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Le-JMeilleur Régime Matrimonial
.Çétnmunauté ou séparation de biens
LàTAgue Française pour le Droit des Femmes, en 1921, avait
.mis à l'ordre du jour de son Congrès l'élude delà suppression de
l'incapacité civile-de la femme mariée ; celle question fut traitée par M. Henri Lenoble, avocat à la Cour de Paris. Or, rendre
à la femme sa capacité civile sans modifier le régime matrimonial de droit commun, (c'est-à-dire celui qui est imposé à tous
les époux mariés sans contrat) serait un leurre, puisque notre
système de communauté soumet entièrement la femme à l'autorité du mari en ce qui concerne la gestion des biens..
M. Louis Martin a déposé au Sénat une proposition de loi tendant à substituer la séparation de biens à la communauté légale :
celle mesure qui paraîtrait devoir être en progrès sur le régime
actuellement en vigueur, présenterait cependant bien des inconvénients car elle n'empêcherait pas là femme d'être fort souvent
lésée dans ses intérêts.
C'est pourquoi la Ligue avait demandé à M. Henri Capitant,
l'éminenl professeur de la Faculté de Droit de Paris, de luifaire
l'honneur de venir au Congrès de 1924, que présidait M'..Hérbrard de Villeneuve, pour faire connaître son.opinion au sujet de
l'établissement d'un nouveau régime matrimonial de, droit commun.
*
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M. le professeur Capitanl est un novateur en droit. Les Facultésrespectueuses de la tradition, n'admettentguère que l'on imagine de loucher à une des bases du code civil ; aussi le régime de
la communauté, bien qu'inadmissible à notre époque, doit d'après

elles être maintenu, car y porter la main serait faire crouler
l'édifice du législateur de 1804. M. Capitant, lui, pense autre-

ment.

n
Le célèbreprofesseur, dont l'expérience ajoute à l'érudition,
a
un esprit jeune qui n'admet pas la routine. lia compris que les
idées doivent s'adapter au temps et que la société doit s'adapter
aux idées, faute de quoi un pays ne peut vivre.
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Discours de M, Henri Capitant

Je remercie tout d'aibord la Ligue de l'honneur qu'elle m'a fait.
La question que l'on me demande de traiter est celle des régimes
matrimoniaux; je crois •devoir•l'envisager en nîe plaçant sur le
terrain de l'incapacité de la femme mariée, h la suppression de laquelle nous arriverons bien un jour.

Jr'

;

L'incapacité de la femme mariée ne se justifie pas.

L'incapacité de la femme mariée est une institution surannée,
tout le monde est obligé de le reconnaître aujourd'hui. Elle est,
actuellement, dans notre pays, déjà à demi-ruinée parce que de
nombreuses lois récentes y ont fait des brèches et en ont singùlièrnient compromis la solidité. De toutes ces lois, la plus importante, sinon la-plus appliquée, car elle a grand'peine à faire son
chemin,- c'est là loi que nous connaissons sous le nom de « loi du
libre salaire dB la femme mariée », datant du 13 juillet 1907.
Il-est aisé de faire le procès de l'incapacité de la femme mariée,
je me contenterai de vous .dire qu'elle ne se justifie pas, ni en ce
qui concerne notre état social et l'indépendance actuelle que les
femmes ont su acquérir dans la société, ni au point de vue de la
protection qu'elle pourrait apporter aux femmes mariées.
je ne dis rien, car il est bien évident
: - Du premier point d&vue,
que la subordination, ne se justifie plus.
L'incapacité de la femme mariée est organisée d'une façon si
.incohérente par notre Gode civil qu'elle ne protège pas la femme
à l'égard de celui contre lequel elle aurait besoin d'être protégée,
c'est-à-dire leVmari ; j'entends au point de vue pécuniaire, car si
l'incapacité peut s'expliquer, c'est en vue de défendre la dot contre
l'esprit de prodigalité du mari..Or, la loi ne le fait pas, L'incapacité
de la femme, mariée est donc inutile et doit disparaître de nos lois.
•Elle.a. été supprimée presque partout jailleurs ; seuls quelques pays
latins la conservent par. tradition. Il me semble qu'elle n'existe plus
qu'en JFrance, en Roumanie, en Espagne, au Portugal ; elle a disparu
dans tous les autres pays d'Europe.. Vous savez qu'une tentative
faite .chez nous a piteusement échoué, que tout est encore à faire;
"maïs il ,êst juste de reconnaître que la question, est'plus.,.compliquée qu'on ne. le pense; il,ne suffirait pas, pour rendre aux femmes
:,,leur capacité'civile, de promulguer demain.un texte dans lequel on
annoncerait que l'incapacité de la femme mariée-Lest .abolie..
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C'est pourtant comme cela que les Italiens ont procédé. Je
crois qu'ils ont bien fait. En Italie, le régime matrimonial estas'sez' simple ; il revient, en somme, à la séparation de'biens,
ce qui paraît être l'idéal, car ainsi chacun peut administrer
librement ce qu'il apporte ou ce qu'il gagne ; l'on ne rencontre
donc guère de difficultés.

