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DE LA

INTRODUCTION

1. L'étude de la législation romaine sur les successions
intéresse à la fois le jurisconsulte et l'historien. Les textes
de l'époque classique fournissent de nombreux exemples de
doctrines subtilement élaborées, de raisonnements conduits
avec cette logique et en même temps cette connaissance pro¬
fonde des besoins de la vie pratique qui sont le caractère
propre des juristes de cette période. Rien n'est plus attachant
que de voir avec quel art les prudents tirent parti des maté¬
riaux que les courants les plus divers leur ont apportés; avec

quelle habileté ils rassemblent, en les rattachant a des prin¬
cipes généraux qu'ils établissent, les différentes règles du
droit successoral ; comment enfin, une fois l'édifice élevé, une

fois la théorie construite/ils arrivent à en combler les lacunes,
par des déductions ou des extensions. C'est là une étude très
utile au point de vue du développement de l'esprit juridique.

2. L'étude de la législation successorale présente encore un
très grand intérêt à un autre point de vue. L'examinant dans
son développement historique, on peut se demander quelle

D. R. — Chen. 1



est l'origine des règles dont les jurisconsultes se servent pour
édifier le système, d'où viennent les courants qui les ont appor¬
tées. Des influences diverses se sont fait sentir en cette ma¬

tière. Elles ont toutes agi dans le sens de l'appropriation des
institutions juridiques à l'état social de Rome. A mesure que
cet état social se transformait, les institutions subissaient une
évolution analogue.

Le facteur le plus actif de ce développement a été certaine¬
ment l'autorité du préteur. Mêlé intimement aux affaires de
tous les jours, vivant en contact perpétuel avec le peuple, ce
magistrat était bien placé pour saisir les aspirations popu¬
laires et il dut nécessairement être amené à leur donner satis¬
faction. Aussi l'œuvre prétorienne est-elle extrêmement impor¬
tante au point de vue de la théorie des successions dans le
droit romain. L'influence du préteur s'est fait sentir aussi bien
dans les successions ab intestat que dans les successions testa¬
mentaires. Il y a là toute une série d'institutions, désignées sous
le nom générique de bonorwn possessiones, qui ont une ori¬
gine, une histoire communes, mais entre lesquelles existent
cependant des différences profondes, tenant à la diversité de
leurs objets. En les étudiant, nous assisterons à la formation
et au développement d'un système successoral qui, ayant ses
racines dans le droit civil, s'en est écarté de plus en plus et a
fini par supplanter complètement les règles du/z« civile. A
l'époque classique, à côté de la législation civile ancienne qui,
peu à peu, tombe en désuétude, nous trouvons une réglemen¬
tation due au préteur, que la pratique préfère, parce qu'elle est
plus souple et plus conforme à l'état social nouveau. Il arrive
un moment où la bonorum possessio prétorienne, complète¬
ment adoptée par l'usage, est devenue une institution du droit
civil lui-même. Il n'y avait plus dès lors qu'un pas à faire ; il
ne restait qu'à lui donner une consécration législative. Ce fut
l'œuvre des constitutions impériales.



3. Nous nous proposons d'étudier l'influence que le pré¬
teur a exercée dans la théorie du testament. Parmi les bono¬

rum possessiones, c'est la bonorum possessio secundum tabulas,
qui fera l'objet de nos recherches. C'est moins une étude
dogmatique qu'une étude historique que nous avons l'inten¬
tion de faire. Notre but est moins d'exposer cette théorie
dans ses détails, que de montrer comment elle a pris nais¬
sance et par quelles phases elle a passé. Nous la suivrons
depuis son origine jusqu'au moment où elle parait s'être
complètement fondue avec l'hérédité civile, c'est-à-dire jus¬
qu'à l'époque de Justinien.

4. Notre étude sera divisée en deux parties : dans la pre¬
mière, nous indiquerons sommairement les règles communes
à toutes les bonorum possessiones. La seconde sera consacrée
spécialement à la bonorum possessio secundum tabulas.



 



PREMIÈRE PARTIE
De la bonorum. possessio en général.

CHAPITRE PREMIER

CARACTÈRE ET ORIGINE DE LA «. BONORUM POSSESSIO »

5. La bonorum possessio nous apparaît, à l'époque classi¬
que, comme une institution prétorienne, d'après laquelle cer¬
taines personnes sont appelées à recueillir le patrimoine d'un
défunt, comme si elles possédaient le titre d'héritier (4). Le
bonorum possessor n'est pas héritier ; le préteur n'a pu lui
conférer cette qualité ; mais il est placé en fait dans une situa¬
tion semblable à celle de l'héritier. Le bonorum possessor est,
nous disent les textes, « heredis loco ». Gaius, III, § 32;
Ulpien, Reg.j XXVIII, § 12; L. 2, D., XXXVII, 1 ; Instit. Just.,
III, 9, § 2. On peut définir la bonorum possessio : le système
d'hérédité du droit prétorien.

De même que Yliereditas, la bonorum possessio donne droit
à toutes les choses corporelles ou incorporelles qui compo¬
sent la succession. Elle confère sur les choses corporelles
Vin bonis habere, à défaut de la propriété quiritaire. Le
bonorum possessor est protégé par des actions spéciales :

f1) L. 3, §2, D., XXXVII, 1. « Bonorum igitur possessionem ita recte de finiemus
jus persequendi relinendique patrimonii sive rei quœ cujusque cum moritur
fuit ». — Accarias, t. I, p. 1213; Guq, Instit. jurid, des Rom., p. 529.



l'interdit quorum bonorum pour les choses héréditaires cor¬

porelles; des actions fictices, en ce qui concerne les droits
réels ou personnels qui avaient appartenu au de cujus. Peut-
être avait-il aussi à sa disposition l'action en pétition d'héré¬
dité, qualifiée alors de posscssoria. La question de savoir si
cette action lui appartenait à l'époque classique fait l'objet
d'une très sérieuse controverse.

6. Si nous rapprochons maintenant les règles établies par
le droit civil de celles que le préteur suivait en matière de
successions, nous constaterons que le rôle de la bonorum pos-
scssio varie suivant les hypothèses. Le plus souvent, celle-ci
est déférée à des personnes que le droit civil appelait déjà à
recueillir l'hérédité. Le but du préteur est alors de confirmer
le droit civil, dont il est naturellement chargé d'assurer
l'exécution. Parfois, nous voyons le magistrat attribuer la
succession, à défaut d'héritiers civils, à des personnes qui ne

possèdent pas cette qualité. Ici l'édit tend à combler les lacu¬
nes du jus civile. Le préteur profite de! que celui-ci ne dési¬
gne personne pour succéder au de cujus, afin de faire passer
le patrimoine à ceux qu'il croit juste d'y appeler. Quelquefois
enfin, le préteur, s'appuyant sur le sentiment populaire, con¬
tredit les règles du droit civil. Ecartant de la succession les
héritiers civils, il consacre la vocation de personnes sans qua¬
lité d'après la loi civile. Les textes qualifient ainsi le triple
but que le préteur, suivant les cas, se propose d'atteindre :
confirmandi, emendandi, vel impugnandi juris civilis gratia.
Gaius, III, § 34= ; Inst. Just., III. 9, § 1.

7. A l'époque classique, nous l'avons dit, la bonorum pos-
sessio porte sur l'ensemble du patrimoine. Mais il est per¬
mis de douter qu'il en fût ainsi au début. Le bonorumposscssor
n'était en effet protégé que par l'interdit quorum bonorum.
C'est ce qui semble résulter de Gaius, III, § 34. Or cet interdit
n'avait pour objet que les choses corporelles composant la



succession (Gaius, IV, § 144; loi 2, D., XLIII, 2). Les ren¬
seignements que nous trouvons dans les textes classiques
concordent d'ailleurs avec la teneur de l'édit au temps de
Cicéron. Le préteur promet la possession; or, à cette époque,
la possession était envisagée comme une relation de puis¬
sance existant entre une personne et les éléments de son
patrimoine. Etant donné cette conception de la possession,
les Romains des temps primitifs ne pouvaient pas admettre la
possession des éléments incorporels du patrimoine. Car il est
impossible de faire sur ces derniers des actes de maître. Ce
n'est que plus tard, lorsque, sous l'influence du préteur, la
notion de la possession se fut transformée, lorsqu'on la con¬
sidéra comme la manifestation extérieure d'un droit quel¬
conque, que la possession des choses incorporelles fut admise.
Ce fut à ce moment probablement que la bonorum possessio
se rapprocha de l'hérédité, en ce qu'elle eut désormais pour
objet le patrimoine tout entier du de cnjus.

Le bonorum possessor eut dès lors à sa disposition, à côté
de l'interdit quorum bonorum, des actions fictices par les¬
quelles il fît valoir les droits du défunt. Plus tard on lui
donna la pétition d'hérédité.

8. La bonorum possessio est une institution fort ancienne.
Elle était déjà considérée comme telle à l'époque de Cicéron.
Il est très probable qu'elle a dû changer de caractère depuis
le moment où elle fut introduite, jusqu'à la période classique.
Des trois résultats qu'elle produit au temps de la jurispru¬
dence classique, quel est celui que le préteur s'est proposé
d'obtenir, lorsqu'il a créé la bonorum possessio? Si l'on en
croit Gaius (III, §§ 25, 34) et Justinien (InstIII, 9, pr. et§ 1),
le but primitif du magistrat aurait été de corriger le droit
civil (V. la paraph. de Théophile sur le pr. Inst., 111, 9).
Maynz (t. III, §359) accepte l'affirmation de Justinien. D'après
lui, la bonorum possessio n'a apparu comme système juridi-



que spécial que du jour où le préteur s'est attaqué aux règles
du droit civil, pour en corriger la rigueur ou l'injustice,
c'est-à-dire dès le temps de Labéon (c'est à ce moment qu'ap¬
parurent la bonorum possessio unde liberi et la bonorum pos-
sessio contra tabulas) (1). Sans doute, auparavant et depuis
fort longtemps, le préteur avait coutume d'envoyer l'héritier
civil en possession des biens de l'hérédité. Mais ce n'était là
qu'un pur fait ; une pratique qui pouvait avoir son utilité,
mais qui n'avait rien de commun avec la bonorum possessio
de l'époque classique.

Il est difficile d'admettre une pareille opinion. Elle est singu¬
lièrement arbitraire. Pourquoi voir deux institutions distinctes,
dans la bonorum possessio des temps primitifs, et dans celle
dont parle Gaius? La vérité est que la bonorum possessio
primitive a changé de caractère : elle porte toujours le même
nom; mais elle produit des résultats différents. Tandis qu'au
iie siècle de l'ère chrétienne, la bonorum possessio contredit,
dans certains cas, le jus civile, nous la voyons, à l'époque pri¬
mitive, servir à en procurer l'application en matière de
succession. La bonorum possessio a donc été introduite par le
préteur juris civilis confirmandi gratia, au contraire de ce

qu'affirme Justinien. L'évolution qu'elle a suivie est, du reste,
conforme à ce que nous savons sur le développement histori¬
que du droit prétorien. Le magistrat, chargé d'appliquer la
loi, a dû, au début, prendre des mesures pour en assurer,
d'une façon rapide et sûre, l'observation. Ce n'est qu'à la
longue, lorsqu'une pratique journalière lui en avait révélé
les défauts ou les lacunes et que des réformes étaient récla¬
mées par le peuple, qu'il a osé prendre sur lui d'user de ses

pouvoirs pour violer le droit (2).

(1; L. 8, 11, D., XXXVII, 4. — Cuq, op. cit., p. 5, § 3, note 3.
(2) Savigny a soutenu une opinion qui se rapproche de celle de Maynz (V. dans

ses Vermischte Schriften la dissertation relative à l'interdit quorum bonorum,



9. S'il en est ainsi, il nous reste à déterminer maintenant
le mobile qui a poussé le préteur à créer la bonorumpossessio
et l'intérêt pratique que celle-ci présentait à ses débuts. Si
la bonorum possessio était destinée à procurer l'application
du droit civil, comment ce but était-il atteint? Beaucoup de
systèmes ont été proposés pour rendée compte de l'utilité
pratique de la bonorum possessio. Nous ne pouvons les indi¬
quer tous, ni les discuter en détail. Il nous suffira de les passer

rapidement en revue, en indiquant celui auquel nous croyons
devoir donner la préférence.

10. Niebuhr (Histoire romaine, traduc. de Golbery, III,
p. 205 et s.) a présenté une conjecture fort séduisante, mais
qui ne peut s'appuyer sur aucune preuve sérieuse : la bono¬
rum possessio n'aurait pas été, à son origine, un système hé¬
réditaire général. Elle n'aurait pu être invoquée que par
certaines personnes et pour certains biens seulement. D'après
Niebuhr, le préteur l'accordait aux héritiers pour leur per¬
mettre d'entrer en possession des parcelles de Yager publia/s
(possessiones) comprises dans la succession du de cujus. Tel
aurait été le but de l'interdit quorum bonorum (*). Sans doute
cette idée n'a rien de contraire à ce que nous savons des

p. 230 et suiv.). Le préteur a donné les actions fictices et l'interdit quorum bono¬
rum, lorsque le changement dans les mœurs a rendu nécessaires des modifications
dans le droit successoral. Les actions fictices ont servi àmetLre, quant aux choses
incorporelles, le bonorum possessor aux lieu et place de l'héritier. Pour les choses
corporelles, le bonorum possessorn'avait qu'à se mettre en possession de lui-même
et il devenait héritier par Yusucapio pro herecle. Mais si un tiers s'était mis en

possession avant lui, l'interdit quorum bonorum servait à procurer la possession
à l'héritier prétorien.

D'après Hugo (ReclUsç/esdip. 582), la bonorum possessio n'aurait pas été autre
chose que la succession des étrangers réglée par l'édit du. préteur pérégrin Les
règles de la bonorum possessio auraient ensuite passé dans le droit civil, grâce au

préteur urbain. Cette opinion n'est guère acceptable en présence des textes de
Cicéron qui nous montrent la bonorum possessio civile comme déjà très ancienne
à son époque et des fragments des jurisconsultes qui exigent la qualité de citoyen
chez le bonorum possessor.

(') Ce système a été admis par Voigt (Die stacUsrechlliche possessio, p. 25).
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interdits en général ; on peut en effet admettre qu'un certain
nombre d'interdits ont été créés par le préteur pour proté¬
ger, à défaut d'actions civiles, les possesseurs des biens du I
domaine public. Tels sont les interdits unde vi et uti possi-
cletis. Mais rien ne prouve qu'il en ait été ainsi pour l'interdit
quorum bonorum. Et puis comment expliquer que la bono-
rum possessio se soit ensuite étendue à tous les biens compo¬
sant le patrimoine d'une personne décédée? Il est impossible
d'admettre que « par un coup de baguette magique et invi¬
sible » (*) le caractère de cette institution se soit subitement
transformé. D'autant plus que, dans cette opinion, du moment
où toutes les parties du patrimoine furent également proté¬
gées, la bonorum possessio n'avait plus de raison d'être.

