter ne s’impose pas juridiquement à eux, ils

doivent donc pouvoir doter en biens communs, sans encourir

une dette de récompense envers la communauté, lorsque leur

but n’est pas de se libérer d’un devoir moral.

1. Troplong, Traité du contrat de mariage, t. III, n° 1614.

2. Infra, second volume. Cette compensation était au contraire admise en

ancien droit.

3. C. de Bourges 29 juillet 1851, S. 1853.II.345 ; C. d’Amiens 10 avril 1861,

S. 1861.11.414. On invoque dans le même sens, d'une façon quelque peu tendan-

cieuse, à titre de solution implicite Civ. 22 décembre 1880, D. P. 1881.I.156, S.

1881.I.321.
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La déduction tirée par les arrêts et par la doctrine de l’exis-

tence d’une obligation naturelle paraît rigoureuse surtout

lorsque la femme renonce à la communauté devenue insol-

vable. Contrainte par la mauvaise administration du mari

à renoncer au partage de la masse indivise, elle devra en

outre rembourser aux créanciers la moitié de la dot cons-

tituée avec sa participation au moyen de biens dont elle

était alors co-propriétaire 1!

Pothier avait prévu ces objections et les écartait en ré-

servant àla mère le pouvoir de préciser « qu’elle n’entendait

« doter que sur la part à elle appartenant dans les biens de

« communauté et que dans le cas auquel elle n’y aurait au-

« cune part, par la renonciation qui serait faite par elle ou

« par ses héritiers, a la communauté, la dot serait en ce cas

« réputée avoir été donnée parle père seul 2... » Puisqu’un tel

pouvoir appartient à la femme 3 ne conviendrait-il pas de

présumer qn?elle veut doter aux dépens de la communauté,

lorsque la dot doit être payée par la communauté, puisqu’elle

peut ainsi limiter la portée de son intervention sans diminuer

la valeur de la dot pour l’enfant doté ? 4

En dehors du règlement des récompenses, le principe en

vertu duquel chacun des père et mère, dotant conjointement

l’enfant commun, est réputé personnellement donateur pour

moitié, entraîne une conséquence très importante quant au

rapport à. la succession des constituants. Le rapport n’est

jamais dû qu’à la succession du donateur 5. Il ne peut être

question d’un rapport à la communauté puisque celle-ci

n’est pas une personne et ne comporte pas de succession “.

Le rapport sera donc dû pour moitié a la succession du père,

pour moitié à la succession de la mère sans qu’il y ait lieu de

considérer à quelle masseles biens donnés appartenaient’.

Lorsque la mère aura déclaré donner conjointement un

1. A. Colin et A. Capitant, t. VIII, 8e éd. par de la Morandière, n° 54, p. 53.

2. Pothier, Traité de la communauté, n° 650, édition Bugnet, t. VII, p. 336.

3. Ce pouvoir n’est pas contestable. C. d‘Agen 23 mai 1865. S. 1865.II;191.

Il. Planiol, Ripert et Nast, op. cit., I:. VIII, n° 135 p. 160 invoquent en faveur

de cette présomption le texte de l'article 1438-2°. Aucune récompense n’est pré

vue dans le cas de dot fournie parla communauté.

5. Cass. 17 novembre 1824, S. chron. ; 23 juillet 1913, D. P.1917.1.58, S. 191/LI.

197.

6. Civ. 31 mars 1846, S. 1846.l.337 ; Civ. 23 juillet 1913 précité.

7. Civ. 14 janvier 1856, D. P. 1856.l.67 ; 23 juillet 1913 précité ; Aubry et Rau,

5° édition, t. VII, ë500 texte et note 9 ; Planiol, Ripert et Nast, t. VIII. n" 136.
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bien commun a titre de femme commune, sans s’engager au

delà de sa part dans la communauté, le rapport n’en sera

pas moins dû pour moitié à la succession de chacun des

époux si la femme accepte la communauté ; si elle renonce

le rapport sera dû pour le tout a la succession du mari 1.

Voilà quelles sont les règles de contribution entre époux

donateurs conjoints.

Toutefois, ce ne sont la que des règles d’interprétation

de volonté, elles céderaient devant une volonté contraire 2.

Ainsi, par exemple, il peut être déclaré que les époux sup-

porteront la charge de la dot dans d’autres proportions, ce

qui s’expliquerait par des différences de fortune.

b) Obligation. — Les époux donateurs conjoints sont,

en principe, obligés au paiement de la dot dans la mesure de

leur contribution respective. Lorsque la mère contribue pour

moitié, son obligation ne peut jamais être inférieure à la moi-

tié : notamment elle ne pourrait pas se dérober a la pour-

suite de l’enfant doté en renonçant à la communauté ou en

invoquant le bénéfice d’émolument. Par contre le père et la

mère peuvent être obligés au delà de leur part contributive.

Toutes les fois que la femme contracte une dette avec l’au-

torisation du mari, celui-ci est solidairement tenu et la masse

commune est engagée au paiement de la dette et —selon

l’interprétation coutumière de l’article 1419 — ces deux

engagements survivent à la dissolution de la communauté.

Le mari pourra donc être poursuivi pour le tout, la femme

après acceptation d’une communauté conventionnelle pour—

rait être tenue pour une part supérieure à la moitié si les

clauses du contrat lui attribuaient une part supérieure dans

l’actif (articles 1521 et 1524).

Très souvent, la dot est constituée par les père et mère

conjointement et solidairement. Dans ce cas chacun des deux

époux est tenu pour le tout, sauf son recours contre l’autre

1. Les parties a la donation ne peuvent pas convenir que le rapport sera

effectué 51 une succession qui ne serait pas celle du donateur, il y aurait la un

pacte sur succession future, nul puisque la loi ne l'a nulle part autorisé. Voy.

