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DES LIMITES A APPORTER

AUX POUVOIRS DU MARI
DANS L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ (1)

Les efforts que l'on a tentés dans un sens pratique pour amélio-
rer, au point de vue pécuniaire, la situation de lafemme mariée en
France, ont presque exclusivement porté dans ces derniers temps
sur la liberté plus grande qu'il conviendrait de lui accorder quant
à la disposition des produits de son travail. C'est ce droit qu'on a
essayé d'organiser dans plusieurs projets de loi bien connus,
émanés de la plume des jurisconsultes les plus autorisés et des
maîtres de la science juridique. Mais il y a d'autres points qui,
jusqu'ici, ont beaucoup moins attiré l'attention et sur lesquels
Texlension des droits civils de la femme présenterait les mêmes
caractères de souveraine équité et d'urgence sociale.

Tous ceux qui ont quelque peu pratiqué la visite des familles

pauvres à domicile ont été frappés d'une lacune au moins aussi
grave dans nos lois et d'un besoin pratique non moins pressant.
La mère de famille, surchargée d'enfants, obligée d'entretenir les
vêtements et la propreté de toute la petite bande, d'assurer l'ali-
mentation de tous, de tenir prêts à heure fixe les repas de son
mari, arrêtée à chaque instant par la grossesse ou l'allaitement,
ne peut se livrer à aucun travail rémunérateur. A peine obtiendra-
t-elle de-ci de-là quelques heures de ménage à faire en ville/
quelques travaux peu rémunérés de couture ou de blanchissage.
En somme, il n'y a que le travail du mari qui puisse faire vivre la
famille. Quel désastre ! quelle misère poignante s'il 1 ne rapporte
pas son salaire ou n'en rapporte qu'une faible partie au logis ! Sans
doute, la dette alimentaire est inscrite à sa charge dans nos lois,
soit au profit de sa femme (art. 212 C. civ.), soit au profit de ses

.enfants (art. 203). Mais les juges sont bien loin, les formalités^sont
bien compliquées, les frais sont bien lourds, les moyens d'exécu-
tion' de la sentence bien peu efficaces. L'effort du législateur
devrait tendre à établir une juridiction plus abordable, plus
simple, moins coûteuse, comme celle du juge de paix ; à simplifier
les formes, à rendre une opposition partielle sur les salaires plus

(1) Communication faite à la réunion annuelle le -4 juin 1901.
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facile et moins chanceuse, à assurer à la mère la gestion du mo-
deste viatique ainsi obtenu. Oh ! je n'ignore pas quels dangers
présentera un pareil instrument placé aux mains de la ménagère,
quelle délicatesse de-doigté il lui faudra pour le manier avec avan-
tage. N'y aura-t-il pas à se tenir en garde contre la mauvaise
humeur du mari, contre les orages, les violences dans le ménagé,
peut-être contre l'abandon du foyer conjugal? Le travail de l'ou-
vrier ne se ralentira-t-il pas lorsqu'il ne se sentira plus le maître
absolu des produits de son travail? Quoique devant être la pre-
mière victime de ce ralentissement, n'y serait-il pas poussé par le
ressentiment d'avoir eu le dessous -devant la justice, par. les
fumées capiteuses des idées de liberté à outrance, dont tant de

cerveaux se grisent de nos jours, et qui peut-être sont capables
d'ébranler même la fermeté de beaucoup de nos législateurs,
lorsqu'ils seront saisis de la question? Ces problèmes sont déli-
cats; mais leur diLïïculté même ne montre que davantage la néces-
sité d'aborder de front l'examen de ce mal social et de son remède.
D'ailleurs ces délicatesses d'application sont avant tout d'ordre
individuel, et varient nécessairement suivant les circonstances.
Ce serait surtout aux intéressésqu'il appartiendrait de les appré-
cier. La femme surtout, aidée de l'expérience de son ménage,
éclairée au besoin par les conseils du juge de paix, saurait mieux