La communauté repose sur le principe de l'autorité maritale.

Tout autre est en France la situation, parce que nous vivons sous
ce vieux régime auquel nous tenons beaucoup : celui de la conïmdnauté de biens, auquel nous sommes attachés pour la bonne raison
qu'il associe les deux époux à la prospérité du ménage et qu'il
donne'à la femme la moitié de ce qui a pu être gagné par l'esprit
d'économie, par le travail, par l'accord des deux conjoints, ce qui
est,:il faut (bienle reconnaître, le véritable idéal-: associer.les époux,
non seulement dans leurs personnes, mais dans leurs biens*. '
Seulement, ce -régime de communauté repose sûr .le principe de"
l'autorité maritale; il est tout entier organisé en.partant de là, et
il n'y a pas une de ses dispositions qui ne suppose, l'incapacité-de'
la femme mariée, de telle sorte que pour supprimer cette incapacité, il faut supprimer, ou du moins amoindrir au point de le rendre'méconnaissable, le régime- actuel des gens mariés chez nous.
Je dis le régime des gens mariés chez nous, parce que les époux
vivant sous un autre régime matrimonial sont l'exception. .La communauté de biens, sous une forme ou sous une autre plus ou moins
large, est la règle, pour cette raison d'abord qu'elle est le régime
matrimonial pour tous ceux qui se marient sans contrat, c'est-àdire pour la grande majorité, et pour.cette autre, raison que ceuxqui, plus heureux, ont besoin de faire un contrat, pour les biens
qu'ils possèdent, ne manquent presque jamais d'adopter une communauté'qui s'appelle la communauté réduite aux acquêts.
Ce régime de communauté réduite aux acquêts repose sur l'idée
que la femme est.soumise au, mari; il.met. tons les pouvoirs entre
lés mains de celui-ci. Il y a naturellement des biens qui forment
une masse commune, acquise par le travail-; il y a.aussi des biens
qui-restent personnels à chaque époux, par exemple ceux qui peuvent lui revenir par donation ou- succession.. Or, le mari 'administre
tout, j'entends non seulement les biens communs, mais encore ceux
que le mari apporte aussi bien que ceux qui appartiennent à'la
femme. Et comment adiministrentrifl1'? Pour les.biens communs qui,
ordinairement, forment la part la plus importante, qui représentent
ce, qu'on a gagné peu à peu, le mari en est seigneur et maître, il en
fait ce qu'il veut, il n'a pas de comptes à rendre ; il aurait ÎQO.OOOfrancs dans la main, s'il lui plaisait d'aller les dépenser à Deauville ougouer à Monte-Carlo, jLn'a pas de comptes à donnera-sa
femme, il la ruine* c'est sa chose ; il a le droit de gaspiller les biens
\.
en dépenses improductives et folles.
;
-
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Le recours de la femme est illusoire.