Wald note sous Civ. 28 mars 1905, S. 1908.1.17.

2. u Cette intention pourra être expresse ou tacite et, dès lors, c’est aux tribu-

« naux qu’il appartiendra de dire si d'après les circonstances, c'est-à—dire d’après les

« dispositions du contrat de mariage, les parties ont dérogé a la présomption

« d'égalité inscrite dans la loi. » Rapport de M. le Conseiller Marignan devant la

Chambre des requêtes le 2 janvier 1906, et arrêt du 2 janvier 1906, D. I‘. 1906.l.

251, S.1911.I.5’|6.
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conjoint, car les règles de la contribution ne sont pas af—

fectées par cette solidarité. Ce n’est la d’ailleurs qu’une règle

d’interprétation de volonté, une présomption justifiée par

le droit commun et par le silence de l’article 1438.

582. Clauses d’imputation de, la dot sur la succession

du prémourant. a) Clause pure et simple d’imputation sur la

succession du prémourant. —' Souvent dans l’hypothèse d’une

dot constituée conjointement ou solidairement, par le père

et la mère, une clause supplémentaire décide que la dot sera

imputée sur la succession du prémourant. Cela ne veut pas

dire en dehors de toute volonté nettement exprimée : en

premier lieu sur la succession du prémourant dans la mesure

des droits héréditaires de l’enfant doté et subsidiairement,

pour le surplus, sur la fortune du survivant, L’effet de la

clause est, au contraire, celui-ci : du vivant des deux époux,

on ne sait pas d’une façon précise à la charge de qui sera

définitivement la dot, mais comme ils ont promis tous deux,

chacun est tenu pour moitié jusqu’à l’arrivée de la condition

(du prédécès) et, s’il y a communauté entre eux, la commu-

nauté est obligée, sauf règlement ultérieur des droits quand

la condition de survie se sera réalisée 1. A la mort de l’un

1. Jusqu'à la réalisation de la condition (le prédécès du père ou de la mère)

chacun des constituants est donateur pour moitié et peut être tenu provisoirement

d'une récompense, à la suite d’une séparation de biens judiciaire ou d’un divorce.

si la dot n’a pas été payée par ses prOprés à concurrence de sa part dans la dona-

tion (Civ. 13 novembre 1882, D.P. 1883.1.238, S. 1883.1.289; Req.27 avril 1904

D. P. 1905.1.99. S. 1905.I.81) sauf règlement rectificatif après le décès de l'un des

constituants. La jurisprudence déduit de la rétroactivité de la condition que les

intérêts de la récompense doivent être restitués au survivant en même temps que

le principal, lors du règlement définitif. Une partie de la doctrine combat la res-

titution des intérêts en observant que la clause d’imputation, dans l’intention des

parties, ne doit produire effet qu’à la mort du prémourant (A. Esmein, note S.

1905.I.81 ; Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n° 143, p. 173. note 4‘. Cette doctrine

est tendancieuse, la clause d'imputation sur la succession du prémourant établit

clairement une condition dont l'effet juridique, la rétroactivité, ne peut pas être

écarté sous prétexte d’une intention non exprimée (Bertin sur Aubry et Rau,

5e édition, t. VII, _S 500, note 20 bis). Vainement objecte-t-on à l'encontre de la

rétroactivité de la condition (Nast, note D. P. 1913.l.109) que l’époux survivant

n’aura jamais droit qu'à une récompense et ne pourra pas demander la restitution

en nature (lorsqu’elles lui étaient propres) des valeurs comprises dans la constitu-

tion de dot. La condition rétroactive ne concerne que la contribution entre époux

etlaisse subsister l’obligation du survivant. qui ayant garanti le paiement de la dot

soit pour moitié, soit solidairement. ne saurait répéter contre l'enfant doté ce qu'il

a pu payer pour autrui.

Notons enfin que si l'enfant doté meurt avant la réalisation de la condition, la

clause d'imputation devient caduque et les droits éventuels de retour (conven-

tionnel ou légal) seront exercés par le père et la mère en fonction de la donation
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des époux, la condition est réalisée, l’enfant se trouvera

n’avoir été doté que par celui qui est prédécédé.

D’où cette triple conséquence :

a) Le prémourant est considéré comme seul donateur.

b) En conséquence, si l’enfant doté renonce à la succession

il devra imputer l’intégralité de la dot sur la quotité dis-

ponible du prémourant.

c) Si l’enfant doté accepte la succession , la dot tout en-

tière est rapportable à la succession du prémourant.

Une quatrième conséquence est énoncée par un grand

nombre d’auteurs : si la dot n’a pas encore été payée dit-on,

l’enfant doté ne pourra la réclamer qu’à la succession du

prédécédé. Cette conséquence est contestable, il est plus

conforme aux circonstances et à l’esprit de la clause d’ad-

mettre qu’elle n’affecte pas l’obligation et concerne seule-

ment la contribution des époux 1.

Cette combinaison présente deux avantages :

a) Le survivant, quoiqu’ayant participé à la constitution

de la dot n’a pas à y contribuer d’une manière effective et

conserve sa fortune personnelle intégrale; l’enfant trouve

ce qui lui a été donné dans la succession du prémourant.

b) L’égalité est plus vite rétablie entre les enfants dotés

et ceux qui, au moment de la mort de l’auteur prémourant,

ne le sont pas encore, puisqu’ils ont tous des droits égaux

‘i la succession ouverte.

La clause d’imputation de la dot sur la succession du pré-

mourant tend donc à une imputation intégrale. Il ne peut

exister aucun doute sur la portée qui lui convient, car le sens

en est fixé par la tradition.