11. M. Guq (Institutions juridiques des Romains, p. 531 et
suiv.) soutient, avec une très grande vigueur, un système
différent. D'après le savant auteur, la bonorum possessio n'a
pas été, à^ses débuts, un droit portant sur tout le patrimoine,
comme l'heréditas. Le préteur, en créant la bonorum possessio,
avait voulu prévenir les difficultés auxquelles pouvait donner
lieu l'appropriation des choses corporelles composant le patri¬
moine du défunt. Ces difficultés ne pouvaient s'élever qu'au
sujet des choses qui constituaient la fortune individuelle [pecu-
nia) du de eujus. Anciennement, il existait une distinction
essentielle entre la familia et la pecunia. La familia seule,
c'est-à-dire l'ensemble des biens indispensables pour assurer
la satisfaction des besoins de la famille, était, d'après le droit
primitif, Susceptible de propriété quiritaire. La notion du
dominium ne s'appliquait pas à la pecunia, ou fortune indi- ►
viduelle. Mais les magistrats intervenaient, dans l'intérêt du
bon ordre de la cité, pour protéger ceux qui, en vertu d'un
juste titre, possédaient des biens compris dans la pecunia.

(1) Maynz, III, § 359, p. 207.



La mort du père de famille transférait, de plein droit,
à l'héritier, continuateur de sa maison et de son culte, la
propriété des biens patrimoniaux. Mais, par la force même
des choses, la pecnnia devenait res niillius, puisqu'elle
n'était plus sous la puissance de personne, et tout le monde
pouvait s'en emparer. C'était donc pour la pecunia seule que
l'héritier légitime n'était pas suffisamment protégé. Pendant
longtemps, ce système ne présenta guère d'inconvénients
pratiques. Tant que les Romains conservèrent leur caractère
de peuple essentiellement agriculteur, tant que les membres
de la famille restèrent groupés autour de leur chef, le pre¬
mier occupant de lapecunia était toujours, en fait, l'héritier
sien du de eujus, ou le plus proche agnat. Mais, lorsque la
transformation de l'état social, l'extension des relations de
Rome avec les autres nations, eurent amené le relâchement
des liens de famille; lorsque la réunion constante sous le
toit familial des héritiers siens et des agnats fut devenue
exceptionnelle, alors on sentit le besoin de combler les
lacunes de la loi. Pour les biens patrimoniaux, l'héritier
conservait son droit, tant que Pusucapion pro kerede n'était
pas accomplie. Mais, en ce qui concerne la pecunia, il était
dépourvu de toute protection. C'est vraisemblablement à ce
moment que le préteur dut intervenir, par la création de
l'interdit quorum bônorum. 11 promit à celui que le droit
civil appelait à la succession de l'aider à entrer en possession
de la pecunia laissée par le défunt. La bonorum possessio
aurait donc été introduite pour suppléer aux lacunes du
jus civile.

Une transformation profonde se produisit ensuite dans la
notion de propriété; on ne fit plus aucune distinction, au

point de vue du dominium ex jure Quïritium, entre les biens
patrimoniaux et la fortune individuelle. La bonorum possessio
dut, elle aussi, changer de caractère. Elle fut étendue à



l'ensemble des choses corporelles comprises dans la succes¬
sion. Ce premier pas une fois effectué, le préteur dut être
tout naturellement amené à user de son autorité pour régler
l'attribution de la succession, dans le cas où le droit civil ne

s'en occupait pas. C'est ainsi que fut créée la bonorwn pos-
sessio unde cognciti. Puis, lorsque l'usage de ce moyen de
droit devint familier au préteur, celui-ci finit par s'en servir
pour modifier l'ordre successoral établi par la loi civile.
Au début, la bonorum possessio, lorsqu'elle était donnée juris
civilis infrmandi gratia, n'était accordée que provisoirement.
Mais depuis Antonin, comme nous le verrons, l'héritier pré¬
torien l'emporta sur l'héritier civil, au moins dans certains
cas.

12. Cette opinion doit-elle être accueillie sans réserves?
Nous pensons qu'elle n'échappe pas à toute critique. Sans
doute, la distinction de la familia et de la pecunia a dû
jouer un rôle très important dans le droit des temps primitifs.
Mais il est douteux qu'elle puisse être invoquée en notre
matière. Admettons qu'en effet le préteur ait imaginé le
moyen de la bonorum possessio pour protéger l'héritier contre
les usurpations possibles de la pecunia laissée par son auteur.
Comment expliquer qu'il ait continué à s'en servir, lorsque
la notion du dominium a été étendue aux res nec mancipi ?
L'héritier, depuis ce moment, s'est trouvé propriétaire qui-
ritaire de la pecunia, comme il l'était de la familia, et puis¬
que primitivement la bonorum possessio ne s'ajipliquait pas à
cette dernière catégorie de biens, parce qu'en ce qui les con¬
cerne fa loi civile protégeait suffisamment l'héritier, il parait
logique de décider qu'elle aurait dû disparaître, même pour
la pecunia, le jour où le droit civil consacra le droit de l'hé¬
ritier sur les biens qui y étaient compris. La raison qui l'avait
fait admettre n'existait plus. Comment peut-on concevoir que,
non seulement la bonorum possessio ait continué à subsis-
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ter pour les biens auxquels primitivement elle s'appliquait,
mais encore qu'elle ait été étendue aux autres éléments

corporels du patrimoine? M. Guq fait, il est vrai, remarquer
(p. 532) que l'interdit quorum bonorum présentait alors une
utilité qu'il n'avait pas autrefois. A l'époque primitive, la
liberté de tester n'existait pas (1). Le de cujus pouvait seu¬
lement disposer, par des legs, de sa fortune individuelle. Il
n'y avait donc pas de conflit possible, au sujet de la familia,
entre l'héritier légitime et un héritier testamentaire. Au
contraire, lorsque la liberté illimitée de tester eut été
admise, l'héritier institué dut se trouver en présence
d'agnats qui se refusaient, par pure malveillance et sans
contester son droit, à lui livrer les biens héréditaires. Il

n'y avait pas lieu ici à recourir au sacramentum, cette procé¬
dure exigeant, de la part des deux parties, une affirmation
solennelle de l'existence de leurs droits. Force était donc au

magistrat, exerçant ici, pour ainsi dire, des fonctions de
police, d'intervenir pour vaincre la résistance injuste des
héritiers légitimes (2).

Malgré cette explication, il ne nous semble pas que, dans
le système du savant professeur, le maintien de la bonorum
posses.sio, à l'époque où nous nous plaçons, soit entièrement
justifié. Les arguments développés ci-dessus s'appliquent à
la bonorum possessio secundum tabulas; mais l'objection que
nous avons faite reste entière pour les bonorum possessiones
ab intestat. Pour expliquer celles-ci, il faudrait admettre que,
dès le jour où la notion de dominium a été étendue aux res

i

(1) Ce point est l'objet d'une sérieuse controverse. Y. Cuq, toc. cit., p. 283.
(2) Hingst (Comrn. cle bonor. poss., p. 110 s.), enseigne une doctrine qui peut,

sur ce point, être rapprochée de l'opinion de M. Cuq. L'interdit quorum bonorum
procède, dit-il, de la même idée que les interdits retinendse possessionis, avec
cette différence que l'interdit quorum bonorum a pour but de faire acquérir la
possession qu'on n'a jamais eue.



nec mancipi, le préteur a voulu créer un nouveau système
successoral. Cela est difficilement soutenable.

13. D'après Leist [die bonorumpossessio, 1844,1, 54) et Dauz
[Lehrbuch\ der Geschichte des rômisch. Rechts, II, p. 14.8), la
bonorum possessio a, dès ses débuts, revêtu le caractère qu'elle
présente à l'époque classique. C'était un droit portant sur
l'ensemble du patrimoine et non pas seulement sur les élé¬
ments incorporels de celui-ci. Le préteur, en la créant, avait
voulu empêcher la vacance de l'hérédité de se prolonger
indéfiniment, au grand détriment des créanciers. Pour attein¬
dre ce but, si les héritiers légitimes ou testamentaires ne
faisaient pas adition dans un certain délai, certaines per¬
sonnes étaient appelées à prendre possession de la succession.
Le but originaire de la bonorum possessio aurait donc été de
contraindre l'héritier à faire adition, par une menace de
dépossession (I). Cette opinion se heurte à de très nombreu¬
ses objections (2). Tout d'abord elle présente la bonorum

possessio comme tendant, non pas à favoriser directement
certaines personnes, mais à menacer certaines autres de leur
enlever l'hérédité pour l'attribuer à ceux que l'Edit désignait.
Ces derniers seraient, d'après cette conception de la bonorum
possessio, des bénéficiaires indirects. Leur vocation ne méri¬
terait plus dès lors le nom de beneficium que tous les textes
donnent à la bonorum possessio. Puis on peut se deman¬
der quelle utilité celle-ci pouvait présenter, puisque la
cretio, dans les successions testamentaires, Yusucapio pro

(*) Pernice (Labeo, I, p. 323 s.) voit, comme Leist, dans la bonorum possessio
une institution destinée à empêcher la prolongation de la vacance de l'hérédité.
Mais, son opinion diffère de celle de Leist, en ce que, d'après Pernice, la bonorum
possessio n'aurait eu pour objet primitivement que les corpora hereclitaria. Gela
tient à ce que, à l'époque où le préteur a créé la bonorum possessio, la notion de
l'hérédité n'était pas la même qu'au temps des jurisconsultes classiques. On consi¬
dérait le patrimoine comme une réunion de choses corporelles : familia et pecu-
nia. Nous approuvons entièrement cette seconde partie du système de Pernice*

(2) V. Maynz, t. III, § 359.
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herede (*), dans les autres, suffisaient pour contraindre l'héri¬
tier à se prononcer rapidement. Enfin, si cette manière
de voir était exacte, la bonorum possessio ferait, à ce qu'il
semble, double emploi avec une autre institution préto¬
rienne : le spatium delïberondi.

14. D'après d'autres auteurs (2), la bonorum possessio aurait
été créée pour atténuer les inconvénients et la rigueur de
l'usucapionjoro herede.

Le droit civil conférait le titre d'héritier, avec ses avanta¬
ges et ses charges, aux personnes quelconques qui possédaient
le patrimoine laissé par le défunt pendant le temps requis
par la loi. Il dut y avoir des abus, des scandales qui déter¬
minèrent le préteur à intervenir pour amender cette institu¬
tion. Le magistrat envoya en possession de l'hérédité les
personnes qui lui paraissaient le plus naturellement appelées,
en établissant entre elles un certain ordre. Cette manière de
voir cadre bien avec les expressions employées par Justinien,
lorsqu'il définit le but originaire de la bonorum possessio.
Mais elle semble contredite par l'histoire générale de la
législation romaine en matière d'hérédité.

Comment expliquer, par exemple, cpie Yusuccipio pro herede
ait fini par devenir bnproba, si, dans la pratique, ses injustices
avaient été corrigées par la bonorum possessio? Il serait bien
difficile, dans cette opinion, de comprendre les réformes
d'Adrien et de Marc-Aurèle (Gaius, II, § 57; LL. 1 et 2, D.,
XLVII, 19). Si, comme l'atteste Gaius, on a fini par décider
que Yusucapio pro herede ne conférerait plus le titre d'héri¬
tier et pourrait même être révoquée, il semble que la bonorum

(9 Aussi Huschke (Zeitsclirift fur geschichtliche Rechlswissenschaft, 1848,
XIY, 157) admet que la bonorum possessio a apparu seulement à l'époque où Yusu¬
capio pro lierecle faisait acquérir la propriété des choses héréditaires possédées,
mais non plus le titre d'héritier.

(2) Huschke, Zeitsch. fur gescli. Rechtswiss., XIV, p. 157 s. et p. 204 s.
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possessio aurait dû disparaître, si le but du préteur avait été de
permettre à ceux qu'il favorisait d'acquérir cette qualité par la
possession de l'hérédité. Or, justement, c'est à partir d'Adrien
que la bonorumpossessio prend véritablement le caractère d'un
droit successoral.

15. Reste une dernière opinion, qui est la plus générale-
admise (*). C'est celle que nous croyons la plus exacte, car
elle nous parait être la plus conforme à la manière d'agir
ordinaire du préteur et c'est elle qui nous permet le mieux
de nous rendre compte des différentes phases par lesquelles
a passé la théorie de la bonorum possessio. Les réformes
importantes que le préteur a introduites dans le droit romain
ont été réalisées par lui, en général, grâce au pouvoir consi¬
dérable que l'administration de la justice mettait entre ses
mains. C'est par la procédure que ce magistrat a agi sur le
droit. Il est donc rationnel d'admettre que la bonorum posses¬
sio a été, à ses débuts tout au moins, une institution de pure

procédure : le préteur a eu pour but, en la créant, de régler
la possession intérimaire pendant l'instance en pétition d'héré¬
dité. Sous le système des actions de la loi, chacune des par¬
ties, dans la procédure du sacramentum, devait affirmer
solennellement son droit et le prouver (2). C'était au magis^
trat devant qui s'étaient produites la vinclicatio et la contra-
vindicatio, à statuer sur la possession de la chose litigieuse,
pendant le cours de l'instance. C'était normalement au com¬
mencement de chaque procès que le préteur s'occupait de
cette question. Mais en ce qui concerne la pétition d'hérédité,
le préteur voulut faire un règlement général à l'avance. Il

(*) Accarias, I, n. 441; Demangeat, Cours élém. de droit romain, 2e éd., 1867,
II, 80; May, éléments de Dr. rom., édit., 1889, t. I, p. 406 ; Vangerow, Lelirb., II,
11 et les autorités citées dans Cuq, l. c., p. 534 en note.

(2) C'est l'opinion généralement admise. Y. Voigt, II, 52, n. 36; Bechmann, leg.
act. sacr., 31 ; Accarias, t. II, p. 834. — En sens contraire, Keller, § 14, n. 210.
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promit par son Edit de mettre en possession des choses héré¬
ditaires ceux qu'il supposait être légitimement appelés à la
succession, de sorte que ceux-ci restaient possesseurs pen¬
dant le cours de l'instance. Sans doute, le bonorum possessor
n'était pas dispensé de prouver l'existence du droit qu'il pré¬
tendait avoir, mais il avait cet avantage que, si aucune des
deux parties ne parvenait à faire la preuve complète de sa

prétention, c'était à lui que la chose restait définitivement.
— L'utilité de la bonorum possessio devint encore plus grande
à partir du moment où la procédure formulaire s'introduisit.
Lorsque la pétition d'hérédité était exercée per formulam, le
possesseur jouait le rôle de défendeur. Or tout le fardeau de
la preuve retombait sur le demandeur. Le bonorum possessor
trouvait donc dans l'envoi en possession ordonné par le magis¬
trat l'avantage considérable d'être dispensé de prouver son
droit et de rester en possession, si son adversaire n'arrivait
pas à établir le bien fondé de sa propre prétention. De pro¬
visoire, l'envoi en possession devenait alors définitif.