recours a la femme ? Si elle n'a pas le soin, lors de la dissolution, de renoncer à la communauté, elle sera obligée d'en payer'
les dettes, dé telle sorte que ce régime ne protège la femme qu'en
ce qu'il lui permet d'échapper à la ruine par une renonciation. C'est
bien excessif, me direz-vous. C'était la conception de' la loi. On.
s'était dit que, seul, le mari devait gagner ce qu'il fallait pour subvenir aux besoins du ménage, qu'il fallait donc lui laisser les mains
libres.
- Bien-plus, la femme qui a des. biens propres ne ' les-administre
pas, elle regarde'.faire son mari. Ici, cependant, il a des comptes à
rendre; s'ilgaspille ces biens, s'il les a dépensés, la femme aura
un droit de créance contre lui. Quelle jolie ressource! Le mieux
serait de ne pas laisser entre les mains du mari les biens à administrer s'il est mauvais administrateur. Que faut-il faire pour cela?"
Il y a un remède'; il est difficile; coûteux, compliqué et dénonce à
tous la" déâharmonie du ménage, c'est la séparation de biens judiciaire. Après,un long procès, la femme reprend l'administration de
ce qui lui appartient, je veux'dire les vestiges de ce qui lui appartenait,, parce que, ordinairement, la femme demande trop tard,
lorsqu'il ne reste" plus rien ou pas grand'chose.
Par conséquent, si nous voulons donner à la femme sa capacité,
il faut changer notre régime actuel. Les voies qui s'ouvrent devant
nous sont difficiles à suivre ; elle n'apparaissent pas toujours comme bien tentantes et si on s'y engage, on s'aperçoit qu'on ne va pas
au but visé.
.
iQu.el

•
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La communauté devrait être une association.

Modifions donc d'abord la'communauté. Au lieu.do dire il y à un
chef qui fait tout et la femme qui ne fait rien, si nous disions :
il y a deu-x associés qui'auront les mêmes droits et devoirs, qui
devront s'entendre toutes les fois qu'il y a un acte à faire, même
un acte d'administration peu important, ou une décision à prendre.
Le régime nouveau n'aurait plus de commun.avec l'ancien que le
nom; mais-quand oh essaye d'opérer une telle réforme, on recule
effrayé par tout.c'a,qui tombe on ruine, on nuisait plus comment
opérer.' Si la fortune était constituée comme autrefois en immeubles, ce-sera'it assez simple ; on-pourrait dire que lorsqu'il s'agira
d'affermer un immeuble, de louer les appartements, de vendre les
biens, on ne pourra rien faire sans consulter la femme ;.si le mari
ne la consulte, pas et qu'il fasse,ces actes-là tout seul, la femme

poura les attaquer. „
Mais nos fortunes ne sont pas faites comme cela aujourd'hui ;
nous avons* des valeurs, do, l'argent. Or, les Français n'aiment pas
que lès valeurs -mobilières soient nominatives, om les'veut au por-

-5teur, c'est comme un billet de banque, cela s'échange avec tout.es
facilités ; si le mari veut vendre 6ans lé contrôle de sa femme, il ira
trouver le premier agent de change venu, il n'y aura pas de contrôle,
possible.
'Ceci suffit à vous montrer les difficultés qu'on éprouve pour
organiser sur un pied d'égalité les rapports pécuniaires du mari et
de la femme. J'ajoute que s'il faut que le mari ait toujours à côté
de lui sa femme, -que .celle-ci appose sa signature sur tous les actes
qu'il va faire, cela peut compliquer la vie* du ménage vis-à-vis des
tiers, et rompre la bonne harmonie entre, les époux si la femme
n'est pas toujours prête à dire oui, si elle oppose parfois des résistances. Je ne crois pas que l'on puisse, de ce côté, arriver à une
solution satisfaisante. Que reste-t-i'l alors, sinon ce régime si simple
qu'on «a souvent préconisé, celui de la séparation de biens ? C'est le '
régime le plus commode, le plus pratique semble-t-il, celui qui ne
peut soulever aucune difficulté, amener aucun conflit entre époux,
chacun gardant ce qu'il a. Vous apportez des biens : vous les gardez ; vous en acquérez : ils sont à vous, vous les administrez comme
vous le voulez, mal tant pis .pour vous, bien tant mieux. Mais tout
ceci est purement théorique, parce que dans la vie commune on ne
fait pas cela, on met en commun ce que l'on a dans la même boursé..

.