Notre ancien droit a toujours été préoccupé du sort de

l’époux survivant. Le partage de la communauté avait pour

but de l’assurer, mais cette prévision risquait d’être illusoire

si la fortune personnelle du survivant était amoindrie par

une ou plusieurs constitutions de dot : de la, dès une époque

reculée, la pratique des clauses de « laisser jouir » par les-

quelles les enfants s’engageaient à ne pas réclamer au sur-

vivant deleur père ou de leur mère la part du prédécédé dans

la communauté, et même, le plus souvent, à ne pas demander

conjointe, sans que puisse intervenir la considération de la clause d’imputation

sur la succession du prémourant.

1. A. Esmein. note, in fine, S. 1900.1.81.
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la liquidation de la communauté, se portant forts que les

enfants non dotés lé laisseraient jouir également. L’article

281 de la coutume de Paris reconnaissait la validité de la

première stipulation qui réalisait un véritable « don mutuel »

entre époux, en décidant : « n’est pas réputé cet accord avan-

tage entre les conjoints ». Les extensions que la formule

originaire reçut dans la pratique donnèrent lieu a de nom-

breuses difficultés quant aux récompenses qu’elles pouvaient

entraîner 1 et, c’est pourquoi l’usage s’introduisit d’ajouter

à la constitution de dot la clause « que la dot serait imputée

en entier sur la succession du prédécédé 2 », clause qui at-

teignait beaucoup plus simplement et plus sûrement que les

clauses primitives de « laisserjouir » le but des époux donateurs.

C’est donc l’intérêt des père et mère constituant la dot,

beaucoup plus que celui des enfants non dotés, qui fit con-

cevoir à la pratique la formule d’une imputation intégrale

de la dot sur la succession du prémourant. Avec cette for—

mule le survivant échappe à toute contribution à la dot des

enfants communs : en aucun cas il ne devra personnellement

une récompense à raison de sa participation à la constitu-

tion de dot conjointe aux enfants communs, puisqu’il est

réputé n’être pas donateur, ses propres ne seront donc ex—

posés à aucun recours ; par contre il aura droit à une ré—

compense si la dot a été acquittée aux dépens de ses propres

et il pourra exiger de la succession du prémourant qu’elle

indemnise la communauté dans le cas où la dot aurait été

prélevée sur les biens communs puisque le prédécédé assigne

au prémourant la qualité de donateur unique 3. Finalement,

le survivant ne souffrira de la dot ni sur ses propres, ni sur

sa part de communauté, les deux masses devant être ré-

tablies, par le jeu des récompenses, au niveau qu’elles au-

raient atteint en l’absence de constitution de dot aux enfants

communs : les propres du prédécédé—et sa part de commu-

nauté supporteront tout le poids des dots.

1. Bouri0n, Le droit co'mmun de la France et la coutume de Paris, t. II, liv. 5,

tit. VIII, ch. 1"[ ; Lebrun, Traité dela communauté, liv. Ill, ch. II. sect. 6, 2° édit;

Renusson, Traité de la communauté, 1” part. ch. XIV ; A. Esmein, notes S. 1900.l.

81.2. Pothier, Traité de la communauté, n° 650, édition Bugnet, t. VII, p. 336 et

Introduction au titre XVII, n° 86 dans la Coulume d'Orléans, édition Bugnet,

t. I, p. 514.

3. C. de Rouen, 2 mars 1910, S. 1912.11.81, note 0. Dalmbert et sur pourvoi

Req. 10 juin 1912, D. P. 1913.I.169 note Nast, S. 191—41.457, note Le Courtois.
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La clause oblige l’enfant doté à rapporter la dot entière à

la succession du constituant prédécédé. Il arrivera souvent

que le montant de ce rapport épuise la part héréditaire

de l’enfant doté ; celui-ci doit prévoir qu’il touchera peu de

chose dans la première succession ouverte par le décès de son

père ou de sa mère, il devra attendre la mort des deux parents

pour obtenir une augmentation de ses ressources. Ce résultat

est conforme au but de la clause : la dot est précisément des—

tinée à, permettre à l’enfant doté de vivre et d’entretenir sa

famille en attendant la mort des père et mère, et ceux-ci se

montreront plus généreux dans la fixation de la dot par cela

même qu’elle ne doit pas compromettre les ressources du

parent survivant et qu’elle risque de demeurer le seul ap-

point fourni à l’enfant dotéjusqu’au décès du dernier mourant

des parents.

Toutefois, cette nécessité d’un rapport intégral de la dot,

conséquence de la qualité de donateur unique attribuée au

constituant prédécédé, expose l’enfant doté a un risque qui

cesse de correspondre à l’esprit de la clause : c’est le risque

de ne point conserver l’intégralité de la dot dans le cas où

celle-ci dépasserait la valeur de sa part héréditaire dans la

première succession ouverte 1. La donation faite conjointe—

ment à l’un des enfants communs par ses père et mère est

fixée en considération de la fortune des deux parents, il

est du moins normal qu’elle soit proportionnée à leur fortune

totale : il pourra donc arriver qu’elle excède les forces de la

masse propre etde la part de communauté du prémourant,

lorsque l’époux survivant aura une fortune supérieure à celle

de son conjoint.