16. Maintenant, que le préteur ait eu, à un certain moment,
l'intention de corriger les rigueurs de Yusucapiopro heredti,
cela est possible (Y. May, loc. cit., p. 4=00). Mais tel n'a pas
été le but directement visé par lui. Le magistrat a voulu seu¬
lement user de son imperium, pour favoriser dans les contes¬
tations relatives à la succession ceux qu'il croyait devoir
défendre. Au début, le préteur n'accorda la bonorum posses¬
sio qu'à ceux qu'il pensait être des héritiers du droit civil.
C'est ce que les textes nous montrent en effet. Sa pensée pri¬
mitive n'avait pas été de bouleverser le système des succes¬
sions. Mais, suivant une pente naturelle, le magistrat a été
amené à couvrir de sa protection des personnes qui n'avaient
pas le titre d'héritier, à défaut d'héritiers appelés par la loi.
La bonorum possessio produisait évidemment, dans ce cas, un
effet définitif, puisqu'aucune pétition d'hérédité n'était à

D. R. — Chen. 2
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redouter. Enfin, appuyé sur le sentiment populaire, le pré¬
teur alla même jusqu'à entrer en conflit avec le droit civil, en
attribuant la succession à des personnes que celui-ci en écar¬
tait au détriment de ceux qu'il y appelait. 11 est vrai qu'au
début le préteur ne s'est engagé dans cette voie qu'assez timi¬
dement. Le bonorum possessor pouvait être évincé par l'héri¬
tier du droit civil. La faveur qui était faite au premier consis¬
tait à lui permettre de jouer le rôle de défendeur à l'action en
pétition d'hérédité. Mais nous avons vu que c'était là très
souvent, un précieux avantage. Du reste, la pratique ne tarda
pas à le trouver insuffisant. Depuis un rescrit d'Antonin, dont
nous aurons plusieurs fois à parler, la bonorum possessio
conféra, au moins dans un grand nombre de cas, un droit
irrévocable à l'hérédité. Le bonorum possessor put repousser
l'action dirigée contre lui par l'héritier civil, au moyen d'une
exception de dol.

17. Cet historique rapide de la bonorum possessio concorde
bien avec l'origine que nous lui avons attribuée. Nous avons
pu saisir comment, de simple moyen de procédure, elle
avait dévié naturellement de sa voie primitive, pour devenir
un véritable système successoral. Cela n'a rien d'étonnant en
droit romain, où les institutions, entre les mains des juristes
et des magistrats, s'assouplissent si aisément pour répon¬
dre aux aspirations de la pratique.

L'opinion que nous avons défendue est confirmée par ce que
nous savons de la marche habituelle du droit prétorien.
Le préteur a procédé ici, comme le dit Papinien, dans
la loi 7, § 1, D., I, 1 : « Jus prœtorium est, quod prx-
tores introduxerunt adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi
juris civilis gratia ». De plus, dans notrç manière de voir, la
bonorum possessio nous apparaît comme un beneficium
prœtoris, suivant l'expression des textes. C'est bien une véri¬
table faveur que cette attribution de possession intérimaire.
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Enfin, comme nous le verrons en étudiant spécialement la
bonorum possessio secundum tabulas, la conception que nous
nous sommes faite nous permettra de nous rendre un compte
exact de la distinction de la bonorum possessio cum re et de
la bonorum possessio sine re.

18. D'ailleurs les arguments directs, fournis par des textes,
sont loin de faire défaut. Pline (Ilist. nat., liv. VII, ch. IV,
in /.), parlant de la durée de la gestation, cite un décret du
préteur L. Papirius, rapporté par Sabinus, décret par lequel
un enfant né 13 mois après la mort de son père fut envoyé
en possession, malgré les réclamations contraires d'un héri¬
tier collatéral. Valère Maxime, liv. VII, ch. VII, § 5, nous
donne des indications du même genre « Quum enim ad eum

(le préteur G. Calpurnius Piso) Terentius ex oclo filiis, quos in
adolescentiamperdiixerat, ab uno in adoptionem dato exhere-
datum se querelam detulisset, bonorum adolescentis possessio-
nem ei dédit, heredesque lege agere passus non est (An. de
Rome 682) ». C'est surtout dans la seconde action contreVerrès
que les arguments en faveur de notre opinion peuvent être
puisés. V. les ch. XL à XLIV. Verrès veut faire tomber le
testament par lequel Annius avait institué sa fille héritière :

se basant sur la loi Voconia, il refuse la possession à la
fille et ne lui permet pas non plus d'agir en pétition d'héré¬
dité : « Nec petitionem, nec possessionem dabo ».

Au chapitre XLV, Cicéron dit que, Minucius étant mort
sans testament connu, la loi attribuait sa succession à la gens
Minucia. Si Verrès n'avait point prévariqué, il aurait donné
à cette gens la bonorum possessio, et ç'aurait été à celui qui
se prétendait héritier en vertu d'un testament, lequel n'exis¬
tait pas au décès, à se pourvoir par la pétition d'hérédité (pro¬
cédure per sponsionem). L'Edit de Verrès, tel que le rapporte
Cicéron, parait bien, à propos de la bonorum possessio, viser,
sinon un litige commencé, du moins une contestation possible
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sur l'attribution de l'hérédité. « Execliclo urbano : si de here-

« ditate ambigetur si possessor, sponsionem non faciet
» Si de iiereditate ambigetur, et tabulée testamenti obsignatœ

» non minus multis signis, quant e lege oportet, ad me proferen-
» tur, secundum tabulas testamenti potissimum hereditatem
» dabo ». Cicéron ajoute plus loin : « item ut illo edicto, de quo
» ante dixi, in Sicilia de hereditatum possessionibus dandis
» edixit idem, quod omnes Romee, prœter istum : Ex edicto
» Siciliensi : si de Iiereditate ambigetur ».

Au chapitre XLVIII, à propos du testament de C. Sulpicius
Olympus, Cicéron fait encore très nettement ressortir le rôle
que joué la bonorum possessio dans la pétition d'hérédité. Ce
Sulpicius avait institué M. Octavius Ligur. En vertu d'un édit
publié par Verrès, un sixième de la succession de Sulpicius fut
réclamé par la fille du patron de celui-ci. Un procès s'engage :
« Ligur non aderat. Lucius, frciter ejus, causam agebat. Ade-
» rant àmici, propinqui. Dicebat iste (Verrès), nisi cum muliere
» decideretur, in possessionem se ire jussurum. L. Gellius cau-
» sam Liguris defendebat ».

Ces textes que nous venons de transcrire et de commenter
prouvent donc que la bonorum possessio, à ses débuts, tout
au moins, avait le caractère d'une institution de procédure.
Ce caractère s'altéra par la suite et le préteur fut amené à
faire de la. bonorum possessio un véritable système successoral.

19. On objecte à cette manière de voir ('), qu'elle ne per¬
met pas d'expliquer le caractère unilatéral de Yagnitio néces¬
saire pour obtenir la bonorum possessio. Il semble, dit-on,
que l'envoi en possession, étant un épisode de la pétition d'hé¬
rédité, devrait toujours être ordonné à la suite d'un débat
contradictoire. Il nous parait que cette objection peut être
facilement écartée, si l'on examine le développement de cette

(4) Maynz, t. III, § 359, note 46.
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théorie. Il est probable qu'au début la bonorum possessio,
étant ordonnée dans chaque cas particulier, donnait lieu à un

débat, comme cela se passait pour l'action en revendication.
Mais la bonorum possessio ne fut réellement utile que lorsque
l'Edit eut promis à l'avance de mettre en possession les per¬
sonnes qu'il désignait. L'envoi en possession ne supposait plus
dès lors un procès engagé et le caractère unilatéral de Yagni-
tio s'explique naturellement (1).

(1) Du reste, si Yagnilio ne supposait pas nécessairement une contestation devant
le magistrat, un pareil débat pouvait parfaitement s'élever. Le préteur tranchait
lui-même la difficulté, ou bien renvoyait les parties devant un juge.



CHAPITRE II

EFFETS ET SANCTION DE LA « BONORUM POSSESSIO »

20. Sur ce point encore, nous nous contenterons de donner
les indications sommaires qui sont indispensables pour l'in¬
telligence de la bonorum possessio secundum tabulas, nous
réservant d'étudier plus en détail les règles qui sont propres
à celle-ci. Notre but est surtout de montrer comment, par
des transitions insensibles, la bonorum possessio a fini par se
confondre avec Yhereditas du droit civil.

SECTION PREMIÈRE

EFFETS DE LA « BONORUM POSSESSIO »

21. Au début, le seul avantage attaché au beneficium du
préteur consistait en ce que le bonorum possessor jouait le
rôle de défendeur à la pétition d'hérédité. Sa situation n'était
donc pas définitive, en ce sens qu'il pouvait toujours être
évincé par l'héritier du droit civil. C'est ce que les textes
expriment en disant que la bonorum possessio est donnée sine
re ou sine effectu.

Le bonorum possessor conservait cependant la succession
d'une manière irrévocable, soit lorsqu'il était lui-même appelé
par le droit civil, soit encore lorsqu'il n'existait pas d'héritier
puisant sa vocation dans le jus civile. Dans ces deux cas, la
bonorum possessio était dite cum re (Gaius, III, § 35; Ulp.,
Reg., XNVII1, § 13).

22. La bonorum possessio pouvait donc, dans certains cas,
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assurer à celui qui l'avait obtenue la conservation du patri¬
moine du défunt. Dans tous les cas, elle conférait au bono¬
rumpossessor l'avantage considérable de jouer le rôle de défen¬
deur à la pétition d'hérédité. Aussi, dans la pratique, avait-on
soin d'invoquer toujours la protection prétorienne lors¬
qu'elle était offerte. Peu à peu la bonorum possessio devint
familière aux Romains. On en vint à la considérer non plus,
comme autrefois, comme une manière pratique de se mettre en
possession, en vertu d'un droit consacré par le jus civile, mais
comme un droit successoral proprement dit, découlant de
l'édit du préteur. Le magistrat fut dès lors tout naturellement
amené, dans certains cas où il était assuré de l'approbation
du peuple, à entrer en conflit directement avec le droit civil
et à attribuer la possession à des personnes manifestement
repoussées par le jus civile. Au début, il n'osa pas leur
laisser définitivement la succession en présence des héritiers
civils. Mais des rescrits impériaux vinrent l'encourager à en¬
trer dans cette voie. Les bonorum possessores furent, dans
plusieurs hypothèses, protégés, même contre les héritiers
civils.

Les cas de bonorum possessio cum re se multiplièrent de
plus en plus à partir du second siècle. Ce fut là évidemment
une cause qui dut amener rapidement l'abrogation, par la
désuétude, des vieilles règles du jus civile, ou, ce qui revient
au même, le bonorum possessor prétorien fut considéré
comme le véritable héritier du droit civil.

La bonorum possessio devint synonyme d'hereditas. Les
deux législations se confondirent. Une fois la fusion opérée,
il n'y a plus qu'un seul droit successoral, auquel, par un
souvenir des temps anciens, on applique des noms diffé¬
rents, suivant les cas (l).

[}) Flach, La bon. pos., p. 25 et s.
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23. Une autre cause qui dut contribuer aussi à cette trans¬
formation fut la disparition, sous Dioctétien, de Yordo judi-
ciorum (an 294). Quand le magistrat devint un juge, le carac¬
tère de la bonorum possessio dut être nécessairement modifié.
L'envoi en possession ne fut plus un acte dépendant de Y im¬
per iwn. On considéra que le bonorum pos.sessor était investi
de la succession en vertu du droit que l'Edit lui conférait. Par
là, une confusion s'établissait entre la notion ddiereditas et
celle de bonorum possessio (').

24. Les textes reflètent d'une manière frappante ce change¬
ment dans les idées juridiques. Le langage s'est accommodé
au nouvel état du droit. Tandis que les textes antérieurs à
Dioclétien parlent constamment de « petere bonorum posses-
sionem », cette expression est très rare après lui. La bonorum
possessio est qualifiée de succcssio. Certains textes lui donnent
même le nom ddicreditas. L. 10, C. J., VI, 59 ; L. 4,C. J., VI, 9 ;
L. 2, 3, 5, C. J., VI, 15 ; L. 2,C.J., VI, 16; L. 13,14, C. J., VI,
30; L. 8, C. J., VI, 55; L. 4, C. J., VI, 58; L. 1, 3, 5, C. J.,
VI, 59; L. 2, C. J., VIII, 2. Avant Dioclétien, il n'y a que
deux manières d'acquérir la succcssio : la crctio et la gestio
pro herede. Idagnitio bonorum possessionis est un moyen de
se faire mettre en possession. Après Dioclétien, les textes
mettent sur la même ligne Y agnitio, la crctio et la gestio pro
herede. L, 7,^C. J., VI, 30; Consult. vet. jurisc., VI, 19; L. 4,
C. J., VI, 15; L. 8, C. J., VI, 58; L. 2, C. J., VI, 59.

25. Tel est l'état de la législation en matière de succession,
à l'époque de Justinien. Celui-ci constate, dans ses œuvres

législatives, l'assimilation accomplie entre le droit civil et le
droit prétorien. Cela résulte des Institutes (III, 9, §§ 4, 5 et
6), où l'Empereur réforme la théorie de la bonorum possessio

(') Nous en trouvons la preuve dans la constitution de Constance, dont nous par.
lerons tout à l'heure, qui permet de faire Xacjnilio devant tout magistrat quelcon¬
que.



et de la Novelle 118 où, réorganisant le système de la suc¬
cession ab intestat, il parle indifféremment d'heréditas et de
bonorum possessio.

SECTION II

SANCTION DE LA « BONORUM POSSESSIO »

26. Les moyens accordés au bonorum possessor pour se
protéger ont varié suivant les époques. Au début, le préteur
n'avait mis à sa disposition que l'interdit quorum bonorum.
Cela semble tout au moins résulter, soit du passage de Gaius
(III, § 34) que nous avons cité déjà, soit du texte originaire de
l'Élit. Cet interdit avait pour effet de permettre au bonorum
possessor de se mettre en possession, non pas de tous les
biens laissés par le cle cujus, mais seulement des choses cor¬
porelles composant la succession (L. 2, D., XLIII, 2). Il
est donné contre toute personne qui empêche le bonorum
possessor d'entrer en possession des choses héréditaires,
c'est-à-dire contre ceux qui possèdent pro herede ou pro

possessore, ou qui par dol ont cessé de posséder. (L. 1, pr.,
eod. tit.). L'interdit compète à celui qui a fait agnition devant
le magistrat. D'après l'opinion très généralement admise (*),
celui qui l'exerce ne peut réussir qu'à la charge de prouver
qu'il réunissait bien toutes les conditions prescrites par l'Edit.
Le résultat de cet interdit était d'ailleurs provisoire ; le juge¬
ment qui était rendu n'avait l'autorité de la chose jugée que
sur la question de la possession, mais non sur celle de la
propriété ou de l'hérédité (2).

27. A côté de l'interdit quorum bonorum, le bonorum pos¬
sessor pouvait encore agir par des actions fictices contre les

(1) Accarias, t. I, n. 463; Maynz, t. III, § 410; Savigny, Possession, §§ 35, 36. —
Contra Flach ; La bonorum possessio, p. 153.