Les inconvénients de la séparation de biens.
Supposons que ce régime soit plus communément adopté ; qu^arrivera-Wil ? La femme laissera bien souvent.son mari administrer
sets biens, et ce sera là le danger ; cependant, parfois la femme
touchera, ele-iriême ses coupons dont elle se servira pour ses
"besoin® personnels. Malheureusement, nous n'aimons -pas- le régime de la séparation de biens. Chez mous, dès qu'on en parle, tous
las: juristes font la moue et déclarent qu'on ne peut pas l'imposer
à notre pays ; ce n'est pas du sentimentalisme,. ç!est une vieille
idée, une vieille tradition de notre pays; et il faut bien reconnaître
.'
que la tradition joue un rôle important.
Je vous disais toutà l'heure qu'il est utile d'associer le ménage
au gain que peut faire le mari, et le gros vice du régime de la séparation de biens c'est précisément d'établir une séparation entre lés
deux époiix. Prenons une famille bourgeoise dans laquelle le mari'
gagne ce qu'il faut pour vivre largement, de telle, sorte qu'on peut
faire des-économies. Ces, économies au bout de quelques années,,
représentent le patrimoine familial. Si la mésentente arrive, si "tin
divorce suit ou si la mort frappe le mari, la. femme séparée de biens
ne touchera rien de cette fortune à laquelle elle a cependant contribué par son économie. Eh bien ne trouvez-vous pas- injuste
que la femme arrive" à la fin de la vie conjugale, même.et surtout.
quand elle finit par la mort du mari, sans, pouvoir'rien toucher de '
;cette fortune qui a été faite par le travail en commun? C'est une
iniquité qui nous révolte et à laquelle nous ne pouvons pas>nous
habituer. Voilà le gros -reproche que l'on peut faire, chez nous, au
1
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-régime de la séparation de biens, et je ne crois pas qu'on trouverait
'actuellement au Parlement une-majorité qui consentirait"à rendre
à la'femme sa capacité en y ajoutant la séparation de biens, car
on lui ferait payer trop cher l'avantage, qu'on lui accorderait. Il :
faut conserver cette-vieille idée.d'association des. biens] il. faut
•rester, par conséquent, sous l'empire de notre belle tradition française : la femme.aura droit à la moitié de ce que gagne son mari
et le mari aura droit à la moitié de ce que gagne sa femme ;- nous
ne voulons pas la coanmunauté, nous écartons la séparation de.biens
et nous essayons alors de combiner ces deux régimes en prenant
à chacun ce qu'il a de bon. On peut y arriver et quelques-uns y

pensent aujourd'hui.

Les avantages, d'un régime mi?de.

Xa première fois que li'dée a été émise, elle n'a pas recueilli
une, grande faveur. Il faut du temps pour y habituer les juristes ,qui, par tempérament, ne sont pas des révolutionnaires
Il faudrait un régime mixte de séparation de biens et de
communauté ; ce n'est pas difficile, je pourrais même dire pas
plus difficile que l'oeuf de Christophe Colomb. En effet, que
faut-il éviter pendant le mariage ? La communauté d'intérêts
-tant que les deux époux vivent en commun, parce qu'elle favorisa tçop le mari. Par conséquent, pendant le mariage les
dgûx époux seraient placés sous un régime de séparation de
biens, chacun administrant ce qu'il a, ce qu'il gagne'; s'il y a du
•superflu, chacun des époux peut l'employer comme il veut, à sa
guise, saris; l'intervention.du conjoint. Voyez alors comme il est
facile de restituer àlajfemme sa capacité ; elle-aura la libre administration de ses biénsi vis-à-vis-des tiers, sans l'autorisation maritale qu'il lui fault jusqu'ici dans tous les actes français. Puis,
le jour où lie mariage prendra fin, on apportera à- la communauté
son.idée d'association et on dira : On va partager'ce que chacun a
gagné; s'il y à des gains des deux côtés-, on les .partagera et on
attribuera, à chacun des époux la moitié du capital réalisé par le
travail de son.conjoint ; on fera le partage des acquêts. Nous donnons satisfaction par là au sentiment franais ; nous rétablissons'la
pratique de l'association.
..
ILya avantage à instituer
la communauté à la fin du mariage ; il n'y a pas; d'intérêt à l'établir" avant, parce que cela
donne lieu à des complications sans fin ; cvest précisément à
cause de l'exis'lence de' cette masse commune'que notre régi-''
nie matrimonial-paraît si complexe.
Ne sait-on. pas que la principale occupation, des notaires est
dé,.pi-océder aux liquidations de communauté, du m'oins pour
les. mariages gui finissent normalement. Dans les' familles
'burgeoises, quand l'un des>é$<Mx.m;eùrt, les enfants, parrespect,. pour ne rien changer à la. situation du. survivant, et sur1.
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tout pour adoucir le, coup qui le frappe, conservent l'état d'indivision en lui laissant la. jouissance des biens eomjmiuns..- Cet
état se prolonge souvent jusqu'à la mort du dernier vivant, A
ce moment, on doit liquider les deux successions. Tout:cela
remontant loin en arrière, pour.-s'y reconnaître et faire'uiié
liquidation correcte, il faut être, spécialiste ; il n'y a. que les
notaires qui-en soient capables. Encore sont-ils 'souvent-.fort
embarrass'és'. Au bout de 40 ans, on ne retrouve plus rien de
ce qui' était à l'origine de- la communauté, car les fortunes
-n'ont plus la même stabilité qu'autrefois^
Avec le. régime que nous souhaitons, nous supprimons une
partie des difficultés de notre régime matrimonial et, au lieii
d'avoir 100 articles du Code Civil, il n'en faudrait que quatre
ou cinq : on-pourrait faire une loi en une page, en. simplifiant
1