Prenons un exemple : Un ménage a deux enfants et ses

biens se répartissent de la façon suivante : masse propre du

père, 200.000 francs ; masse propre de la mère, 400.000 francs,

masse commune 200.000 francs. L’un des enfants se marie et

'reçoit une dot de 200.000 francs, qui lui est fournie en biens

communs, mais est_ constituée conjointement par le père

et la mère avec la clause d’imputation sur la succession du

prémourant. Le père meurt avant que le second enfant ne

soit marié et doté. Le prémourant étant réputé seul dona-

teur, sa succession doit à la communauté qui a fourni l’émo-

'1. lth. 27 avril 1904, S. '1905.I.81, note A. Esmein, D. P. 1905.I.99.
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lument de la dot une récompense de 200.000 francs, de sorte

que la masse propre du père est épuisée. La masse partageable

ne comprendra donc que deux éléments: 1° la part du prémou-

rant dans la communauté soit 100.000 francs, 2° la dot dont le

rapport est effectué par l’enfant doté, soit 200.000 francs. En

conséquence, l’enfant doté rapporte l’intégralité de la dot

et n’obtient pas l’équivalent dans le partage de la succes-

sion, il n’en retire que 150.000 francs. Il ne pourrait même

pas conserver sa dot en renonçant à la succession pater-

nelle, car, dispensé du rapport, il n’échapperait pas à la

réduction qui ne lui laisserait que 100.000 francs (la quotité

disponible est du tiers de la succession lorsque le défunt

laisse deux enfants) 1, puisque l’intégralité de la dot est im—

putable sur la quotité disponible.

Une telle conséquence est redoutable pour l’enfant doté,

il est inadmissible que l’égalité soit rétablie entre lui et l’en-

fant non doté aux dépens de la dot. L’intention des parents

n’a pas pu être de sacrifier l’enfant doté à la fois à l’amélio-

ration de la situation de l’enfant non marié et à l’amélio-

ration de la situation du survivant. Au cours du mariage,

une diminution de la dot ne se comprend pas. La clause de

rapport intégral à la succession du prémourant est d’ailleurs

issue historiquement de la clause de « laiser jouir » qui met-

tait l’enfant doté en demeure d’opter entre le maintien de

sa dot et l’exercice de ses droits sur la communauté contre

le survivant. Notre ancienne pratique n’a jamais prévu que

le survivant puisse bénéficier d’une récompense à la com-

munauté par suite de la constitution de dot en biens com-

muns pendant que l’enfant doté partagerait sa dot avec

un frère (ou une sœur) non marié.

Aurait-On pu dégager de l’intention des parties un remède

à une conséquence fâcheuse, dans des circonstances de-

terminées, sans modifier la formule de la clause pure et

simple d’imputation de la dot sur la succession du prémou-

rant ? Le remède est facile à concevoir, c’est un rétablisse-

ment de la dot par le survivant des constituants. Celui-ci

a participé à la donation conjointe, son intention a dû être

de garantir à tout événement la dot promise à l’enfant doté.'

La clause d’imputation rend conditionnelle la qualité

1. Req.. 27 avril 1904 précité.
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de donateur de chacun des père et mère, en ce sens que la

donation sera réputée émaner pour le tout du prémourant,

mais, lorsque l’effet de cette condition dépouillera l’enfant

doté d’une partie de sa dot, il faut admettre implicitement

soit une donation subsidiaire de la différence par le survi-

vant, soit l’obligation de garantie parle survivantl. En

d’autres termes, il faut limiter la portée de la clause à la

contribution entre époux.

Lorsque des cas concrets eurent attiré l’attention de la

doctrine sur cet aspect de la clause d’imputation, la pra-

tique notariale n’attendit pas les décisions de la jurispru-

dence 2 et elle se hâta de modifier la clause usuelle au moyen

d’une addition prévoyant une imputation subsidiaire sur la

succession du survivant.

b) Clause d’imputation sur la succession du prémourant

et subsidiairement sur celle du survivant. Cette nouvelle

formule se rattache étroitement à la précédente. A priori,

il est naturel de supposer qu’elle la prolonge en la complé-

tant, pour couvrir l’enfant doté contre le risque de dimi-

nution de la dot, révélé par l’expérience, ainsi que nous

venons de le voir. La Cour de cassation et de nombreux au-

teurs s’en tiennent à ce raisonnement. Une doctrine dissi-

dente, réflétant semble-t-il l’esprit de la pratique notariale,

procède au contraire du préjugé que la clause de subsidiarité

ne complète pas seulement, mais corrige la clause d’impu-

tation sur la succession du prémourant. Nous nous trouvons

donc en présence de deux interprétations, l’une qui main-

tient l’imputafion intégrale sur la première succession suivie

d’imputation subsidiaire sur la seconde, l’autre qui opère

une imputation proportionnelle sur les deux successions.

Comparons d’abord les conséquences de ces deux inter—

prétations. Leur opposition ne se manifeste qu’à dater du

prédécès de l’un des époux. Jusqu’à l’arrivée de la condi-

l. Voy. Labbé, note sous Cass. 13 novembre 1882, S. 1883.I.239 et Esmein,

note sous Cass. 2 mai 1899, S. 1900.I.81.

2.L’arrêt de la Chambre civile du 13 novembre 1882 fit craindre que tout

recours serait refusé à l’enfant doté contre le survivant. Dans le cas soumis à

la Cour, la mère était poursuivie par le syndic de la faillite du mari (après sé—

paration de biens) en paiement d’une récompense, parce qu’elle n’avait pas

fourni, sur ses propres, sa part dans les dots conjointes imputables—sur la succes—

sion du prémourant. La Cour décide qu’avant l’événement de la condition les

deux époux restent obligés au paiement de la dot. Nous ne savons donc pas

ce qu’eut décidé la Cour à la suite du prédécès d’un époux.

BEUDANT. — Le Contrat de mariage 38
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tion, le père et la mère restent donateurs chacun pour

moitié.