que tout autre quel parti elle pourrait tirer des ressources mises
entre ses mains par la législation. Mais surtout ce serait un pro-
grès énorme d'avoir inscrit dans la loi l'obligation pour le père de
famille d'apporter dans son ménage tout son salaire. Beaucoup
d'ouvriers sont foncièrement honnêtes; un grand nombre que
leur éducation n'a pas bien solidement ancrés sur les principes,
veulent néanmoins faire comme tout le monde, ne pas se placer
moralement au-dessous du niveau général de ceux qui les entou-
rent, ne pas braver l'opinion publique de leur milieu. Ce serabeau-
coup pour tous ceux-là, quand ils lutteront contre leur faiblesse

ou contre la contagion de l'exemple, d'apprendre du législateur
lui-même ce que tout le monde doit faire, de savoir ce qui est au
contraire hautement réprouvé par l'opinion générale des repré-
sentants du pays qui auront organisé les moyens de réprimer les
écarts ; enfin de connaître par des prescriptions positives quel est
le niveau moral au-dessous duquel on ne peut pas descendre sans
avoir maille à partir avec les tribunaux.



DANS L ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE. O

Mais ce n'est pas ce point de notre législation matrimoniale que
j'ai surtout l'intention de discuter devant vous. Je veux aborder un
autre sujet d'un intérêt beaucoup plus général, puisqu'il concerne
aussi bien les familles aisées et même opulentes que les petits
ménages d'ouvriers ou de modestes employés. Malgré sa vaste
étendue d'application, il ne paraît pas que ce problème ait jamais
beaucoup préoccupé les jurisconsultes, qu'il ait agité l'opinion
publique, que les plaintes des femmes l'aient jamais visé princi-
palement, et que les galants champions du beau sexe aient jamais

rompu beaucoup de lances à son sujet. Il s'agit cependant d'une
des applications les plus manifestes et peut-être les plus abusives
de la prépondérance maritale, si souvent attaquée; c'est la
question du pouvoir du mari sur les biens des deux époux fai-
sant partie de la communauté.

Le Code civil a, en apparence, restreint considérablement les
droits que le mari pouvait exercer, d'après nos anciennes cou-
tumes, comme chef de la communauté. Il ne le qualifie plus de

« seigneur et maître » de la communauté; il lui donne seulement
a qualité d'administrateur (art. 1421). Mais, d'une part, en ran-

geant, parmi les meubles qui tombent en communauté, de nom-
breuses catégories de biens-autrefois classées comme immeubles,
tels que les offices, les rentes; en englobant par avance, dans la
formule si large de l'art. 1401 1°, toutes les autres valeurs mobi-
lières qui devaient prendre de nos jours une si grande extension,

comme les titres de bourse, la propriété littéraire, artistique,
industrielle, il a livré aux mains du mari une portion infiniment
plus considérable de la fortune personnelle de sa femme. Le pou-
voir du mari comme chef a gagné ainsi en extension beaucoup
plus qu'il ne perdait en intensité; de sorte que l'on a pu dire très
exactement, comme mon collègue M. Thaller vous l'a montré,
que le régime de communauté d'acquêts répondrait beaucoup
mieux, de nos jours, à ce qu'était autrefois la communauté coutu-
mière, et souhaiter que, par une organisation, assez facile en
somme, de la preuve des apports, le législateur établît là commu-
nauté d'acquêts comme régime de droit commun (d).

D'autre part, les indicationstrès formelles que laloi nous donne,
relativement à l'étendue des pouvoirs du mari sur les biens com-