(-) Savigny a soutenu le contraire. Zeitschr. fur G. R.f VI, 1 ; VI, 3; Venn.
Schrift., II, p. 216, s.
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possesseurs des biens héréditaires ou les débiteurs du défunt.
Gaius nous indique les formules que le préteur avait ima¬
ginées. (Gaius, IV, §34). Lq bonorwn possessor agissait contre
les tiers, en se supposant héritier du de cujus. Il est très pro¬
bable que ces actions n'existaient pas originairement. Elles
ont dii apparaître seulement avec la procédure formulaire.
Au moment en effet où ce système de procédure se généralisa,
le préteur eut à sa disposition des moyens plus commodes
que celui dont il s'était servi jusqu'alors. Il s'était, pendant
la période des actions de la loi, contenté de régler le sort,
pendant l'instance, des choses susceptibles d'être possédées
et c'était par l'interdit quorum bonorwn qu'il avait atteint son

but; grâce aux actions fictices, le bonorwn possessor va pou¬
voir poursuivre les débiteurs et détenteurs des choses hérédi¬
taires, comme s'il était héritier, et inversement les créanciers
héréditaires pourront le poursuivre, comme ils auraient agi
contre un héritier véritable ; cela iharque un progrès dans la
théorie de la bonorum possessio. Le préteur ne s'occupe pas
seulement de régler le possession intérimaire, en attendant
l'issue de la pétition d'hérédité. Il veut établir un nouveau

système successoral et cherche à mettre l'héritier qu'il pro¬
tège dans une situation analogue à celle de l'héritier civil (4).

28. Les actions fîclices n'atteignaient pas complètement ce
but; elles étaient toutes spéciales et n'avaient pas pour objet
l'universalité du patrimoine. Le dernier progrès devait con¬
sister à donner au bonorwn possessor une action générale,
comme à l'héritier civil. Ce progrès fut réalisé. A une époque
qu'il est assez difficile de préciser, le bonorwn possessor fut
autorisé à exercer l'action en pétition d'hérédité, qui fut alors
qualifiée de possessoria. La question de savoir à quel moment
a été faite cette extension de la pétition d'hérédité est extrê-

(') Ce système devait exister déjà à l'cpoque de Iiabôon. Arg. L. 3, § 1, D.,
XXXVII, 1.
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mement délicate et très controversée. Aussi, bien qu'elle ne
se pose pas spécialement à propos de la bonorum possessio
secundum tabulas, nous croyons devoir donner sur ce point
quelques développements.

29. Que le bonorum possessor eût, à l'époque de Justinien,
le droit d'exercer la pétition d'hérédité, cela ne peut être
contesté. La preuve en est dans l'insertion au Digeste du
titre ayant pour rubrique : de possessoria hereditatis petitione
(D., Y, 5) et dans la loi 9, G., III, 31. Il est même à peu
près certain que l'action universelle fut donnée au bonorum
possessor à partir de Dioctétien (L. 9 supra). C'était la consé¬
quence de la disparition de Yordo judiciorum et de l'assimi¬
lation de la bonorum possessio à Ylieréditas. La difficulté
consiste à savoir si cette action existait déjà, au temps de la
jurisprudence classique, sous le système de procédure for¬
mulaire. Les auteurs sont extrêmement divisés sur ce point.
Les uns (*) pensent que les jurisconsultes classiques connais¬
saient la pétition d'hérédité possessoire. Gaius et Ulpien s'en
occupaient, le premier au livre 6 de son commentaire sur
l'Edit provincial, le second au livre 15 de son traité ad edic-
tum (Lois 1 et 2, D., deposs. lier, pet., Y, 5). Pour d'autres
auteurs, il est impossible d'admettre l'existence d'une pareille
action avant Dioclétien (2). Voici les principaux arguments
qu'ils font valoir.

30. En législation, on conçoit deux catégories distinctes
d'actions accordées à l'héritier, lesquelles suffisent parfaite¬
ment à le protéger. Le successeur tend à se mettre au lieu et
place de son auteur. Lorsqu'il veut exercer les droits qu'il

(') Huscbke, Kritische Jahrb., V, 1839, p. 25 el s.; Savigny, Vermisclite Schrift.,
1850, II, p. 235 et s. ; Machelard, Théorie cles interdits, p. 52, 53; Maynz, III,
§ 372.

(3) Leist, die bonorum p>ossessio, III, p. 20 et s. ; Fabricius, Ursprung und Ent-
wickelung der bon. poss., p. 200; Danz, Lehrbuch der Gcsch. des Rom. Redits,
II, p. 155.
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croit appartenir à celui-ci, il peut se heurter à des contradic¬
tions de deux ordres différents. Son adversaire peut objecter
que le de cujus n'avait pas le droit, réel ou personnel, que
l'héritier veut exercer; la qualité de l'héritier n'est pas con¬
testée; le débat porte sur le droit de l'auteur lui-même. Il
faut alors que, pour chacun des droits litigieux, une action
spéciale soit exercée. Ces actions spéciales peuvent être inten¬
tées, soit en matière réelle contre des détenteurs de biens
que l'héritier soutient être compris dans la succession, soit
en matière personnelle contre de prétendus débiteurs héré¬
ditaires. Le jus civile accordait ces actions à Yheres, qui les
faisait valoir en son nom personnel, puisque, en vertu du
principe de la continuation juridique de la personne du
défunt par celle de l'héritier, tous les droits du premier appar¬
tiennent au second.

Le débat peut porter sur la qualité même de l'héritier :

l'adversaire peut soutenir que le demandeur n'est pas le con¬
tinuateur de la personne du défunt; il ne conteste pas que le
droit réclamé ait appartenu au de cujus; mais il soutient qu'il
n'a pas été transmis au demandeur. La situation respective
des parties est alors la suivante : l'action est universelle et
non plus spéciale à tel ou tel élément déterminé du patri¬
moine ; le demandeur tend à être mis en possession du patri¬
moine de son auteur; l'action a pour objet le droit de l'héri¬
tier et non plus le droit du de cujus ; donc elle ne peut être
exercée que contre un individu qui prétend avoir personnel¬
lement la qualité qu'il dénie à son adversaire. Sinon il n'au¬
rait pas qualité pour soulever une pareille contestation. Si,
en droit romain, la pétition d'hérédité pouvait être exercée
tant contre le possesseur prô possessore que contre le posses¬
seur pro herede, cela tenait à ce que, primitivement, Yusuca-
pio pro herede conférait le titre même d'héritier (1). L'action

(1) Accarias, II, n. 814.



universelle, ayant pour objet la possession du patrimoine,
ne devrait pouvoir être intentée que contre le détenteur des
res hereditariae. C'est de lui seul qu'on peut dire qu'il pos¬
sède l'hérédité. Si elle est, en droit romain, donnée contre les
débiteurs héréditaires, cela est tout à fait irrationnel et ne

peut s'expliquer que par la théorie de Yusucapio pro herecle.
(Leist, op. cit., p. 21 ; Flach, op. cit., p. 112 et suiv.). Lors¬
que, voulant exercer un droit de son auteur, l'héritier trouve
en face de lui un adversaire qui ne prétend pas être lui-
même héritier, mais qui conteste sa qualité, sans doute le
demandeur devra faire preuve de son droit, mais le débat
sera restreint au droit spécial en litige.

31. Si le droit civil ne s'est pas conformé entièrement à ces
données rationnelles, à raison de la manière dont il s'est
développé, le préteur, lui, n'était pas entravé dans son action
par la tradition historique. Et la protection qu'il avait pro¬
curée au bonorum possessor était aussi complète que cela
était nécessaire. Par l'interdit quorum bonorum, l'héritier
prétorien faisait reconnaître son droit à l'ensemble des
corpora hereditaria contre les possesseurs de l'hérédité (*) ;
grâce aux formules fîctices, il exerçait contre les tiers les
actions réelles et personnelles appartenant au de cujus. Il
était donc absolument inutile de donner au bonorum possessor
la pétition d'hérédité. Celle-ci pouvait être intentée contre les
débiteurs héréditaires. Mais, quelle était son utilité dans ce

(4) D'après Leist {op. cit., I, p. 102-107), l'interdit quorum bonorum aurait
même été plus utile que la petitio hereditatis et le droit du bonorum possessor
aurait été supérieur à celui de Yheres du droit civil. Avant le sénatus-consulte
(probablement le Se. Juventien), qui, au temps d'Adrien, autorisa la révocation
de Yusucapio pro herecle par la petitio hereclitatis, le préteur aurait déjà révoqué
par l'interdit l'usucapion accomplie au préjudice du bonorum possessor. C'est une
conséquence de la doctrine de Leist sur l'origine de la bonorum possessio; il est
bien difficile de l'admettre, étant donné les renseignements que nous fournit
Gaius, II, §§ 57 et 58; III, § 201. (Recension de Studemund).



cas? Il devait être bien rare que l'on eût plusieurs droits de
créance à exercer contre la même personne; l'action ficticc
atteignait tout aussi bien le but.

32. Il serait bien étrange, si cette action avait réellement
existé, que les jurisconsultes classiques n'en eussent rien dit.
Or, au Digeste, le titre consacré à cette action ne contient que
deux textes. Et encore il n'est pas sûr que ces textes se rap¬
portent à la pétition d'hérédité possessoire. Dans ses com¬

mentaires, Gaius n'en parle pas!.. Et pourtant les occasions
de le faire ne lui auraient pas manqué... Ainsi, pour ne don¬
ner qu'un exemple, au Gomm. IV, § 34 il parle des actions
fictices spéciales données au bonorum possessor. — Il en est
de même d'Ulpien, qui traite dans ses Regulœ (ch. XXVIII)
de la bonorum possessio. Comment expliquer leur silence?

33. D'ailleurs, à supposer même que le préteur eût voulu
donner au bonorum possessor la pétition d'hérédité, comment
s'y serait-il pris? Il est évident qu'il ne pouvait pas lui déli¬
vrer la formule directe. Il fallait donc qu'il la lui concédât
sous forme utile, c'est-à-dire sous forme d'action in factum
ou sous forme d'action fictice. Sous forme d'action in factum?
M. Maynz pense que la formule de la pétition d'hérédité pos¬
sessoire devait avoir une intentio in factum. Mais cela est peu
probable. Sous forme d'action fictice? Mais la fiction sur

laquelle est fondé le droit du bonorum possessor consiste à le
supposer lieres (Leist, III, p. 36 s.) (*). Comprendrait-on une
fiction semblable introduite dans la formule de la pétition
d'hérédité? Que signifierait une instruction- donnée au juge
en ces termes : recherche si Aldus Agerius a droit à l'héré¬
dité, en supposant qu'il soit héritier?

34. Enfin Leist écarte l'argument tiré des lois 1 et 2, D.,
V, 5, en disant qu'elles ont trait à tout autre chose qu'à la

(Û Ulpien, XXVIII, § 12; Gaius, IV, § 34.



pétition d'hérédité. Ce sont les actions fictices que, dans le
premier de ces textes, Ulpien désigne sous le nom de civiles
actiones. Les textes rapprochent souvent les actions spéciales
de Yactio in rem universalis (L. 19, §§ 1 et 3, D., V, 3). Quant
au texte de Gaius, il a été interpolé : c'est Justinien qui a
inséré les îfiots : « per quam hereditatispetitionem », au lieu
de ceux-ci : « per quas actiones » qui devaient primitivement
y figurer (l).

Les autres textes que l'on invoque encore en faveur de
l'opinion contraire sont repoussés par Leist de la même
manière (p. 30). L'expression : « hereditatem petere » appli¬
quée au bonorumpossessor par la loi 13, pr., D., XXXVII, 4
désigne les actions par lesquelles le bonorum possessor cum
re réclame les biens héréditaires ; mais il ne s'en suit pas que

ces actions comprennent la pétition d'hérédité (Cf. loi 1, C.
J., VIII, 2). La loi 3, § 13, D., XXXVII, 10 s'explique aussi
aisément, sans qu'il soit besoin d'y voir une allusion à la péti¬
tion d'hérédité possessoire.

35. En résumé, les auteurs dont nous reproduisons l'argu¬
mentation concluent en disant que la pétition d'hérédité pos-
sessoria était inconnue à l'époque classique. Quand a-t-elle
apparu? D'après Leist et Danz, ce fut au moment de la sup¬
pression de Yordo judiciorum sous Dioctétien. Les actions
fictices disparurent alors. La bonorumpossessio se confondit
avec Yhereditas et la même action universelle fut donnée aux

héritiers appelés par l'édit et à ceux qui puisaient leur voca¬
tion dans le droit civil. L'interdit quorum bonorum resta
l'apanage du bonorum possessor. Pour Fabricius, la pétition
d'hérédité possessoire fut créée de toutes pièces par Justinien,
qui l'attribua faussement aux jurisconsultes classiques (2).

(*) A moins qu'on ne dise que Gaius a voulu parler de la pétition d'hérédité dont
il était question dans l'Edit provincial (Hingst, op. cit., p. 234).

(2) Le langage que tient cet auteur est assez curieux : « Diese todtgeborene
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36. Nous nous rallions au système de Leist, rejetant par

conséquent l'opinion intermédiaire soutenue par M Flach [op.
cit.y p. 131 et s.) (1). Nous pensons que la pétition d'hérédité
possessoire n'a du paraître qu'avec Dioclétien. A ce moment,
la fusion entre la bonorum possessio et Yheréditas est accom¬

plie. Dès lors, on ne comprenait plus pourquoi on refusait
l'action de l'héritier au bonorum possessor. Les raisons de
forme qui existaient à l'époque classique avaient disparu.
Aussi les héritiers appelés par l'édit prirent-ils l'habitude
d'agir par la pétition d'hérédité contre les possesseurs pro
herede ou pro possessore.

On peut se demander pourquoi l'on ne s'est pas contenté,
après la disparition de Yordo judiciorum, de rendre directes

IClage mitsammt ihrern monstrôsen Namen sei Nichts als eine Erfindung Justi-
nianstind seiner Gehulfen, welche diesen Weghselbalg, staiî der in der Com¬
pilation unïeusghlagenen fictiliœ actiones des bon. possessor, in das Rômische
Recht eingeschxvartzt haben.

t1) M. Flach admet que les lois 1 et 2, D., V, 5, sont bien relatives à la pétition
d'hérédité; mais que, à raison du silence gardé en général par les jurisconsultes
classiques, cette action devait être rarement employée. D'après lui, elle n'aurait
apparu que depuis le sénatus consulte d'Adrien (le Juventien probablement) qui
permit de révoquer par la pétition d'hérédité Vusucapio pro herede accomplie au
détriment d'un hériter externe (Gaius, II, §§ 57, 58). Lors de la rédaction de l'édit
perpétuel, les mots « si nïhil usucaplum esset » furent, par suite, introduits dans
la formule de l'interdit quorum bonorum. Mais cet interdit ne se donnait pas contre
les débiteurs héréditaires ; d'autre part, les actions factices ne pouvaient servir à
faire tomber l'usucapion pro herede dont ceux-ci se prévalaient pour leur libération.
On ne peut concevoir que le bonorum possessor ait pu exercer, ficto se herede,
des actions qu'un héritier n'aurait pas eues. Alors on donna au bonorum possessor
la pétition d'hérédité sous forme utile. Ge raisonnement paraît bien critiquable.
Pourqnoi ferait-on une différence entre l'action spéciale et l'action universelle?
Est-ce que, dans les deux, le droit de l'héritier n'est pas en question? Il nous sem¬
ble qu'il était bien facile de modifier la formule de l'action in personam fictice pour
permettre au juge de tenir compte delà réforme d'Adrien. M. Flach ajoute encore
que l'interdit quorum bonorum ne permettait pas au bonorum possessor de se
faire prester, en vertu du Juventien, le bénéfice réalisé par le défendeur (L. 28,
D., V, 3). Mais pourquoi l'interdit n'aurait-il pu servir à atteindre ce but? Etant
donné notre opinion sur l'origine de l'interdit, il nous semble que l'interdit a dû,
comme la pétition d'hérédité, subir l'influence du Juventien.



les actions fictices et pétitoire l'interdit. Que les actions spé¬
ciales aient été données directement, cela ne nous parait pas
douteux. M. Maynz (III, § 410) a dit que des motifs d'utilité
pratique se sont opposés à la transformation de l'interdit. La
pétition d'hérédité amenait à un résultat définitif; mais elle
exigeait des preuves assez difficiles ; l'interdit quorum bono¬
rum était beaucoup plus simple ; c'est pourquoi il a été con¬
servé, bien qu'il ne produisit que des effets provisoires. Ces
avantages, croyons-nous, n'existaient pas dans la réalité. Sa-
vigny a montré ( Verm. Schr., II, p. 256 et s.) que la procédui e
de l'interdit quorum bonorum, comme du reste celle des inter¬
dits en général, n'était pas plus rapide que celle des actions
ordinaires. Quant aux preuves, nous pensons, contrairement
à l'opinion de M. Flach [op. cit., p. 152 et s.), qu'elles étaient
les mômes dans les deux actions à partir de Dioctétien. Il est
donc probable que si pendant quelque temps, les deux actions
ont coexisté, c'étaitpar suite de l'habitude acquise. L'une des
deux devait disparaître, c'était l'interdit et cela pour deux rai¬
sons : d'abord, parce qu'il avait perdu complètement son utilité
première, puisqu'il n'y avait plus de conflit possible entre héri¬
tier et bonorumpossessor (') (Cf. Gaius, IV, § 144 et Inst. Justin.,
IV, 15, § 3); ensuite parce qu'il était moins complet que la
pétition d'hérédité ; cette abrogation fut l'œuvre de la cou¬

tume. Sous Justinien, l'interdit existe encore théoriquement;
mais, en pratique, il ne devait plus guère être usité. La preuve
en est dans le petit nombre de textes où il en est question
au Digeste et au Code [Inst., IV, 15, § 2; Dig., XLIII, 2 (2 lois
seulement); Code, VIII, 2 (3 constitutions)]; après Justinien,
la désuétude s'accentue. Aux Basiliques, l'interdit est con¬

fondu avec la pétition d'hérédité (Bas., XL, 9).