Au décès du prémourant, celui-ci, dans la première inter-

prétation est réputé donateur unique, sous réserve de l’obli—

gation du survivant de garantir l’enfant doté contre les

suites préjudiciables d’une réduction pour atteinte à la ré-

serve ou d’un rapport effectif de la dot. La seconde inter-

prétation réputé le prémourant donateur de la partie de la

dot dont le rapport peut être exercé en moins prenant (en ce

sens que les héritiers trouvent dans la succession des valeurs

suffisantes pour remplir leurs droits héréditaires) ou qui

ne donne pas lieu à réduction pour atteinte à la réserve. Le

surplus de la dot, qui devrait être effectivement rapporté, ——

la succession étant épuisée et n’offrant aucun équivalent aux

cohéritiers, —— ou réduit, si le prémourant en était le dona-

teur, sera réputé donné par le survivant.

C’est en matière de récompense et au regard de l’étendue

de l’obligation du survivant envers l’enfant doté que se

manifestent les principales conséquences divergentes des

deux interprétations 1.

Si la dot est imputable intégralement sur la premiére

succession, le survivant des père et mère ne devra jamais de

récompense à la succession du prémourant ou à la commu-

nauté, à raison de la constitution de dot conjointe puisque

celle-ci incombe définitivement pour le tout au prémourant,

,par contre la succession de prémourant sera débitrice d’une

récompense, envers le survivant ou envers la communauté,

lorsque la dot n’aura pas été prélevée entièrement sur les

propres du défunt. D’autre part, le survivant est dans ce

cas exposé à une obligation de garantie, — nous la quali-

fions ainsi provisoirement, — envers l’enfant doté qui aura

dû rapporter toute sa dot à la succession du prémourant.

Si la dot n’est imputable à la succession du prémourant

que dans la proportion où le rapport peut être effectué en

moins prenant (ou à concurrence de la quotité disponible), le

survivant, réputé donateur du surplus, devra une récom-

pense à la succession du prémourant ou à la communauté

lorsque ce surplus n’aura pas été fourni par ses propres.

Au contraire, il n’aura point à compléter la dot de l’enfant

1. L’option entre les deux interprétations peut exercer une influence sur l'exis—

tence d’un droit de retour au profit du survivant des constituants.
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doté qui échappe à tout rapport effectif et à toute réduction

grâce aux récompenses mises à la charge du survivant des

constituants.

Dans les liquidations qui ont été soumises aux tribunaux,

le précédé suivi par le notaire liquidateur n’a exercé qu’une

faible influence sur le montant de la dette du survivant.

Ainsi, dans une affaire qui a donné lieu à l’un des arrêts

décisifs de la Cour suprême, l’affaire d’Arjuzon, la veuve

était tenue dans le système de l’imputation intégrale de

verser aux enfants dotés 307.500 francs pour couvrir la

perte résultant pour eux du rapport intégral; elle était

tenue d’une récompense de 233.966 francs dans le système

de l’imputation proportionnelle. En réalité, les chiffres sont

susceptibles de varier suivant les circonstances de chaque

liquidation, on ne peut en tirer aucun argument en faveur de

l’un des procédés. Bornons-nous à observer que la liquidation

est facile à établir dans le cas d’imputation intégrale, elle

soulève de graves difficultés d’application dans le cas d’im-

putation proportionnelle 1.

On n’a pas manqué de souligner le fait que le survivant

débiteur avait pour créanciers : dans la thèse de l’imputation

intégrale les enfants dotés, dans la thèse de l’imputation

proportionnelle la communauté, c’est-à-dire éventuellement

les créanciers de la communauté insolvable. Tel était le cas

dans l’affaire d’Arjuzon. Le père était décédé insolvable,

laissant-quatre enfants. dont deux seulement avaient reçu

en dot 615.000 francs. Le rapport intégral à la succession

du prémourant n’étant dû qu’aux cohéritiers, les enfants

dotés durent partager ces 615.000 francs avec les enfants

1 D'une part l'imputation proportionnelle impose un calcul difficile lorsque la

récompense due éventuellement àla communauté parle survivant, du fait même

de l’imputation proportionnelle, doit profiter aux héritiers (en l'absence de passif).

La récompense et l'imputation proportionnelle sont dans ce cas fonction l’une de

l'autre. Ne faut-il pas tenir compte de l‘élévation des droits héréditaires qui résul-

tera de la récompense, suite de l’imputation proportionnelle, pour calculer la por-

tion de dot mppmtable à la succession du prémourant et par conséquent la per-

tion imputable au survi\ant qui peut donner lieu à récompense ':

D autre part, on a observé très judicieusement que le calcul de la récompense

due é\entuellement par le survivant se heurterait à une grave difficulté lorsque la

dot consisterait en un immeuble commun ayant augmenté de valeur depuis le

mariage de l'enfant doté (Planiol, Ripert et Nast, t. XIV, additions, n° 151 ,

p. 204). L'enfant doté rapporte la valeur de l’immeuble au jour du décès du pré-

mourant, or la récompense due parle survivant ne peut pas dépasser la valeur de

l'immeuble au jour de la donation.
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non dotés, leur mère survivante leur versa ensuite 307.500 fr.

qui rétablirent leur situation et les créanciers du défunt

n’eurent rien à réclamer. Le procédé du rapport propor-

tionnel avait conduit le Tribunal de Dreux puis la Cour de

Paris à écarter tout rapport à la succession du prémourant,

de sorte que les enfants dotés gardaient leur dot intacte,

les enfants dotés ne recevaient rien, la veuve devait verser

une récompense de 233.966 francs aux créanciers de la

communauté, représentant la partie des dots qui avait été ac-

quittée aux dépens des biens communs 1. Nous pensons que

le procédé, grâce auquel les enfants dotés profitent du rapport

intégral, répond mieux aux intentions du survivant que le

procédé attribuant aux créanciers du prémourant tout le

bénéfice de la récompense exigée. Il est possible d’imaginer

des cas dans lesquels le survivant aurait avantage à pro-

portionner aux droits héréditaires des enfants dotés le

rapport des dots constituées et a éviter le partage des dots

entre tous les enfants 2 ; néanmoins n’est-il pas plus impor-

tant pour lui de soustraire entièrement les biens donnés et

ses propres à l’action en récompense qui peut être exercée

par des créanciers ?