(1) V. Teissier, De la communauté d'acquêts envisagée comme le régime de
droit commun ; brochure extraite de la « Revue bourguignonne de l'enseigne-
ment supérieur », 1901,. n° 1.
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muns, nous font apparaître ces pouvoirs comme excédant de beau-
coup ceux d'un administrateur ordinaire, ceux d'un directeur de
société, qui, rationnellement, devraient être le type applicable au
chef de l'association conjugale. Immédiatement après avoir pré-
senté le mari comme simple administrateur de la communauté, en
disant : « Le mari administre seul les biens de la communauté »,
l'art. 1421 C. civ. ajoute : « Il peut les vendre, aliéner et hypothé-
quer sans le concours de sa femme ». Il ne s'agit là que des aliéna-
tions à titre onéreux, car l'art. 1422 et l'art. 1423 s'occuperont
bientôt après des dispositions à titre gratuit. Mais combien déjà
iont graves et exorbitants ces pouvoirs reconnus au mari! Le droit
d'aliénation sans contrôle s'applique non seulement aux meubles
delà communauté, mais encore aux immeubles qui peuvent avoir
été acquis des deniers communs et que vise d'ailleurs spécialement
la faculté d'hypothéquer. Les meubles d'ailleurs, peuvent, notam-
ment sous forme de titres de bourse, constituer des valeurs
énormes, et ils tombent aveuglément dans la communauté, si l'on
n'a pas pris soin de les réserver par le contrat de mariage. Tout
cela est absolument à la merci du mari, qui, non seulement ne peut
être arrêté par sa femme sur la pente fatale de la dissipation, si ce
n'est au moyen de la mesure si grave d'une demande en séparation
de biens, mais qui, de plus, n'a aucun compte à rendre des motifs
qui l'ont fait agir, de la destination qu'il entendait donner aux
fonds provenant des aliénations ou des emprunts hypothécaires,
des spéculations financières qu'il avait eu l'intention de réaliser au
moyens de ces capitaux. Sans doute; dans la pensée du législateur,

ces pouvoirs exorbitants ne lui étaient donnés que pour en user
dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Mais aucune pré-
caution effective n'a été prise pour garantir cet emploi utile de.la
forlune commune. Le texte de l'art. 1421, avec ses formules abso-
lues, dont le sens est éclairé encore par une tradition constante,
a'admet aucun contrôle sur ces opérations. Le mari peut ainsi
employer le prix des aliénations en objets de luxe, en objets de
consommation immédiate, avoir une installation opulente, des
réceptions brillantes, des chevaux, des voitures, des équipages de
chasse, bien au-dessus de la position que lui permettraient d'occu-

per les ressources relativement modestes du ménage. Il mangera
ainsi, non seulement les revenus, en laissant peut-être sa femme
et ses enfants manquer du nécessaire, mais encore le capital, en
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tes prévoyantes et les remontrances désespérées de la femme.
Ce ne sont pas seulement les ressources acquises que le mari est

maître de dissiper, il peut aussi compromettre irréparablement la
fortune à venir. Car toutes les dettes qu'il contracte au cours du "

mariage grèvent la communauté (C. civ., art. 1409, 2°). Non seule-
ment les créanciers peuvent se faire payer sur lé fonds commun,
mais même, en général, le mari ne devra, à la dissolution de la
communauté, aucune récompense pour ce qui en sera sorti par
cette voie. L'art. 1409, 2°, ne réserve la possibilité d'une dette de
récompense que« s'il y a lieu », c'est-à-dire, suivant l'opinion la
plus autorisée et consacrée parla jurisprudence,dans les seuls cas
indiqués par la loi. Or il n'y a que l'art. 1437 qui pose le principe
d'une récompense, et c'est seulement lorsque le mari a tiré u*n

«profit personnel », c'est-à-dire un avantage pécuniaire ayant
augmenté sa fortune propre. La porte est donc largement ouverte
à toutes les fantaisies du mari, à tous ses entraînements, à toutes
ses dissipations. Par cette voie s'écouleront imperceptiblement, à
l'insu de tous, surtout à l'insu de la femme, la fortune actuelle du
ménage et même son bien-être à venir.

Mais la loi lâche encore davantage la bride au mari. Ce singulier,
administrateur de société, administrateurde la société la plus inté-
ressante, la plus fréquente, de celle qui, de l'aveu de tous, tient le
plus intimement à l'ordre public et à l'avenir de [l'Etat, adminis-
trateur dont les pouvoirs n'ont pas été réglés expressément,
consciemment, par un accord avecson coassocié ; cet administrateur
peut faire sans contrôle des donations sur l'actif social. Oh! le
législateur n'a pas voulu paraître trop imprévoyant sur ce point;
il fait les gros yeux au chef du ménage : tu ne pourras pas donner
des immeubles de la communauté à d'autres qu'aux enfants
communs ; tu ne pourras pas donner l'universalité ou une quote-
part du mobilier. Eh bien! il ne manqueraitplus que cela! Donner
l'universalité du mobilier ! Dépouiller complètement le foyer
domestique,vider même le bas de laine qui renferme les économies !