(') Nous verrons que, dans la succession testamentaire, la missio hadrianci rem¬

plaça, à ce point de vue, l'interdit quorum bonorum.

D. R. — Chen. 3



CHAPITRE III

ACQUISITION DE LA « BONORUM POSSESSIO »

37. Nos explications sur ce point seront encore très brèves;
car il n'existe ici aucune règle spéciale à la bonorumpossessio
secundum tabulas.

SECTION PREMIÈRE

ACQUISITION DE LA « BONORUM POSSESSIO » AVANT JUSTINIEN

38. I. La bonorum possessio n'est pas imposée par le
magistrat. C'est un beneficium. Pour être envoyé en posses¬
sion des biens du défunt, il fallait en faire la demande :

possessionem postidare, petere, adgnoscere. Cette demande
est généralement désignée sous le nom d'agnitio (de agnos-

cere). L. 3, § 3, D., XXXVII, 1 ; L. 5, C. J., VI, 15.
La personne à laquelle la bonorum possessio était offerte

pouvait y renoncer expressément ou tacitement. Il y avait
renonciation tacite lorsque, par exemple, elle laissait passer,
sans faire agnitio, le délai fixé par le préteur.

La demande pouvait être formulée verbalement ou par
écrit. (Théophile ad § ait., Inst., III, 9). Elle pouvait être
présentée en personne ou par mandataire (L. 3, § 7, D.,
XXXVII, 1 ; L. 7, pr., eod tit.)

39. II. L'envoi en possession de la succession était un
acte dépendant de l'imperium, au moins primitivement. Aussi
la bonorum possessio ne pouvait-elle être accordée que-par
des magistrats ayant Yimperium cum jurisdictione, c'est-à-
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dire, à Rome, par le préteur et, dans les provinces, par le
gouverneur (Lois 3 et 4, D., II, 1; 2, §§ 1, 2, 3, D., XXXVIII,
15; 26, pr., D., L, 1). Lorsque la bonorum possessio cessa
d'êfre un beneficium pour devenir un droit, et qu'elle eut
été à peu près assimilée à Yhereditas, cette règle n'avait plus
évidemment de raison d'être. Aussi fut-elle abrogée en
l'année 339 de notre ère, par une constitution de l'empereur
Constance, aux termes de laquelle la bonorum possessio était
obtenue par une simple déclaration faite devant un juge
quelconque, même devant des duumvirs municipaux (L. 4,
C. Th., VIII, 18; L. 9, C. J., VI, 9) (').

Au début, le magistrat jouissait, en cette matière, d'un
pouvoir discrétionnaire. Il se laissait guider par les circons¬
tances dans chaque procès qui lui était soumis. Puis, l'Édit
précisa, à l'avance, les cas dans lesquels la bonorum possessio
serait donnée, ainsi que les conditions requises pour l'obtenir
et l'ayant droit n'eut qu'à prouver qu'il se trouvait dans la
situation prévue par l'Edit, pour que le préteur l'envoyât en

possession'des biens (Cicéron, 2e ctct. in Verr., I, §§ 40-46; de
oratore, II, 29 ; Valère Maxime, 1. VII, cli. VII, §§ 5, 6, 7 ; Pline,
Hist. nat.,VU, 4.— L. 10, D., XXXVII, 10; L. 5, D., XXXVIÏ,
12). Le plus souvent, le magistrat ne se livrait pas à un exa¬
men approfondi de l'affaire. Mais, dans certains cas où des
difficultés se présentaient, il faisait des recherches spéciales
causse cognitio), avant d'accorder la bonorum possessio (L.3,

§8,D.,XXXVII, 1 ; L. 15, D. eod tit.; L. 2, §4, D., XXIX,3;
L. 8, D., eod.; L. 2, § 1, D., XXXVIII, 15).

Même après que la bonorum possessio fut passée dans l'Édit,
il pouvait arriver que le préteur, par un décret, accordât la
bonorum possessio, en dehors des hypothèses qu'il avait
prévues. Elle était dite alors decretcdis, par opposition à la
bonorum possessio edictàlis, dont les cas d'application étaient

0) Sous Justinien, il n'est môme pas nécessaire de faire une demande.
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indiqués par l'Édit. En voici quelques exemples empruntés
à la matière de la bonorum possessio secundiim tabulas. Le
défunt, ayant institué son fils émancipé, meurt, laissant sa
veuve enceinte. Tant que dure la grossesse de celle-ci, il y a
incertitude sur le point de savoir s'il y a lieu à la bonorum
possessio secundum tabulas, ou à la b. p. contra tabulas. Le
préteur donne à l'institué la b. p. secundum tabulas, sauf à
la transformer plus tard, s'il y a lieu, en contra tabidas.
L. 84, D., XXIX, 2. De même, un furiosus étant institué
héritier, son curateur est envoyé en possession ex decreto.
Ou bien encore, si des tiers ont été substitués au furiosus
et que le curateur de celui-ci ne fasse pas agnitio, le préteur
accorde aux substitués, sous caution, la bonorum possessio
secundum tabidas h. 1, D., XXXVII, 3.

Cette distinction, qui ne présente du reste aucun intérêt
pratique, finit par disparaître par suite des progrès de l'Edit.
Toutes les bonorum possessiones devinrent edictales. Il ne

pouvait plus y avoir d'ailleurs de bonorum possessiones decre-
tales, à partir du jour où le pouvoir de conférer la bonorum
possessio fut reconnu à des autorités n'ayant pas l'imperium.

40. III. La bonorum possessio ne pouvait pas être demandée
après l'expiration d'un certain délai. Il fallait aussi, par la
force même des choses, qu'un certain laps de temps se fût
écoulé, pour que Y agnitio pût valablement être faite.

A. La bonorum possessio devait être demandée dans le délai
d'un an pour les ascendants et les descendants, de cent jours
pour toutes autres personnes. Ulp., XXVIII, 10; Inst. Just.,
111,9, 9; L. 1,§§8 à 16,1).,XXXVIII, 9 ; L. 4,§ 1, D., XXXVIII,
15. Ce délai était un délai utile : il ne comptait que les jours
où il avait été possible à l'intéressé d'agir et il ne commen¬
çait à courir qu'à partir du moment où celui-ci avait eu con¬
naissance de la délation. Inst. J., III, 9, 11; L. 2, p., D.,
XXXVIII, 15.
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B. Y'agnitio ne pouvait valablement être faite que lorsque
le droit à la bonorwn possessio s'ouvrait. Il fallait donc se

rapporter à l'Édit qui avait établi l'ordre des différentes bono¬
rum possessiones. Celles-ci étaient classées dans l'ordre sui¬
vant : il y avait lieu d'abord à la bonorwn possessio contra
tabulas; puis à la bonorum possessio secundum tabulas ; la bo-
norumpossessio ab intestato était déférée la dernière.

Dans chacune de ces trois grandes classes, il pouvait y
avoir des degrés. Ainsi la bonorum possessio secundum tabu¬
las, offerte d'abord à l'institué, l'était, à son défaut, au subs¬
titué.

Le délai de Yagnitio commençait à courir pour chacun du
moment où il avait connaissance de l'ouverture de son droit

(L. 1, § 3; L. 3, D., XXXVIII, 6; L. 9, § 1, D., XXXVIII, 8).
Il en était ainsi notamment lorsque l'appelé antérieur renon¬

çait expressément à la bonorum possessio ou laissait passer les
délais, sans faire Yagnitio. En voici un exemple : le de cujus
a laissé un testament dans lequel il a omis un héritier sien ;
ce dernier reste un an sans faire agnitio de la bonorum pos¬
sessio contra tabidas. L'institué pourra, à partir de ce moment,
faire agnitio de la bonorum possessio secundum tabulas. Il est
d'ailleurs à remarquer que, dans l'hypothèse que nous venons
de citer, comme dans tous les cas analogues, le délai de Yagni¬
tio, pour le premier appelé, était considéré comme continu, au

point de vue du second. Il était en effet à peu près impossible
à ce dernier, comme du reste au préteur, de savoir à quel
nombre s'élevaient les jours pendant lesquels le premier
appelé avait pu agir utilement.

L'appelé qui a laissé s'écouler le délai perd son droit, à
moins qu'il n'ait fait un acte indiquant clairement son inten¬
tion de s'en prévaloir (L. 1, § 6, D., XXXVIII, 9; L. 14, D.,
XXXVII, 1). Il peut d'ailleurs figurer dans les séries sui¬
vantes.
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Les demandes faites avant la délation ou après l'expira¬
tion du délai étaient primitivement inopérantes. Il en fut
autrement depuis la constitution de l'empereur Constance (L.
9, C. J., VI, 9).

SECTION II

ACQUISITION DE LA « BONORUM POSSESSIO » SOUS JUSTINIEN

41. Il est certain qu'au vie siècle aucune condition de
forme n'était imposée pour la demande de la bonorum posses¬
sio. Il en était ainsi, au moins depuis les constitutions de
Constance (Lois 8 et 9, C. J., VI, 9). La législation a-t-elle été
sur ce point plus profondément modifiée et, au temps de Jus-
tinien, est-il encore nécessaire de faire une demande devant
un magistrat pour avoir droit à la bonorumpossessio ? Certains
auteurs soutiennent que la bonorum possessio est acquise à
l'héritier, par cela seul qu'il a manifesté, d'une manière quel¬
conque, l'intention de se prévaloir du testament (').

Nous nous rallions à cette opinion pour les motifs suivants :

Depuis le ne siècle, la bonorum possessio avait de plus en

plus tendu à se rapprocher de Ylieréditas. Il est, par suite,
évident qu'à une certaine époque on dut appliquer à la bono¬
rum possessio les règles relatives à l'acquisition de Yheredi-
tas. Maintenant, cette réforme a-t-elle été édictée expressé¬
ment par les constitutions impériales? Cela est tout au moins
douteux, bien que Justinien semble le dire (Inst., III, 9, § 10 ;
L. 7, § S, C J., V, 70). Il nous semble plus probable que la
réforme fut faite par la coutume plutôt que par la loi; elle
était déjà accomplie à l'époque où furent rédigés les Institutes
et le Code. Nous en trouvons la preuve dans la loi romaine
des Wisigoths (interpret. acl leg. un., C. Th., IV, 1 et ad i. 1,
C. Th., V, 1). Seulement le mouvement avait peut-être été

(0 En ce sens Acarias, t. I, n. 468. — Contra Maynz, t. III, p. 292.
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donné par les constitutions de l'empereur Constance que
nous avons relatées et c'est peut-être ce qui a trompé Justi-
nien et l'a conduit à attribuer à Constance la paternité de
cette réforme (L. 7, §3, C. J., V, 70 : cam petitio bonorumpos-
sessionis Constantiniana lege snblata) (1).

(J) V. en ce sens Flach, la bon. poss., p. 67 et suivantes. Au iv® siècle la cretio
disparut et l'agnitio tendit à se confondre avec la gestio pro herede (L. 8, C.
Th., VIII, 18; L. 9, G. J., VI, 9).



 



DEUXIÈME PARTIE
De la bonorum possessio secundum tabulas.

42. La bonorum possessio secundum tabulas et la bono¬
rum possessio unde legitimi sont les premières que nous
trouvions dans l'Édit. Au dire de Gicéron (2a actio in Verrem,
I, § 44), elles étaient déjà depuis longtemps connues à son
époque : « Semper hoc jure usi sumus Quare hoc sit sequis-
simum, facile est clicere, sed in re tam usitata satis est osten-
dere omnes antea jus ita clixisse et hoc vêtus edictum trans-
laticiumque esse ». Les dispositions relatives à la bonorum
possessio secundum tabulas, notamment, étaient comprises
parmi celles que chaque préteur transmettait à son succes¬
seur. Nous ignorons quand, pour la première fois, l'Edit
promit d'accorder la bonorum possessio à ceux qui produi¬
raient devant le magistrat un testament régulièrement fait.
Mais le témoignage de Cicéron nous autorise à penser que ce
fut à une époque relativement reculée. Cela n'a rien qui
doive nous étonner, étant donné l'origine que nous avons
reconnue à cette institution (4).