Les conséquences des deux procédés ont suscité une autre

remarque, d’ordre technique. Les partisans de l’imputation

proportionnelle ont parfois élevé des doutes sur le fondement

juridique de l’obligation mise à la charge du survivant par

la thèse de l’imputation intégrale. Si le prémourant est réputé

donateur unique (par le jeu d’une condition), à quel titre

le survivant est—il tenu de rembourser aux enfants dotés

la partie de la dot qu’ils auront abandonnée aux enfants

non dotés, par suite du rapport ? Le premier arrêt décisif

1. Paris, 20 mars 1907, D. P. 1912.II.5, note Capitant, S. 1908.11.1. note

Esmein.

2. L'hypothèse suivante a été mise en avant par les adversaires de l'imputation

intégrale, elle est le cas concret sur lequel raisonné volontiers la doctrine de l‘im—

putatidn proportionnelle : la dot a été constituée tout entière aux dépens des

propres du survivant, le prémourant ne laisse aucun bien et la communauté ne

comprend aucun actif, le rapport de la dot a la succession du prémourant va per-

mettre aux enfants non dotés de partager la dot avec l'enfant doté et le survivant

des père et mère devra payer une seconde fois à l’enfant doté la partie de la dot

dont il aura été dépouillé par le partage. Cependant il n’aura aucun recours efficace

contre la succession du prémourant insolvable, que les enfants auront acceptée

sous bénéfice d'inventaire. Voy. Sourdois, Des effets de la clause d'imputation

adjointe à la constitution de dot, Revue trimestrielle de droit civil, 1910.
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rendu par la Chambre civile, celui du 2 mai 18991, sans

paraître apercevoir l’antinomie (la thèse de l’imputation

proportionnelle n’avait pas été Soutenue devant la Cour

d’appel 3) prétend concilier l’imputation intégrale et le

maintien de la qualité de donateur au survivant «pour la

« portion qui excède l’émolument recueilli par le donataire

« dans la succession du prédécédé ». La conciliation est-elle

possible ? Comment le survivant serait-il donateur, si la

dot intégrale est réputée constituée par le prémourant ?

Il n’est pas donateur a—t—on dit, mais garant du maintien

de la dot. On peut admettre qu’il est garant en vertu de l’ar—

ticle 1440, parce que la résolution de sa promesse de contri-

buer à la dot laisse subsister son obligation (la constitution

de dot est presque toujours consentie conjointement et

solidairement par les père et mère). Il est plus sûrement en-

core garant en vertu de la clause conventionnelle d’impu-

tation subsidiaire. Cette clause oblige le survivant, —— quoi—

qu’il ne soit pas donateur (en vertu de la condition con-

tenue dans la clause d’imputation) — à garantir l’enfant

doté contre le dommage causé par un rapport (ou par la

réduction). N’étant pas donateur personnellement, il ne

doit pas récompense pour les éléments de la dot prélevés

sur la communauté; néanmoins l’exécution de la garantie est

de sa part un acte àtitre gratuit, analogue à une libéralité, et

qui justifie le rapport qui sera dû à sa propre succession, par

l’enfant doté, des sommes payées à titre de garantie “. ‘

Pour notre part nous serions disposés à qualifier donateur

le père ou la mère survivant, sauf a'prévenir toute équivoque

en précisant qu’il s’agit d’une donation nouvelle conditionnelle

qui s’ajoute à la constitution de dot et ne se confond pas

avec elle. Le prémourant a donné toute la dot, le survivant

ajoute à la constitution de dot, conditionnellement, la

somme nécessaire pour compenser la perte que subira l’en-

fant doté à la suite d’un rapport effectif ou d’une réduction 4..

1. D. P. 1899.I.505, S. 1900.I.81, note A. Esmein.

2. L'arrêt de la Cour de Paris du 12 juin 1896 cassé par la Chambre civile

décidait que la clause d'imputation sur la succession du prémourant soustrait

l'époux survivant a toute réclamation directe ou indirecte se référant a la cons-

titution dotale.

3. Voy. Gaudemet, Chronique de jurisprudence civile dans la Revue trirnestrielle

dedroit civil, 1911, p. 122. '

II. La qualification de la libéralité émanée du survivant peut présenter un inté-

rêt pour l’application de clauses de retour conventionnel au donateur. L’enfant
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Lorsque les deux thèses de l’imputation intégrale et de

l’imputation proportionnelle se sont affrontées devant la

jurisprudence, la discussion principale n’a pas porté direc-

tement sur les conséquences des deux procédés, ni par con-

séquent sur les observations que nous venons de développer,

elle a eu pour thème un problème d’interprétation des clauses

des contrats.

La Cour de Paris, approuvant, le 20mars 1907, une liqui-

dation opérée sur la base de l’imputation proportionnel]e,.

a prétendu traduire l’intention des contractants. Elle admet

implicitement, sans chercher à le démontrer, que la clause

d’imputation principale et subsidiaire a besoin d’interpré-

tation et dès lors elle affirme que l’imputation propor-

tionnelle répond aux préoccupations des constituants. Son

but est de réduire au minimum la contribution du survivant

sans que la dot puisse être diminuée. La considération de,

l’intérêt des enfants non dotés n’est jamais entrée dans les

prévisions des constituants. A l’appui de ces présomptions,

l’arrêt de 1907 invoquait les tendances de la pratique nota-

riale de Paris qui pour éviter toutes difficultés recommande

d’adjoindre à la formule d’imputation principale la stipu-

lation que «l’époux donataire ne sera jamais tenu à un

« rapport effectif a la succession du prémouiant. »

Malgré l’appui que lui fournirent les auteurs favorables

à la formation d’une «coutume corporative » dans le do-

maine de la pratique notariale 1, l’arrêt de Paris a été cassé

par la Chambre civile le 28 novembre 1910 2. Il violait les

règles de l’interprétation judiciaire des contrats. Lors-

qu’une clause possède par elle-même un effet légal, cet effet

ne peut pas lui être refusé sous prétexte d’interprétation.