Mais aucun mari ne serait assez insensé pour y songer un instant !

On lui défend de se mettre instantanémentet d'un trait de plume,
sur la paille, lui, sa femme et ses enfants. Que dis-je? il ne s'agirait
même pas de garder la botte de paille tradi tionnelle, puisquela dona-
tion prohibée, c'est celle de l'universalité, sans la moindre réserve. La
défensed'aliénerles immeubles est plus sérieuse ; mais il fautcepen?
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dant remarquer que normalement il n'y a guèred'immeublesdans la
communauté.Quantà la défense de donner « une quotité du-mobilier »,
les jurisconsultes depuisun siècle se creusent inutilement la cervelle

pour savoir ce que ces mots peuvent viser ; et la jurisprudence n'a
trouvé moyen de leur donner un sens qu'en passant à côté de la
signification naturelle des mots, et en refusant au mari le droit de
faire des donations excessives par rapport à la fortune commune.
Même avec cette interprétation très divinatoire, qui donne le pas à
l'équité, à l'esprit probable de la loi, sur son texte, le mari reslc
maître de faire tous les cadeaux, toutes les largesses qu'il lui
plaira, pourvu qu'elles ne soient pas trop excessives. Et, à la seule
condition de ne pas se réserver l'usufruit, de ne pas en tirer un
profit personnel, de ne pas s'en servir pour acquitter une charge
incombant à son patrimoine propre, il ne devra aucun compte,
aucune récompense à la communautéou à sa femme pour ses géné-
rosités les plus fantaisistes ou les moins morales !

Il manque encore un trait au tableau. Si le mari commet des
délits ou des crimes; s'il vole, s'il incendie, s'il assassine; s'il est
condamné de ce chef à de grosses indemnités ; savez-vous qui
est-ce qui paiera? Sa fortune à lui? Pas du tout. Ce sera la commu-
nauté! — Et non seulement la communauté paiera, mais c'est la
bourse de la communauté qui supportera définitivement cette
lourde charge. La femme n'aura pas même le droit de se faire
rembourser plus tard ces sommes par le mari, seul coupable. Le
Code (art. 1424) ne lui donne droit à récompense que pour les
amendes encourues par le mari, et non pour les réparations civiles.
La jurisprudence et la très grande majorité des auteurs s'inclinent
devant cette solution très précise, malgré sa souveraine iniquité.
N'est-il pas piquant de voir la femme condamnée à payer pour sa
moitié les fredaines du mari, et les coups de canifs donnés dans le
contrat? C'est à croire que quelque vaudevilliste malin s'est glissé
parmi les rédacteurs du Code.

Il semble bien désirable qu'un peu d'ordre soit mis dans cette-
gestion par le mari des intérêts communs ; qu'un peu de poids soit
placé dans la balance où s'équilibrent les droits des deux époux.
Cela est-il réalisable? Un concertunanime des plus graves autorités

vous répondra que le législateur a eu les motifs les plus concluants

pour établir l'organisationqu'ilacréée,qu'ilse fûtheurtéà des impos-
sibilités s'il eût tenté de procéderautrement, qu'un ordre de choses
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différent aurait'paralysé l'initiative du mari, supprimé le crédit du
ménage et ruiné la famille. Soyons cependant un peu indiscrets, et
regardons de plus près à ces raisons. Nos législateurs de 1804
étaient presque tous des, maris, je veux bien ajouter des maris
modèles, tous du moins étaient exposés au risque de le devenir. Ne

se sont-ils pas laissé trop aisément persuader que tout serait perdu
si l'on mettait des entraves à la direction du chef de famille?