43. L'envoi en possession était d'abord ordonné par le
préteur, pour appliquer les règles du droit civil. Nous savons,
en effet, qu'au début, le magistrat n'avait pas eu pour but de

(1) Pline (H. N., VII, 5) rapporte, d'après Sabinus, un décret du préteur L.
Papirius Maso (an de 11. 578) qui accorda la b. p. secundum tabulas à un enfant
né 13 mois après la mort de son père.
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créer un nouveau système successoral. Mais, peu à peu,-
l'état social des Romains se transformant, un changement se

jDroduisit dans les idées juridiques ; on trouva surannées ou

injustes certaines prescriptions du vieux droit quiritaire. Le
sentiment populaire réclama des réformes destinées à mettre
la législation des testaments plus en harmonie avec les mœurs
nouvelles. A Rome, ces transformations sont le plus souvent
l'œuvre du préteur ou de la jurisprudence. Rarement le légis¬
lateur a eu à intervenir. Les antiques règles de droit fondées
sur les XII Tables continuaient à subsister théoriquement.
Mais, en pratique, on ne les respectait pas. Au-dessous de la
législation civile, figée, pour ainsi dire, dans son état primitif,
se développait et grandissait une législation vivante, dont
l'expansion finit par briser les vieux cadres légués par les
anciens. C'est ce que nous remarquerons en matière d'héré¬
dité testamentaire. Pendant longtemps, tant que les mœurs
anciennes furent conservées, les règles du droit civil furent
respectées par le préteur. Mais lorsqu'elles ne furent plus en
harmonie avec les idées nouvelles, le préteur imagina de se
servir de ses pouvoirs pour créer un nouveau système succes¬
soral. C'est ainsi que fut transformée la bonorum possessio
secundum tabulas. C'est à partir de cette époque seulement
que l'on peut proprement parler d'un testament prétorien. Au
début, la réforme du préteur fut assez timide. La bonorumpos-
sessio servait simplement à suppléer les lacunes du jus civile.
Il est probable que, dans la pratique courante cependant,
l'avantage résultant pour le bonorumposscssor de son rôle de
défendeur dans la pétition d'hérédité était assez considérable
pour que l'usage du testament simplement prétorien se
répandît de plus en plus. Aussi voyons-nous les dispositions
de l'Edit sur cette matière se développer et se préciser sans
cesse, tandis que le vieux testament civil reste toujours soumis
presque aux mômes règles. Chose remarquable, le testament
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qui, dans les premiers siècles, s'était modifié si souvent, sous
l'action des interprètes du droit, reste stationnaire à l'époque
classique. C'est que la pratique s'en détournait de plus en
plus, pour se porter vers la nouvelle forme de tester, si
commode, si simple, et répondant si bien à ses besoins. Le
mouvement dut s'accentuer encore, lorsque les rescrits impé¬
riaux consacrèrent la prédominance du testament prétorien
sur le testament civil. Ce dernier dut, à partir de ce moment,
tomber en désuétude. Les deux législations, civile et préto
rienne, continuèrent à subsister parallèlement jusqu'à l'épo¬
que où une constitution attribuée par les uns à Théodose II,
par les autres à Justinien, les fondit ensemble, en emprun¬
tant au droit prétorien la plupart des règles qu'il avait
établies.

44. C'est ce mouvement des idées que nous allons essayer
de faire ressortir dans notre étude. Nous 1a, diviserons en

quatre chapitres. Le premier, consacré aux conditions de
forme du testament, sera subdivisé en trois sections relatives
chacune à une période de l'histoire de la bonorum jjossessio.
L'étude des conditions de fond requises par le préteur pour
la concession de la bonorum possessio secundum tabulas fera
l'objet du second chapitre. Dans le troisième, nous expose¬
rons les effets de l'envoi en possession. Le quatrième chapitre
contiendra la conclusion de cette étude. Nous nous deman¬

derons ce qu'est devenue la bonorum possessio secundum
tabulas à l'époque du Bas-Empire.



CHAPITRE PREMIER

DES CONDITIONS DE FORME EXIGEES PAR L'ÉDIT POUR

LA CONCESSION DE LA BONORUM POSSESSIO SECUNDUM

TABULAS.

45. C'est surtout en cette matière que l'influence clu pré¬
teur s'est fait sentir; car c'était principalement en ce qui con¬
cernait la forme du testament que les règles du vieux droit
civil étaient devenues gênantes. Aussi notre étude portera-t-
elle tout particulièrement sur ce point.

46. Avant de déterminer la portée des innovations du pré¬
teur, il est indispensable d'indiquer, en quelques mots, quelles
étaient les formes du testament d'après le droit civil. A l'épo¬
que primitive dont parle Gaius (II, § 101), le testament se
faisait ccilatis comitiis ou in procinctu. Les inconvénients
pratiques que présentaient ces deux modes de tester en ame¬

nèrent assez rapidement la disparition et les prudents imagi¬
nèrent un troisième procédé qui ne tarda pas à supplanter
les anciens. C'est le testament par mancipation qui, trans¬
formé, est devenu le testament per xs et libram. Il compre¬
nait essentiellement une mancipation de la familia à un
familix emptor et une déclaration solennelle .(nuncupatio)
par laquelle le testateur faisait connaître ses dernières volon¬
tés. Ces deux formalités étaient considérées comme essen¬

tielles; la validité du testament était déduite de la fameuse

règle des XII Tables : « cum nexum faciet mancipn/mve,
uti lingna nuncupassit, ita jus esto ». Au début, la man¬

cipation de la familia était une opération sérieuse ; le fami-
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lise emptor devenait véritablement propriétaire de la fcimilia;
il était tenu, en vertu de la nuncupatio, de transmettre les
biens du de enjus à ceux que çelui-ci avait voulu gratifier.
Ce procédé présentait de nombreux inconvénients pratiques.
Aussi, la jurisprudence ne tarda pas à le modifier. Le testa¬
ment per ses et libram succéda au testament par mancipa-
tion. Dans cette nouvelle forme de tester, la mancipation
n'est plus qu'une opération fictive; le familise emptor n'ac¬
quiert pas la propriété immédiatement; il ne sera même pas
considéré comme propriétaire au jour du décès. Il résulte
en effet de la formule du testament conservée par Gaius (II,
§ 104) qu'il acquiert simplement la garde (ciistodelci) des cho¬
ses héréditaires. A quoi sert alors la mancipation? Elle fut
conservée uniquement parce qu'elle était nécessaire, d'après
les XII Tahles, pour donner force de loi (jus esto) aux dispo¬
sitions suprêmes prises par le de cujus. En réalité, c'était la
nuncupatio testamenti qui constituait le véritable testament.
Le familise emptor n'était plus guère qu'un figurant;il trans¬
mettait les biens en bloc à l'héritier et celui-ci puisait direc¬
tement sa vocation dans la déclaration solennelle faite par le
testateur (').

47. L'usage s'était répandu, dans la pratique, de faire cons¬

tater,par écrit, les différentes clauses du testament. Elles étaient

consignées sur des tablettes de bois enduites de cire, ou sur
des membranes, sur lesquelles les témoins et probablement
aussi le libripens et le familise emptor avaient coutume d'ins¬
crire leurs noms et d'apposer leurs cachets (signare). C'était
du reste une coutume commune à tous les actes importants. V.
Huscîike, 1\ Flavii Syntrophi donationis instrumentum,p. 6,
et 52. — Cicéron, pro Milone, XVIII ; Suétone, Octave, CI;
Tibère, XXIII; Néron, XVII; Quintilien, Déclamai., CCCVIII ;

(4) Guq, L. c., p. 522.
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Paul, IV, 6,1 ; L. 30, D., XXVIII, 1. La rédaction des tablettes
et l'apposition des cachets semblent donc avoir été une créa¬
tion de la coutume, c'est-à-dire du droit civil, et non pas du
préteur, comme l'affirment Justinien (ïnst. II, 10, § 2 et 3) et à
sa suite Théophile (ad h. L). Le préteur ne fit au contraire,
et cela est conforme au caractère primitif de la bonorum
possession que sanctionner dans son Editun usage très répandu
dans le domaine du droit civil.

Si la coutume était de rédiger un instrumentum pour
constater les dernières volontés du de ci/jus, il ne faut pas
croire que ce fût là une condition exigée pour la validité du
testament ('). L'écrit servait simplement de mode de preuve;
il n'ajoutait rien à la solennité de l'acte. Pendant longtemps,
en effet, nous voyons le droit romain reconnaître force obliga¬
toire au testament purement verbal (testament nuncupatif).
La rédaction des tablettes avait l'utilité de conserver la preuve
du testament; mais, en droit civil, c'est toujours la nuncupa-
tio jointe à la mancipation de la famille qui constitue le tes¬
tament lui-même. Les événements qui atteignent l'écrit dans
son existence matérielle n'exercent donc aucune influence sur

l'efficacité du testament (Gaius, II, § 151). Nous verrons qu'il
en est autrement au point de vue de la bonorum possessio
secundum tabulas.

48. Au début, la nuncupatio était spéciale ; c'est-à-dire que
le testateur détaillait une par une ses dernières dispositions.
C'était ainsi que les choses se passaient au temps de Cicéron.
Ce procédé, qui avait l'inconvénient très grave de rendre pu¬

bliques les clauses du testament, fut remplacé ensuite par un

(') Certains auteurs ont pensé cependant que la rédaction de l'écrit était un élé¬
ment essentiel du testament, et qu'elle aurait été imaginée pour assurer le secret
des dispositions testamentaires. Cette opinion est contredite par les textes ; elle se
heurte notamment au témoignage de Cicéron (.Pro Milone, 18; ad Alt., VII, 2, et
de Val. Maxime, VIT, 8, 52. — V. Cuq, loc. cit., p. 523, in fine.



autre que Gaius nous décrit au § 104 du commentaire II. Au
lieu de détailler ses dernières volontés, le testateur se bornait,
par une nuncupatio générale, à confirmer toutes les disposi¬
tions contenues dans ses tablettes. Ces dernières étaient pré¬
sentées aux témoins et au familix emptor, probablement closes
et scellées par le testateur, puis celui-ci s'exprimait en ces
termes : « Haec ita ut in his tabulis cerisque scripta sunt ita do
» ita lego, ita testor; itaque vos, Quirites, testimoniaux mihi
» perhibetote ». Même lorsque ce procédé était employé, ce
n'était pas l'écrit qui constituait le testament; celui-ci tirait
toute sa force, en vertu de la règle des Douze tables, de la
nuncupatio générale faite par le testateur.

49. Telles étaient les formes du testament, d'après le droit
civil romain. Ces explications nous étaient nécessaires, pour
nous permettre de nous rendre compte exactement des diffé¬
rentes phases par lesquelles a passé la législation prétorienne,
en ce qui concerne les conditions de forme requises pour la
concession de la bonorum possessio secundum tabulas. Nous
diviserons, à ce point de vue, notre étude en quatre sections
consacrées chacune à une époque différente ; la première com¬
prendra la période antérieure à Auguste; la seconde l'époque
du principat; la troisième le Bas-Empire, de Dioclétien à Jus-
tinien et la quatrième aura pour objet la législation de Jus-
tinien.

SECTION PREMIÈRE
de la « bonorum possessio secundum tabulas » envisagée au point

de vue des conditions de forme, dans la période antérieure
a auguste.

50. Institution de procédure à ses débuts, la bonorum pos¬
sessio secundum tabidas, lors de ses premières applications,
tendait uniquement à sanctionner pratiquement les règles du
droit civil. Aussi, avant Auguste, c'est-à-dire avant l'époque
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où il semble que le préteur a voulu déroger à ces règles, il
dut ne pas y avoir de formes spéciales au testament prétorien.
Il serait assez invraisemblable, si l'on tient compte de la
marche générale du droit prétorien, que le magistrat eût songé
à modifier la forme du testament, au moment où les prudents
venaient de transformer celui-ci pour satisfaire les besoins de
la pratique. A cette époque, la législation civile du testament
progresse; c'est donc que la bonorum possêssio n'avait pas
supplanté le testament civil ; il en sera autrement dans la
seconde période.

51. Le préteur, au début, accordait la bonorum possêssio
à propos de chaque procès en pétition d'hérédité, mais il ne
s'était pas préoccupé d'indiquer à l'avance les règles qu'il sui¬
vrait. Ensuite un règlement général fut inséré dans l'Edit et
transmis de préteur en préteur. C'était, au temps de Cicéron,
auquel nous emprunterons la plupart des renseignements que
nous allons donner, un état de choses remontant à une époque
déjà très ancienne.

52. Pour obtenir le bonorumpossêssio secundwn tabulas, il
fallait représenter au magistrat des tablettes revêtues des
cachets prescrits par la coutume.

Etait-il nécessaire de faire en outre la preuve qu'on était
institué clans un testament régulièrement fait? Nous ne le
pensons pas ('). Sans doute, le préteur n'avait aucunement
songé, à l'époque où nous nous plaçons, à créer une forme
nouvelle de tester. S'il faisait l'envoi en possession, c'était
toujours parce qu'il supposait que les tablettes avaient été
rédigées pour conserver la preuve des dernières dispositions
prises par le de cujus dans les formes légales. Donc, si les
formalités prescrites par le droit n'avaient pas été observées,

(l) M. Cuq enseigne cependant {op. cit., p. 535) que cette preuve était exigée
par l'Edit. Il invoque en ce sens le passage de Justinien dont nous parlons au
texte (Inst., III, 9, § 1).
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le bonorum possessor pouvait être dépossédé. Mais le magis¬
trat ne pouvait pas exiger la preuve de la familix mancipa-
tio et de la testamenti nuncupatio. Sans quoi, il aurait jugé
le fond même de l'affaire, ce qui aurait enlevé toute utilité à
la bonorum possessio. On invoque, en sens contraire, le § 1
du tit. 9, au liv. III des Inst. de Justinien. Ce texte ne nous

semble pas probant. L'Empereur nous dit, dans ce passage,
que le but du préteur a été parfois de confirmer le droit civil.
Cela arrive notamment, lorsqu'il envoie en possession un héri¬
tier institué dans un testament fait recte. En résulte-t-il,
comme on l'a soutenu, que le préteur ne faisait l'envoi en

possession qu'à la condition qu'on lui eût fourni la preuve
que le testament avait été fait recte? Cela semble tout au moins
douteux. La vérité est que le préteur voulait bien faire
parvenir l'hérédité à l'héritier régulièrement institué ; mais
il présumait toujours, jusqu'à preuve contraire, que celui qui
lui présentait des tablettes testamentaires, scellées suivant
la coutume, avait été légalement institué.

Notre opinion est d'ailleurs confirmée par le texte de l'Edit.
Celui-ci ne nous parle aucunement d'une preuve imposée au
pétitionnaire, en dehors de la production des tablettes au

magistrat.
53. Il était donc nécessaire, mais il était suffisant, de pré¬

senter au magistrat des tablettes, rédigées et scellées comme
le voulait la coutume.

Les tablettes devaient ffre produites. C'est là, comme nous
le verrons, une différence avec le droit classique. L'Edit, tel
qu'il nous est rapporté par Cicéron, parait bien formel en ce
sens actio in Verrem, I, § 45) : « Si tabulx obsignatx non
minus multis signis quam e lege oportet, ad me proferentur ?

secundum tabulas testamentipotissimum possessionem dabo ».

L'exigence de l'Edit se conçoit aisément : le seul testament

valable, même aux yeux du préteur, c'est le testament per
d. r. — chén. 4
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aes et libram. C'est en vertu de ce testament que le magistrat
donne la bonorum possessio. Mais il n'y a qu'un seul mode
qui puisse faire naître une présomption sérieuse en faveur de
l'existence d'un pareil testament. C'est 1a. production des ta¬
blettes que d'ordinaire on dressait.

Sans doute, il pouvait arriver qu'en fait l'écrit eût été ré¬
digé sans que les formalités légales eussent été accomplies.
Mais cela devait arriver assez rarement, et le préteur, se ba¬
sant sur ce qui se produisait le plus souvent, pouvait, à bon
droit, présumer que celui qui lui présentait des tablettes ré¬
gulièrement scellées avait été institué valablement. Le droit
du véritable héritier était d'ailleurs sauvegardé, puisqu'il pou¬
vait exercer l'action en pétition d'hérédité.