Une clause est claire, au point de vue de la technique juri-

dique, quoiqu’elle apparaisse obscure aux profanes et quoique

doté a reçu un immeuble qu’il est réputé tenir du prémourant, mais pour le con-

server il a dû à titre de rapport verser la valeur de la moitié de l’immeuble,

somme que lui a remboursée le survivant. Celui-ci pourrait-il, en raison de cette

libéralité, exercer le droit de retour sur la moitié de l’immeuble ? La thèse de

l'impu tation intégrale n’est peut-être pas incompatible avec l'exercice de ce droit.

Compar. Surville, Revue trimestrielle de droit civil, 1922, p. 341.

1. Voy. en particulier Josserand, Jurisprudence en matière de droit civil, Revue

trimestrielle de droit civil, 1907, 803 et Cours de droit civil positif, 2e édition, t. I,

n° 99, p. 71, t. III, n° 1097, p. 630.

2. D. P. 1912.I.5, note Capitant, S. 1013.l.81, note A. Esmein, Gazelle des Tri-

bunau.r du 25 décembre 1910 avec le rapport de M. le Conseiller Ran.
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sa rédaction soit grammaticalement ambiguë, lorsqu’elle

est susceptible d’application directe, telle quelle. Or la for-

mule d’imputation principale sur la succession du prémou-

rant avait reçu de la tradition un sens technique celui de

« faire réputer celui des époux qui décéderait le premier, seul

« constituant », d’où il résulte que la formule d’imputation

subsidiaire rapprochée de la précédente signifie que l’époux

survivant doit tenir compte à l’enfant doté de la diminution

de dot pouvant résulter du rapport. L’arrêt de 1910 devait

d’autant mieux affirmer l’existence d’un sens” naturel, tech—

nique de la double clause, que la Chambre civile, dans l’arrêt

précité de 1899, l’avait déjà dégagé.

La décision de la Cour suprême, confirmée depuis 1, laisse

place a la liberté des clauses dans les constitutions de dot,

elle oblige la pratique notariale à exprimer concrètement la

volonté des constituants. Lorsqu’une formule a recours à

des expressions qui ont reçu dans la vie juridique un sens

technique, elle doit s’attendre au contrôle de la Cour de

cassation qui imposera l’application du sens technique, sous

réserve de la preuve directe des circonstances qui autorisent

une dénaturation. Il n’est pas certain que la formule dis-

pensant le donateur d’un rapport effectif ‘a la succession du

prémourant aboutirait à l’imputation proportionnelle telle

que la conçoit la pratique notariale de Paris.

SECTION II

DOT CONSTITUÉE PAR LE PERE

583. Article 1439. — La dot est alors réputée charge de

communauté. C’est au nom de la communauté que le mari,

son représentant, est censé être intervenu. Donc, l’enfant

doté n’a d’action que contre le père, au cours du mariage.

La femme n’est obligée qu’en qualité de commune, c’est-à-

dire après la dissolution et si elle accepte la communauté,

auquel cas elle est tenue pour moitié (articles 1482 et 1439

1. Civ. 21 mars 1911, D. P. 1912.I.5, S. 1913.I.569, note A. Esmein ; 28 février

1922, D. P. 192—G.].33 note Nast, S. 1923.1.14, note Hugueney. Voy. dans le même

sens Bar-tin sur Aubry et Rau, t. VII, ; 500, note 20 quater, p. H:: ; l'luninl,

Ripert et Nast, t. VIII. n“ 137 et suiv.
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dont il faut rapprocher l’article 1544), sous réserve du béné-

fice d’émolument (article 1483).

Alors même qu’elle est une charge de communauté, la

constitution de dot rend donateurs le père et la mère, cha-

cun dans la proportion de sa contribution, c’est-à-dire de la

part qu’il recueille dans la masse commune. La dot sera donc

rapportable pour moitié dans la succession de chacun des

père et mère si la femme accepte la communauté, elle devra

être rapportée intégralement à la succession du père si la

mère renonce à la communauté. En cas de renonciation de

l’enfant doté aux successions de ses parents, l’imputation

serait opérée sur la quotité disponible suivant la même dis-

tinction.

L’effet de cette règle est singulier si on la rapproche de

l’article 1438. Quand le mari et la femme dotent conjointe-

ment, chaque époux est censé acquitter une charge à lui

personnelle; la communauté n’est pas engagée, et, si elle

paie, elle a droit à récompense. Si le mari dote seul, il est

censé acquitter une charge commune, c’est la communauté

qui doit, et, si elle paie, elle n’a pas droit à récompense.

C’est cependant la portée traditionnelle de la clause, et

cette donnée est conforme au droit commun : les obligations

du mari tombent en communauté, le mari n’a pas besoin

du concours de la femme lorsqu’il dispose des biens cOmmuns

dans la limite de ses pouvoirs. Le fait de ne point faire appel

au concours de la femme justifie donc la présomption que

le mari veut disposer des biens communs et non acquitter

une obligation naturelle.