On s'est préoccupé tout d'abord des rapportsdu ménage avec les
tiers. Ils ne peuvent pas, a-t-on dit, s'enquérir de l'emploi que le
mari compte faire dès fonds provenant des aliénations; on ne peut
leur imposer l'obligation de surveiller cet emploi. Toute opération,
quelque utile qu'elle soit, deviendrait impossible; la gestion du
mari seraitparalysée; et la sécurité générale des transactionsserait
irrévocablement compromise. Ce sera bien pis-encore pour les
obligations contractées par le mari ; les tiers ne peuvent pas
connaître les stipulations du contrat de mariage; le mari a la
gestion de tout le patrimoine des deux époux, il a l'apparence de
fortune du ménage ; les tiers ont traité sur ces apparences ; ils
seraient injustement lésés s'ils ne pouvaient pas poursuivre tous
les biens communs. Par la solution contraire, le crédit du ménage
serait tué du coup. Et la mesure sollicitée dans l'intérêt de la femme
se'retournerait gravement contre elle. — Bien des réponses pour-
raient être faites à cette argumentation; bien des analogies pour-
raient être présentées pour suggérer des mesures qui fonctionnent
très bien en pratique ou ne présentent pas de difficultés insurmon-
tables.— Le mineur commerçant ne peut s'engager, il ne peut
hypothéquer ses immeubles que pour les besoins de son commerce.
Les tiers qui traitent avec lui ne sont pas arrêtés en fait par la
difficulté de constater la destination finale de ses opérations. —
La femme mariée elle-même'fait toutes les dépenses du ménage

comme mandataire du mari (c. civ. art. 1420). Elle n'a évidemment
mandat que pour les dépenses utiles au ménage et dans la mesura
de ses ressources. Les fournisseurs sont-ils jamais arrêtés par la
crainte qu'elle n'excède son mandat, tant que le mari ne les a pas
avertis d'avoir à se méfier ? — Dans toute société, le gérant fait des
opérations pour son compte en même temps que pour le compte de
la société. Ceux qui traitent avec lui en l'une ou l'autre de ces
qualités ont des gages séparés et distincts. Ils ne se plaignent pas
de ne pas pouvoir les distinguer, et ne refusent pas pour cela de
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traiter avec celui qui administre ainsi deux patrimoines difficiles
à discerner du premier coup d'oeil. Bien des progrès ont été réalisés,
au cours du xix° siècle, dans le monde des affaires, au point de vue
du fonctionnementdes sociétés et de leur gérance. Serait-ce trop
demander au législateur.du xxe siècle, que de le solliciter de faire
profiter la société conjugale dès lumières et de l'expérience
acquises? Qui sait si l'on ne pourrait pas faire oeuvre utile en lui
accordant la personnalité morale à l'égard des tiers, comme la loi
l'a fait pour les sociétés commerciales, comme la jurisprudence
le fait, en dehors de la loi suivant moi, pour les sociétés civiles?

Les dimensions dans lesquelles doit se renfermer ce rapport ne
nie permettent pas de discuter les détails d'organisation de ces
divers procédés possibles. Mais il y a toujours deux points sur
lesquels une amélioration notable apparaît comme simple et facile.

Quel obstacle pratique s'opposerait à ce que l'on exigeât pour
les actes importants la signature de la femme? La gêne pour les
opérations du ménage ne serait pas bien^grande. Chose bizarre !

Le mari ne peut pas en fait disposer de ses immeubles à lui sans
la signature de sa femme, qu'on exige toujours pour se mettre à
couvert de l'hypothèque légale de celle-ci. Et pour aliéner les

grosses valeurs mobilières de la communauté, dont la femme est
copropriétaire pour moitié, il n'a aucunement besoin de son
concours! Est-ce logique? La pratiqué contraire serait-elle inap-
plicable? Quant aux immeubles de la communauté, cette exigence

que nous sollicitons serait à peine une innovation. Puisque, dans
certaines éventualités au moins, on peut très sérieusement soutenir
qu'ils sont englobés dans l'hypothèque de la femme, aucun acqué-
reur prudent ne consentira à traiter en ce qui les concerne sans la
signature de celle-ci.