54. Les tablettes devaient être revêtues des cachets d'un cer¬
tain nombre de témoins. Il semble bien qu'au début le préteur
n'ait pas indiqué quel était ce nombre, et qu'il se soit, sur ce
point, référé simplement au droit civil. C'est en effet ce qui
paraît résulter des mots « non minus multis signis quam e lege
oportet» qui se trouvent dans le texte de l'Edit, rapporté par
Cicéron cict. in Verrem) I, § 45) (1). Quel était le nombre
des cachets qui, dans l'usage, étaient apposés sur les tablet¬
tes? Etaient-ce seulement ceux des cinq témoins instrumen¬
tâmes ou bien le libripens et le familix emptor remplissaient-
ils en outre la même formalité? Nous n'avons sur ce point
aucun renseignement direct. Mais il est permis de penser que
le nombre des sceaux était de sept dans la pratique ; car c'est
ce nombre que l'Edit exigea plus tard, lorsque le testament
prétorien fut institué à côté du testament civil.

(J) Cuq, op. cit., p. 536; Maynz, III, § 365.
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SECTION II

conditions de forme exigées par l'édit pendant la période
d'auguste a théodose

55. Cette partie de notre étude comportera plus de dévelop¬
pements que la première, car les renseignements que nous
fournissent les textes sont plus nombreux et plus précis.
Elle sera aussi plus intéressante, parce que c'est dans cette

période que nous allons voir apparaître et progresser une
forme nouvelle de tester, dont la conception est entièrement
différente de celle du testament civil et qui, dans la pratique,
en arrivera peu à peu à supplanter ce dernier. Suivant la
marche que nous avons déjà signalée, nous allons voir la

réglementation prétorienne arrêter dans son essor la législa¬
tion civile, puis se substituer progressivement à elle.

56. Les formalités du testament civil devinrent incompré¬
hensibles pour les Romains de l'époque classique. Ils ne se
rendaient plus compte des raisons de droit pour lesquelles les
prudents avaient exigé la mancipation et la nuncupatio.
Seuls les inconvénients pratiques de ce procédé frappaient
les esprits. Aussi un courant assez fort se dessina peu à peu
contre les vieilles règles du droit civil, et ce fut le préteur
qui, comme dans bien d'autres matières de droit, donna aux

aspirations populaires une satisfaction pratique. Voici com¬
ment s'opéra la transformation de la bonorum possessio et
comment fut créé le testament prétorien.

57. Nous avons vu que, dans la plupart des cas, le testa¬
teur rédigeait ses dernières volontés et se contentait de leur
donner force obligatoire par une nuncupatio generalis. A
mesure qu'on s'éloignait des XII Tables, une idée nouvelle
se faisait jour. La portée de la nuncupatio était de moins en
moins comprise, tandis qu'au contraire, on attachait une
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importance grandissante à la rédaction de l'écrit. Le vulgaire
finit par considérer cet écrit comme constituant le véritable
testament; on lui en donna le nom; on le considéra comme
faisant corps avec la volonté même du testateur. Pour ceux
qui ne remontaient pas à l'origine de la création du testa¬
ment per aes et libram, l'écrit apparaissait comme l'incorpo¬
ration, la matérialisation, si nous pouvons ainsi parler, de la
volonté suprême du de cajus.

Le préteur, dont le rôle tout naturel était de préciser les
idées juridiques en voie de formation, fut dès lors amené à
transformer le caractère de l'institution qu'il avait créée.

La bonorumpossessio eut toujours pour but direct et avoué
de donner à celui dont les droits paraissaient les meilleurs
l'avantage de jouer le rôle de défendeur à la pétition d'héré¬
dité. Mais les conditions sous lesquelles elle pouvait être
accordée furent modifiées et précisées, de manière à concor¬
der avec la notion nouvelle du testament. L'écrit ne fut plus
considéré comme un moyen de prouver un testament, vala¬
blement fait, de démontrer les droits du réclamant à là suc¬
cession; le préteur, comme le peuple, considéra que la
source du droit résidait dans les tablettes, de sorte que tout
ce qui atteignait celles-ci dans leur existence matérielle
exerçait une influence néfaste sur l'efficacité du testament
lui-même. C'est cette conception nouvelle du testament qui
nous servira à expliquer les règles nouvelles contenues dans
l'édit. Cependant nous ne trouvons pas encore à cette époque
un système absolument complet et-logique. Cela tient à ce
que nous sommes dans une période de transition où le pré¬
teur dut procéder progressivement. Au début, le bonorum
possessor pouvait être dépouillé par un héritier du droit civil.
Il parait cependant que cela arrivait assez rarement, en pra¬
tique, puisque nous voyons le système prétorien se dévelop¬
per sans cesse, tandis que le testament civil parait être
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déserté. Le droit prétorien l'emporta définitivement au jour
où l'empereur accorda au bonorum possessor l'avantage, dans
la pétition d'hérédité, contre l'héritier du droit civil, en lui
concédant l'exception de clol. A partir de ce moment, on

put, dans le langage du droit, comme dans celui de la pra¬
tique, parler du testament prétorien. De ce jour, la chute du
testament civil dut s'accélérer. Elle était complète au ve

siècle, époque à laquelle la législation des testaments fut
refondue par Théodose II.

58. Entrons maintenant dans le détail des conditions
requises par le préteur. L'édit n'exige pas que les formalités
de la familise mancipatio et de la nuncupatio aient été accom¬

plies. La bonorumpossessio peut être demandée et obtenue,
à la condition de prouver que l'on a été institué dans des
tablettes testamentaires, régulièrement scellées, et que ces
tablettes subsistaient encore au décès du de cujus. Bien
entendu, certaines conditions de fond étaient nécessaires.
Mais nous nous bornons, pour le moment, à l'examen des
seules conditions de forme.

59. A. Un instrumentum testamentaire devait avoir été

dressé. En général, le testament était écrit sur des tablettes
de bois enduites de cire. Mais le de cujus avait pu tout aussi
bien se servir de papyrus ou de toute autre matière (').

60. B. Signatio. — Le préteur ne se contente pas d'un
écrit quelconque. Il veut que la volonté du de cujus se soit
manifestée d'une manière solennelle, afin qu'elle soit bien

(4) Loi 1, p., D., XXXVII, 11 : Tabulas testaménti accipere debemus omnem
materiœ figuram; sive igitur tabulae sint ligneœ, sive cujuscunque alterius ma-
terise; sive chartes, sive membranse sinl, vel si e corio alicujus animalis, tabulée
recte dicentur. — V. aussi loi 4, h. t. : Chartes appellatio et ad novam chartam re-

fertur et ad deleticiam; proinde et si in opistographo quis teslatus sit, hinc peti
potest bonorum possessio. Cf. Paul, IV, 7, 6, in fine. Paul nous indique dans la
loi 6, § 2, D., XXXVII, 1, de quelle manière le testament devait être écrit : Notis
scriptee tabulae non continentur ediclo; quia notas litteras non esse Pedius libro
25 ad edictum scribit.



certaine. C'est là un point de contact entre les deux législa¬
tions civile et prétorienne. Elles ontvoulu imposer au testateur
certaines formalités, l'obliger à n'exprimer que des volontés
mûrement réfléchies (Y. dans la loi 24, in /., D., XXIX, 1,
l'expression de cette idée en ce qui concerne les militaires,
qui jouissaient cependant de privilèges considérables, quant
à la forme de leur testament). Le droit civil prescrivait des
actes et des déclarations solennels, faits en présence de té¬
moins. Le préteur supprime la mancipatio et la nuncupatio,
mais il exige la présence des témoins et il veut même, comme
c'était l'usage, que les témoins apposent leurs cachets sur les
tablettes.

61. a. Les témoins devaient être au nombre de sept (Gaius,
II, 119, 147; loi 7, D., XXXVII, 11 ; Ulpien, Reg., XXXIII, 6;
XXVIII, 6). Cette règle du préteur vient directement du droit
civil (les cinq témoins, le libripens, la familiae emptor) (').

62. b. Les témoins devaient apposer leurs cachets et inscrire
leurs noms sur les tabulai (signatio). C'était là un usage qui
existait aussi pour le testament civil. Voici comment les cho¬
ses se passaient : l'écrit était fermé par le de cujus (un sénatus-
consulte rendu sous Néron indiqua de quelle manière cette
opération devait être effectuée. Paul, V, 25,6) (2). Siler/e cujus

(J) Nous pensons que Yantestatus n'était pas autre chose qu'un témoin. Gela
semble résulter du testament de Gaius Longinus Castor (an 189 de J.-G.) qui a été
publié dans la Nouvelle Revue historique, 1894, p. 573 et s. Y. les lignes 5 et 13
du testament. Gela explique pourquoi Ulpien (XX, 2) et Gaius (I, 119), qui parlent
des cinq témoins de l'acte per ses et libram, ne mentionnent pas Vantestatus.
Contra, Cuq, Inst. juricl., p. 255, note 1.

(2) Flach, la bon. poss., p. 35 ; Spangenberg, Archiv. fiir eivilist. Praxis, V,
p. 154. La question de savoir si ce sénatus-consulte se rapportait bien au testa¬
ment est controversée. D'après ses termes, il semble qu'il ait visé les contrats
seulement. Mais on admet généralement qu'il avait une portée plus étendue.
Cf. L. 22, §7, D., XXVIII, 1. — Si cette opinion est exacte, il en résulte qu'en droit
civil, comme endroitprétorien,l'apposition des cachets était nécessaire pour la va¬
lidité de l'acte instrumentaire (Leist, op. cit., I, p. 155 et s.). Cette opinion nous
paraît vraisemblable. Rappelons-nous que l'édit, au temps de Cicéron, renvoyait à
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s'était servi de tablettes de bois, le testament était entouré
d'un lien (linum) qui en faisait plusieurs fois le tour; si le
testament était écrit sur du papyrus ou toute autre matière
semblable, il était alors roulé dans un morceau d'étoffe (lin-
teum, sabanum), maintenu par unfîl, ou dont les deux extré¬
mités étaient réunies. Les témoins imprimaient leur cachet sur

le lien qui entourait Yinstrumentum, ou bien ils l'apposaient
sur l'étoffe elle-même à l'endroit où ses deux extrémités se

rejoignaient (.signatio) et gravaient ensuite leurs noms sur la
cire où se trouvait l'empreinte de leurs cachets (adscriptio).
Cette double opération constituait la superscriptio. 11 parait
que, dans la pratique, les témoins inscrivaient en outre leurs
noms dans l'acte lui-même (subscriptio) à côté de la signature
du testateur. Mais ce n'était pas une condition requise pour la
validité du testament prétorien (^(Flach, op. cit., p. 36).

63. c. Pour pouvoir faire agnitio de la bonorum posses-
sio secundum tabulas, il fallait prouver que les tabulas,
régulièrement scellées, existaient encore au décès du de cujus.

Nous avons vu qu'à ses débuts, le droit prétorien avait
été plus rigoureux. Il exigeait que les tabulas fussent
produites au magistrat. Cette condition fut supprimée d'assez
bonne heure pour les raisons que nous avons développées
plus haut. Si celui qui faisait agnitio de la b. p. n'était pas

la coutume (verbis : non minus multis signis quam e lege oportecit), en ce qui con
cernait les sceaux. Nous avons admis que, pour le testament civil, cette coutume
n'était pas juridiquement obligatoire à l'époque primitive ; mais elle fut sanction
née par le sénatus-consulte de Néron. On peut objecter à cette manière de voir le
texte des Institutesde Justinien, relatif mtestamehtum tripertitum (11,10, §3), qui
présente les « signacula » comme une création prétorienne. Mais on sait que Jus¬
tinien n'est pas toujours d'une exactitude scrupuleuse quand il fait l'historique
des institutions (Leist, op. cil., I, p. 157).

(*) Huschke (Zeitsch. fur gesch.Rechtsw.,X11,199 et s.), a soutenu que le sénatus-
consulte Néronien aurait exigé cette subscriptio. Mais il est obligé de lire ainsi le
texte de Paul (Y, 23, § 6) : « Ut exteriori scriptural fidem interior servet ». Cette
lecture ne se concilie pas très bien avec le début du texte, et elle ne se trouve pas
dans les anciennes éditions de Paul (Y. Zeitsch. fur gescli. Rechtsw., 1, p. 283),
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en mesure de produire les tabulée, il lui suffisait de prouver
que le document existait encore au décès du de cnjus, avec
les caractères extérieurs indiqués par l'Edit (').

Si donc le testament a été détruit après la mort du testa¬
teur, la bonorumpossessio sera néanmoins accordée à celui
qui prouvera qu'il était inscrit, en qualité d'héritier, dans
l'écrit disparu. C'était là une preuve qui pouvait, dans la plu¬
part des cas, être assez malaisée. Aussi l'héritier avait-il le
plus grand intérêt à se mettre en possession des tabulx.
C'était, en effet, la manière la plus simple de prouver l'exis¬
tence des tablettes au décès du de cujus. Le préteur accor¬
dait même à l'institué un interdit spécial, pour rechercher
le document entre les mains de celui qui le détenait. C'était
l'interdit de tabulis exhibendis (2).

Du reste, pour que cet interdit fût donné, il fallait que le
testament fût achevé par son auteur et revêtu des cachets des
témoins (L. 6, p., D., XLVIII, 10).

64. Il se pouvait que le de cujus eût fait dresser plusieurs
exemplaires de son testament. Diverses hypothèses peuvent se

présenter.
65. a. — Si le de cujus a fait rédiger plusieurs exemplaires

conformes, dont chacun est dressé avec toutes les solennités

requises et doit être considéré comme un original, la condi¬
tion de Xextare est remplie, du moment qu'un seul des exem-

(') Loi un., D., XXXVII, 2 competel bonorum possessio, quia verum fuit
tabulas extare. L. 1, § 2 et 3, D., XXXVII, 11 : Sufficit autem extare tabulas,
etsi non proferantur, si certum sit eas extare; igitur etsi apud furem sint, vel
apucl eum, apucl quem depositœ sunt, dubitari non oportet, admitti posse bono¬
rum possessionem; nec enim opus est aperire eas ut bonorum possessiosecundum
tabulas agnoscatur. § 3 : Semel autem extitisse tabulas mortuo testalore desi-
deralur, tametsi extare desierint; quare, et si postea interciderunl, bonorum
possessio peti poterit.

(2) Paul, IV, 7, 6 Edicto perpetuo cavetur ut si tabulée testamenti non appa-
reant, de earum exhibitione interdicto reddito, intra annum agi possit, quo ad
exhibendum compellitur qui supprimit.
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plaires existe encore au moment du décès; et Yheres scriptus
peut faire agnitio de la bonorum possessio secandam tabulas (*).

66. b. — Si ces deux exemplaires, ayant chacun la force
d'un testament, contenaient des institutions d'héritiers diffé¬
rents, tous ceux qui y sont inscrits pourront demander la
bonorum possessio. Les deux originaux ont en effet la même
autorité; on ne peut dire que le testateur, en rédigeant l'un,
ait voulu révoquer l'autre ; nous nous trouvons donc en pré¬
sence, nonpas de deux actes testamentaires distincts,mais en
réalité d'un seul et même testament (2).

67. c. — Le de eujus a fait dresser deux exemplaires, dont
l'un devait constituer le testament lui-même et l'autre ne devait

en être qu'une simple copie. Pour que la bonorum possessio
puisse être donnée, il faut absolument que le premier existe
encore au décès. Si cet original a disparu, l'existence delà
copie ne pourra pas donner lieu à la bonorumpossessio secun-
dum tabulas (3).