Bien entendu, le mari peut déclarer qu’il dote personnelle-

ment, Ou suivant une autre formule équivalente qu’il donne

en avancement d’hoirie sur sa propre succession, auquel cas

il doit récompense s’il ne paie pas de ses propres deniers.

C’est ce que prévoit l’article 1439 in fine : « à moins que le

« mari n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargeait pour

« le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. »
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SECTION III

DOT CONSTITUÉE PAR LA MERE

584. La mère est personnellement donatrice sous réserve

de l’obligation éventuelle de la communauté. — En principe,

la constitution de dot émanant de la femme seule ne se

conçoit que de la part d’une mère voulant doter personnelle-

ment aux dépens de ses propres. La dot reste entièrement à

sa charge et doit être acquittée sur ses biens personnels,

sinon la communauté (ou le mari) aurait le droit d’être ré-

compensée si elle avait payé pour son compte. Il y a lieu

de distinguer la charge définitive (contribution) qui incombe

à la mère donatrice et le droit de poursuite ou obligation. La

femme pour agir doit être habilitée, l’autorisation du— mari

aura pour conséquence d’entraîner l’obligation de la commu-

nauté et l’engagement solidaire du mari. C’est le droit com-

mun 1. L’opinion qui aurait voulu écarter en cette matière

l’application de l’article 1419 sous prétexte d’un défaut d’in-

térêt du mari et de la communauté 2 a été promptement re-

jetée 3. La mère pourra rarement se contenter de l’autori-

sation de justice qui lui permettrait de disposer de la nue

propriété de ses propres, mais non d’engager les revenus ni

la communauté, or l’enfant à qui la dot est constituée a

généralement besoin de revenus immédiats.

585. Article 1427. — Par exception, la mère peut en cas

d’absence du mari (au sens étroit des articles 112 et suivants

du Code civil) engager les biens de la communauté pour l’éta-

blissement des enfants communs avec la seule autorisation

de justice. Nous avons étudié ce pouvoir de disposition à

l’occasion de la répartition du passif sous le régime de com-

munauté 4 et de l’administration des biens communs 5.

L’autorisation de justice permet à la femme d’engager les

biens communs, de les donner, elle ne change pas le carac-

tère de la constitution de dot consentie par la femme seule,

1. Voy. supra, n° 388.

2. Troplong, Traité du contrat de mariage, t. 11, n° 1231.

3. Rouen 27 mai 1854, S. 1855.II.17 ; Aubry et Rau, 5e édition, t. VIII, 5500,

note 13, t. VIII, 5509, texte et note 46 ; Laurent, t. XXI, n° 168.

4. Supra, n° 365.

5. Supra, n° 500.
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de sorte que celle-ci reste dans ce cas seule donatrice. Pour

mettre la dot en tout ou en partie à la charge du mari, la

femme doit faire intervenir l’administrateur des biens de

l’absent qui pourra consentir une contribution à la dot au

nom de l’absent avec l’autorisation du tribunal.

SECTION IV

DOT CONSTITUÉE PAR LE SURVIVANT

586.Article 1545.—L’article 1545, dont la disposition doit

être généralisée, décide : « Si le survivant des père ou mère,

«constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans

« spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les

« droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé,

« et le surplus sur les biens du constituant ».

C’est une règle d’interprétation de la volonté du consti-

tuant.

Lorsque le survivant dote son enfant à titre personnel sans

formuler‘aucune réserve, il n’y a nulle remarque à faire, nulle

difficulté spéciale à prévoir. L’enfant qui a recueilli la succes-

sion du prémourant aura souvent les ressources suffisantes

pour son établissement, il est naturel que le survivant ne lui

constitue une dot que dans la mesure où les droits hérédi-

taires exercés s’avéreraient inférieurs à la somme que le cons-

tituant estime devoir être fournie au futur époux en vue

de son mariage. La formule d’une constitution « pour

« biens paternels et maternels » ou une formule analogue

doit être comprise en ce sens que l’enfant doté, apportant

en mariage le produit de la succession du prémourant, reçoit

en dot la somme qui élèvera ce produit au chiffre total fixé

par la constitution. Le constituant n’est donateur que pour

ce complément 1.'

Le texte prévoit une constitution de dot « sans spécifier

« les portions », c’est-à—dire sans limiter la contribution

fournie par la succession du prémourant. Si le survivant veut

contribuer, à tout événement, pour une portion déterminée

à titre de minimum, à la constitution des ressources qu’il

!. Paris 0 novembre 1903, D. P. I903.Il.5ll.
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fait assurer au futur époux, rien ne s’oppose à ce qu’il prévoie

un prélèvement de la moitié, en du tiers... de la dot totale

du futur époux sur la succession du prémourant et déclare

donner le surplus, alors même que les droits héréditaires

recueillis seraient plus élevés que la moitié, en le tiers… fixés.

Que devra-t-on décider si les droits héréditaires sont finale—

ment inférieurs à la contribution laissée à leur charge ? Nous

présumerons avec l’opinion dominante que le survivant s’est

engagé à compléter ce qui manquerait. Un chiffre total étant

fixé par la constitution de dot, ce chiffre est garanti par

le donateur 1.

Ces règles doivent guider l’interprétation des tribunaux,

elles ne valent que sous réserve de toutes les clauses et circons-

tances de l’acte, desquelles il peut résulter que le constituant

a entendu attacher un sens différent à la formule employée ".

1. Bartin sur Aubry et Rau, 5e édition, _8 500, texte et note 14 invoquant

l'arrêt de la Cour de Pau du 3 ianvier 1887, D. I’. 1888.Il.312, S. 1889.II.100 ;

Planiol, Ripert et Nast, t. VIII, n° 131, p. 156.

2. Rappr. Paris 9 novembre 1903 précité.
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