Une autre mesure, qui semble ne pas devoir soulever,d'objection
sérieuse,seraitde déclarerinefficaces,àl'égard des tiers,les actes qui
porteraient en eux-mêmes et indubitablementla marque d'un excès
de pouvoir,du mari. Du moment que les tiers n'ontpas pu ou n'ont
pas dû s'y tromper, leur intérêt est hors de cause. Il ne manque
pas d'hypothèses où cette règle pourrait être facilement appliquée.
Certaines aliénations, certains emprunts peuvent être tellement
singuliers, tellement exorbitants que leur caractère excessif
sautera aux yeux de tous. Les donations, dans un grand nombre
de cas, ne tromperontpersonne sur leur cause ou sur leur mora-
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lïté. Enfin les dettes nées de délits, n'ayant produit aucun profit
pour leur auteur, ou n'ayant produit qu'un, avantage absolument
étranger au ménage, devraient être sans hésitation exclues des
charges de la communauté. L'équité le demande impérieusement.

Une dernière remarque, c'est que, pour toutes les dispositions
purement mobilières, le législateur n'aurait pas de mesure spéciale
à prendre en vue de sauvegarder les intérêts des tiers acquéreurs.
Ceux-ci, intéressants seulement s'ils sont de bonne foi, seraient
suffisamment protégés par la règle de l'art. 2279 : « en fait de meu-
bles, possession vaut titre ».

Mais j'ai hâte d'arriver à la protection des intérêts de la femme,
uniquement dans ses rapports avec son mari. Supposé que les tiers
ne puissent être atteints à raison de leur bonne foi, supposé même

que l'on se refuse à modifier la législation actuelle qui les met
toujours à l'abri de tout recours; toute ressource ne serait pas
perdue pour la femme si, dans la liquidation de la communauté, on
lui reconnaît le droit de demander au mari la justification de ses
dépenses et de leurs causes; si on établit en sa faveur le droit à
une récompense pour toutes celles qui ne seront pas justifiées. Ce

remède s'étendrait en tout cas à beaucoup d'hypothèses pour les-
quelles le procédé précédemment indiqué serait insuffisant. Le
droit à une récompense n'est accordé actuellement, avons-nous
dit, à la femme, que dans le cas où le mari a tiré un profit person-
nel des actes qu'il a faits; on peut y ajouter, en s'appuyant sur
l'ancien droit (coût, de Paris, art. 225] et en combinant certains
textes du Code (art. 243, nouveau; art. 1167), les cas où le mari
aurait positivementagi mfraude des droits de sa femme.

Le refus d'une récompense en dehors de ces cas a été expliqué

par des raisons plus faibles encore que celles qui ont été invoquées
en faveur des tiers. On a allégué le respect de l'autorité maritale,
qui ne doit pas être affaiblie par la possibilité d'une discussion ou
d'un contrôle. — Vous trouverez peut-être que cet argument dé-
tonne absolument aux oreilles modernes. Lorsque dans l'État
même on n'admet plus le pouvoir absolu, lorsqu'on lui veut toutes
sortes de tempéraments et de correctifs, il semble bien impossible
de vouloir le ressusciter dans la famille, là où, du moins depuis le
plus vieux, droit romain, il n'a jamais existé. C'est au contraire le
lieu de rappeler que, rationnellement, la prépondérance du mari
ne se justifie que par la nécessité de maintenir l'unité de direction
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dans la société conjugale, par l'impossibilité de trouver une majo-
rité dans une association composée de deux personnes seulement,
et. par l'obligation où l'on est par suite de donner, comme dans bien
des cas, voix prépondérante au président en cas de partage. Il faut
également rappeler comme principe fondamental que ce pouvoir
du mari est essentiellement un pouvoir social,-dont il doit user
uniquement dans l'intérêt commun et non pas dans un but égoïste
et personnel ; qu'il appartient par suite au législateur de le tempé-
rer en pratique par les mesures propres à empêcher les abus.
Parmi ces mesures, on concevrait très bien que pour les actes les
plus graves concernant les biens Communs on exigeât le concours
et la signature de la femme. Ce serait dire, en d'autres termes, que
ces actes graves seraient assimilés à certains actes très importants
dans les autres sociétés,à ceux notammentqui touchent aux statuts
fondamentaux ; qu'ils ne pourraient être décidés qu'à l'unanimité
et non à la simple majorité des associés ; en observant que l'una-
nimité sera ici plus facile à obtenir puisqu'il n'y a que deux voix à
réunir, et que les époux ont mille moyens de se mettre d'accord.