.-.-'"

énormément.
Aujourd'hui, à la dissolution du mariage, on coupe en-deux:
.
le bien commun, on le partage entre le survivant et les héri- tiers de l'autre, qui sont peut-être-des petits-cousins jusqu'au.
6" degré, .voire même des légataires étrangers Ce Systems de
dévolution est vraiment excessif, il est contraire à l'idée même de la. communauté'et devrait être modifié. Il devrait être
stipulé dans, le régime nouveau que seuls les héritiers en ligne
directe ou les collatéraux du conjoint précédécé auraient droit.
à la moitié des'acquêts du survivant.
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faut étendre^la loi du 13 juillet 1907,
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Il existe un système qui concorderait parfaitement ;avêc la
suppression de l'autorité maritale ; plus de difficultés, plus de
complications, et la capacité de la femrn,e""mariée deviendrait
une réalité ; nous en avons, déjà les "traitsi principaux dans'.
cette loi à laquelle j'ai fait allusion,; la loi du 13 'juillet- 1907
sur le libre emploi du-salaire de l'a femme mariée.. Qu'est-ce
donc- ? C'est une loi, de séparation greffée-sur. le'régime, de la
communauté, qui, a essayé de concilier les .deux opinions contraires' et a, en même temps;' détraqué/ le" vieux régime. Elle
donne à la'femm,e le droit de toucher son salaire, ce qui n'existait pas au préalable,'d'en faire ce quelle.veut après /avoir.
contribué aux dépenses communes, de le placer pomme il lui
plaît,-de l'administrer, dé l'employer comm.e elle l'entend. Mais.
c'est.ià séparation de biens cela, cest la capacité pour la femme. Pourtant, quand vient la fin du mariage, que fait-on ? On
partage en parts égales le capital représentant les économies.
de la femme, constituée sur son salaire,,comme on partage, les
-
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tionner parce qu'elle est à l'opposé du régime matrimonial
ordinaire. Aujourd'hui encore, il est presqu'imposs'ible a la
femme mariée do disposer de ses biens réservés sans l'autorisation de s'on mari ; la loi du 13 juillet 1907 ne pourra pas
être appliquée, (anl que l'on gardera le régime de communauté
actuel. Si l'on veut que' la loi du 13 juillet 1907 puisse jouer,
il faut modifier la communauté comme je viens de le proposer.

.-.Comme conclusion à l'exposé clair et précis de M. Capitant, le Congrès a voie la résolution suivante :
-. .
•

Le Congrès du droit des femmes, approuvant le rapport de M.
Henri Capitant, émet le voeu :
1<>

par

Que 1'incàpacilé civile de la femme mariée soit supprimée
le législateur ;

2° Que, comme conséquence de celle suppression, le législateur institue, comme régimetie^kL^^i régime matrimonial qui
allie les avantages de la jcâ^imutiauté^d^ceux de la séparation
'./> '. \**£ \
de biens.,
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