Mais, soit qu'on établisse cette garantie pour la femme, soit que
l'on s'y refuse en écartant les considérations développéesplus haut,
il y aurait toujours une autre mesure dontl'emploi paraît s'imposer
et dont l'application, ce semble, pourraitêtre facilement organisée.
Il serait très simple de demander des comptes au mari pour toutes
les sommes qu'il aurait reçues soit à titre de capital, soit à titre de
revenus. On ne pousserait certes pas la rigueur jusque dans les
moindres détails, surtout on ne pourrait pas exiger dans les
ménages peu instruits une comptabilité minutieuse. On pourrait,
par exemple, fixer en moyenne la dépense annuelle du ménage,
soit en bloc, soit par nature de dépenses, en tenant compte
de la composition variable du personnel de la famille. Et tout ce
qui ne s'écarterait pas beaucoup de cette moyenne serait alloué au
mari sans y regarder de trop près. Mais les grosses dépenses, les
opérations considérables eu égard à la fortune du ménage,
devraient être justifiées à la fois quanta leur quotité et quant à
leur opportunité. Sur ce dernier point encore, le législateur devrait
prescrire une grande largeur d'appréciation. Du moment que
l'opération se présentait comme devant réaliser un avantage
probable ou même plausible, eût-elle ensuite mal tourné le mari
n'en serait pas responsable. On n'exigerait pas de lui une intelli-
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gence hors ligne, un talent exceptionnel dans le maniement des
affaires. On le traiterait comme on traite pour ses comptes un
gérant d'affaires ou un mandataire général. Une exigence ainsi
limitée n'aurait rien d'inquisitorial.

Et par là nousrépondronsà tine raison qui a été souventalléguée
pour justifier le système actuel de F*loi. Il est, dit-on,très difficile
de préciser le pointjusqu'où va l'usage normal du pouvoir marital,
et celui où commence l'imprudence ou l'abus. On vientde voir qu'il

y a en droit bien d'autres situations analogues, où lès jugessavent
très bien avec les lumières de leur raison et leur expérience des
affaires reconnaître les actes légitimes de ceux qui ne le sont pas.
Ils ne seront pas plus embarrassés en matière de comptes de
communauté. Et l'on devra d'ailleursinscrire dans la loi la largeur
de vues et d'appréciation qui devra présider à l'examen des
comptes du mari. Il n'est certes pas question de livrer celui-ci à
l'âpreté d'une discussion méticuleuseà laquelle ne seraient souvent,

que trop portés les hommes d'affaires qui dirigeront la demande
de la femme ou de ses héritiers. C'est ce que paraissent avoir
redouté les rédacteurs du Code. Les, juges dûment avertis par le
législateur sauront déjouer les chicanes, en s'inspirant au besoin
de leurs propres souvenirs soit de "chefs de famille, soit d'associés
ayant eu à recevoir les comptes des gérants ou d'un conseil d'admi-
nistration.

Ce procédé répugne si peu à la pratique, que la jurisprudence,
sans aucune indication du législateur, est spontanément entrée
dans celte voie, du moins lorsque les circonstances, comme un
divorce ou une séparationde corps, obligent à liquider avec un soin
tout particulierles droits réciproques des parties, et lorsqu'il s'agit
des actes faits par le mari pendant l'instance qui a amené la disso-
lution de la communauté. Deux arrêts récents surtout, l'un de la
Cour de cassation (Rej. 7 janvier 1890, D. P. 91. 1. 256) et l'autre
de la Cour de Bordeaux (16 avril 1896, D. P. 99. 2. 385), se préoc-
cupent des conditions dans lesquelles doit être rendu « le compte
d'administration des valeurs de la communauté » par le mari, et
des justifications qu'il doit fournir à l'appui. Il ne s'agirait que de
généraliser et. de rendre légale cette obligation.

.

Il est nécessaire enfin de répondre à une dernière objection.
Celle-ci est d'ordre essentiellement pratique. Si le mari, dira-t-on,
est un dissipateur, s'il manque de prévoyance, si c'est un homme à
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