68. Il est bien certain que si les tabulée sont détruites ou

perdues, si elles sont décachetées ou si elles deviennent illi¬
sibles, pour une cause quelconque, postérieurement àla mort
du testateur ou, à plus forte raison, après qu'elles ont été pro¬
duites devant le magistrat, ce dernier accordera la bonorum
possessio secundum tabulas (1. 1, § 3, h. t.). Mais pourra-t-on
faire agnitio de la bonorum possessio, si ces événements se

(') Loi 1, § 5, D., XXXVII, 11 : Si quis in clnobus exemplaribus fecerit testa-
mentum et aliud extet, aliucl non extet, tabulée extare videntur petique potest
bonorum possessio.

(2) Loi 1, § 6, h. t. : Sed et si in duobus codicibus simul signatis alios atque
alios heredes scripserit et utrumque extet, ex utroque quasi ex uno competit
bonorum possessio, quia pro unis tabulis habendum est et supremum utrumque
accipiemus.

(s) Loi 1, § 7, h. t. : Sed si unum feceiût testator quasi testamentum, aliud
quasi exemplum, si quidem id extat quod voluit esse testamentum, bonorum
possessio petetur; si vero id quod exemplum erat, bonorum possessio peti non
poterit, ut Pomponius scribit.
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sont produits du vivant du de ciijus? La règle prétorienne,
relative à Yextare des tabulée signatse, ne fléchissait-elle pas
dans certaines hypothèses?

En droit civil, les tablettes ne constituent pas le testament
lui-même ; elles servent simplement à prouver les dernières
volontés du de cujus ; les événements qui les atteignent n'exer¬
cent donc, par eux-mêmes, aucune influence sur le testament.
Ceux qui ont été institués héritiers continueront à avoir droit
à la pétition d'hérédité; la conséquence de la destruc¬
tion de Yinstrumentum, c'est qu'ils se trouveront désormais
dans la quasi-impossibilité de faire preuve de leur droit. Mais,
de plus, le préteur est intervenu pour le cas où c'est le de
cujus lui-même qui a détruit, décacheté ou rendu illisibles les
tabulée, en tout ou en partie. Il a promis, comme nous le verrons

plus tard, aux personnes à qui le de cujus,en faisant cet acte,
voulait faire passer sa succession, au détriment des héritiers
inscrits, de les protéger contre ces derniers par une exceptio
doli mali. Cette exceptio doli est d'ailleurs fondée, non pas
tant sur la destruction même des tabulée, que sur la contraria
voluntas manifestée réellement par le cle cujus.

La conception toute différente du testament, d'après le
droit prétorien, devait conduire à des résultats opposés, au

point de vue de la bonorum possessio secundum tabulas (!).
Recherchons quelles sont les conséquences, sur la bonorum
possessio, des événements qui affectent matériellement Y instru¬
mentum.

69. A. Incisio des tabidee. — Dans le cas d'ouverture du

testament, le droit prétorien distingue suivant qu'elle a eu
lieu parla volonté du testateur, ou sans sa volonté.

70. a. Si les cachets ont été rompus, à l'insu du de cujus, ou,

(1) Ce que nous allons dire est vrai, non seulement pour le testament non jure
factum signatum du droit prétorien, mais aussi pour le testament jure factura,
pourvu, bien entendu, que ce testament réponde aux prescriptions de l'édit.
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à fortiori, contre son gré, le préteur considère les tabulée
comme étant toujours signalée et accorde par conséquent la
bonorumpossessio secundum tabidas. Cela est conforme à la
nouvelle conception du testament. L'écrit n'est pas seulement
un moyen de prouver la volonté suprême du testateur, il est
l'incorporation de cette dernière volonté. Si les tablettes sont
détruites, à l'insu du testateur ou, à plus forte raison, mal¬
gré son opposition, il est impossible de supposer raisonna¬
blement que ses intentions primitives ont pu être changées.
Et c'est sur le fondement de cette volonté probable que le
préteur continue à donner la bonorum possessio. La preuve
que la volonté du testateur est étrangère à Yincisio peut
résulter soit de l'état extérieur du document, soit d'autres
circonstances (l).

71. b. Mais si c'est le testateur lui-même qui a fait Yinci¬
sio, la bonorum possessio secundum tabulas ne peut plus être
accordée : L. 1, § 10, h. t., in fine : « Quod si ipse testator id
fecerit, non videntur signalée et ideo bonorum possessio peti
nonpolest ». Il n'est aucunement nécessaire de prouver que
cette rupture des cachets a été faite avec la volonté de révo¬
quer le testament. Celui-ci ne peut donner lieu à la bonorum
possessio, même si l'on démontre que le testateur l'a ouvert
uniquement pour en relire le contenu. S'il voulait lui rendre
son efficacité, il fallait qu'il le fit cacheter de nouveau; 1. 23,
D., XXVIII, 1. Cette décision, qui peut, au premier abord,
sembler illogique (s), s'explique assez aisément, si l'on réflé-

(') Loi 1, § 10, h. t. : Si linum, quo ligatse sunt tabulée, incisum sit, si quidem
alias contra voluntatem testatoris inciderit, bonorum possessio peti potest. — L.
1, § 11, h. t. : Si rosse sint a muribus tabulée vel linum aliter ruptum velvetustate
putrefactum vel situ vel casu, et sic videntur tabulée signatse, maxime si propo-
nas vel unum linum tenere. Si 1er forte vel quater linum esset circumductum,
dicendum est signatas tabulas ejus extare, quamvis vel incisa vel rosa sit pars
uni.

(2) Aussi certains interprètes refusent-ils de l'admettre. Voy. Kriiger, La bon.
poss., p. 11, 24.
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chit que l'institution de la bonorum possessio est, à l'époque
où nous nous plaçons, en pleine voie de transformation. La
solution que nous donnent les textes, si elle parait assez mal
cadrer avec la nouvelle conception du testament, est, au con¬
traire, tout à fait conforme au caractère primitif de la bono¬
rum possessio secundum tabulas. Le préteur donnait la bono¬
rum possessio pour sanctionner les actes testamentaires régu¬
liers en apparence ; il présumait que la volonté du de eujus,
qui s'y incorporait, avait été exprimée conformément aux

règles du droit; cette présomption suffisait pour permettre
de réaliser un envoi en possession qui, au début, était toujours
provisoire. Mais dès que l'acte n'était plus intact, dès que
surtout c'était le testateur qui avait porté atteinte à son inté¬
grité, immédiatement le document devenait suspect et le droit
de ceux qui y étaient institués ne paraissait plus assez certain
pour que le magistrat, sans plus ample informé, leur
accordât l'envoi en possession. Cette idée a subsisté jusqu'à
la fin de l'époque classique.

72. Il n'y avait du reste pas à distinguer, au point de vue
de la bonorum possessio, suivant que l'écrit constatait un tes¬
tament fait dans les formes légales (testament jure factum)
ou bien qu'il n'y avait ni mancipatio familise ni nuncupatio
(testament imperfectum). L'héritier institué dans un testa¬
ment jure factum, décacheté par le de eujus, n'avait pas
droit à la bonorum possessio secundum tabulas. Mais il con¬

servait la pétition d'hérédité. Seulement si le de cujus avait
rompu les cachets avec l'intention de mourir intestat, l'action
de l'héritier civil était repoussée par Yexceptio doli. Elle
réussissait dans l'hypothèse inverse (L. 1, § 3, D., XXVIII, 4) ;
au contraire, l'héritier institué dans un testament prétorien
n'avait aucun moyen de se faire mettre en possession de l'hé¬
rédité.

Cette différence entre Yhereditas et la bonorum possessio
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s'explique aisément comme un legs de la période primitive.
Mais elle devait disparaître par suite du progrès des idées
juridiques. Lorsque le caractère nouveau de la bonorum pos-
sessio se fut bien précisé, on dut être amené à traiter le tes¬
tament non jure factum comme le testament civil. De même

que l'héritier du droit civil obtenait l'hérédité, bien que le
testament qui l'instituait eût été ouvert par le testateur sans
contraria voluntas, de même on a dû avoir de bonne heure
des tendances à accorder à l'héritier institué dans un testa¬
ment prétorien incisum sine contraria voluntate le droit à la
bonorum possessio. C'est en effet la solution qui l'emporte
dans le droit de Justinien. Mais à l'époque classique, certains
jurisconsultes l'avaient déjà préconisée et une controverse
s'était élevée sur ce point. V. Loi 30, Code Just., VI, 23.

73. B. Destruction des tabulse en tout ou en partie. — Les
textes ne nous parlent, en général, que de la fracture des
sceaux ou de la rupture du lien. Mais il y a évidemment à se

préoccuper des autres événements qui peuvent atteindre les
tables du testament. V. L. 20, § 1, D., XXIX, 1 ; L. 1, § 3, D.,
XXVIII, 4; L. 4, eod. ; L. 1, § 5, eocl.,' L. 2, eod. Le préteur
exige, pour accorder la bonorum possessio secunclum tabulas,
qu'un document cacheté, contenant une institution d'héritier
lisible, ait existé au décès. Si donc les tabulée sont entièrement
détruites "bu si elles sont perdues avant la mort du de cujus,
on ne pourra faire agnitio de la bonoriimpossessio secundum
tabulas. Et cette règle est la même, qu'il s'agisse d'un testa¬
ment civil ou d'un testament prétorien. 11 n'y a pas à distin¬
guer non plus suivant que cette perte provient du hasard, du
fait d'un tiers ou de la volonté du de cujus. Dans ce dernier
cas, peu importe la raison pour laquelle le testateur a détruit
son testament. I] peut arriver également que le document
existe encore, mais qu'il soit devenu illisible, pour une cause
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quelconque. Dans tous les cas, la bonorum possessio sera refu¬
sée, parce que le droit de celui qui se prétend institué n'ap¬
paraît pas au magistrat avec assez d'évidence. C'est ce que
dit Paul, dans la loi 1, D., XXXVII, 2 : Heredi, cajus nomen
inconsulto ita deletum sit, ut penitus legi non possit, dari
bonorum possessio minime potest, quia ex conjectura non
proprie scriptus videretur, quamvis, si post prolatas tabulas
deletum sit testamentum, bonorum possessio competat.

74. Nous avons vu quelles étaient les conditions de forme
requises par le préteur pour la concession de la bonorum
possessio secundum tabulas. Il faut, mais il suffît que le de
cujus ait laissé à sa mort un écrit, revêtu des cachets de sept
témoins, contenant une institution d'héritier lisible. Cet écrit
constitue le testament lui-même ; il est l'incorporation de la
dernière volonté du testateur.

75. La bonorum possessio secundum tabulas pouvait aussi
être accordée en vertu d'un testament jure factum (Gaius, III,
§ 34). Mais la notion du testament civil diffère singulièrement
de celle du testament prétorien. Pour que le testament soit
valable jure civili, il faut les formalités de la mancipatio et
de la nuncupatio ; la rédaction d'un écrit n'est pas indispen¬
sable ; si un acte écrit a été dressé, il sert simplement de
moyen de preuve et sa disparition ne porte aucune atteinte
au droit de l'institué, selon le jus civile.

SECTION III

conditions de forme requises au point de vue de la « bonorum

possessio secundum tabulas )) de dioclétien a justinien

76. La dualité du testament que nous avons signalée à
l'époque classique dut disparaître à partir du moment où
l'on reconnut au bonorum possessor un véritable droit hérédi-
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taire. Le testament civil, de moins en moins usité dans la
pratique, devait s'effacer pour faire place au testament pré¬
torien. Ce fut, nous dit Justinien (*), l'œuvre à la fois de la
coutume et des constitutions impériales. Celles-ci intervinrent
pour sanctionner l'œuvre de la coutume et compléter celle du
préteur, en empruntant au droit civil certaines de ses règles
dont le maintien était justifié. Dès lors, la législation du tes¬
tament fut complètement unifiée. Voyons quelles ont été les
parts respectives de l'usage et des constitutions impériales.

77. 1° La mancipation, formalité essentielle du testament
civil, tomba insensiblement en désuétude. A quelle époque
a-t-elle disparu définitivement? C'est ce qu'il est très diffi¬
cile de préciser. Sous Justinien, l'abrogation delà mancipation
résulte de plusieurs textes (L.. un., C. J., VII, 25; L. un., C.
J., VII, 31; L. 37, C., VIII, 53 (54). Mais la multiplicité
même de ces dispositions nous donne à penser que l'empereur
a voulu simplement effacer la vieille terminologie juridique,
dernier vestige d'institutions mortes depuis longtemps. Justi¬
nien ne présente pas ses constitutions comme réalisant une
innovation. Il est probable qu'en fait, depuis la fin de l'épo¬
que classique, la mancipation, en tant que mode d'aliénation
entre vifs, n'était plus guère usitée dans la pratique (*). Elle
devait être encore moins employée, pour procurer force de
loi aux dispositions testamentaires, puisque le testament pré¬
torien, plus simple et plus commode, assurait tout aussi bien
le respect des dernières volontés du de cujus. Cujas a même
soutenu que la mancipatio familiae fut supprimée par une
constitution impériale [Comment., I, p. 1041 A.). Il invoque
en ce sens un rescrit de Constantin (L. 15, C. J., VI, 23), qui

(*) Inst., II, X, § 3.
(2) L. 7, G. Th., VIII, 12; L. 4, G. Th., eod. lit.; Frag. Vatic., §§ 293 et 313; L.

2, G. Th., VIII, 12; L. 1, § 2, G. Th., eod. tit.; L. 8, C. Th., III, 5. — Cf. Voigt,
Jus naturelle, II, p. 926 et s.
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débute par ces mots : quoniam indignum est ob inànem
observationem irritas fieri tabulas et judicia mortuorum,
placuit, ademptis his, quorum imaginarius usus est Mais
il est aisé de se convaincre, en poursuivant la lecture de ce

texte, que l'empereur a entendu seulement proscrire les
termes solennels exigés par le droit civil pour l'institution
d'héritier : institutionis heredis verborum non esse necessariam
observantiam etc... Il est plus probable que l'autorité
impériale n'eut pas à intervenir. La coutume s'introduisit
progressivement de faire le testament par une déclaration
solennelle devant cinq témoins. C'était cette nuncupatio qui
constituait la formalité essentielle du testament civil. On

pouvait s'en contenter: le testament était, dans ce cas, dit
nuncupatif. Le plus souvent, le testateur écrivait lui-même
ou faisait écrire par un tiers ses dernières volontés sur des
tablettes sur lesquelles les témoins inscrivaient leurs noms et
apposaient leurs cachets.

78. 2° En sens inverse, on a soutenu que, par une réaction
assez curieuse, l'usage de la nuncupatio totius testamenti
s'étendit au testament prétorien (Flach, La bonorum possessio,
p. 44). On invoque en ce sens le préambule de la novelle de
Théodose II, de testamentis, titre XVI (Nov. const., Haenel,
Bonn, 1844). L'empereur, dit-on, s'est préoccupé, dans cette
constitution, du seul testament prétorien; il a pris des mesu¬
res pour permettre au testateur de garder le secret de ses

dispositions. Quelle serait l'utilité des règles établies par lui, si
le testament prétorienne comportait pas de nuncupatio ? Cette
opinion ne nous semble pas devoir être acceptée. Toutd'abord,
nous pensons que la constitution de Théodose ne visait pas
seulement le testament prétorien. Et puis, il nous semble
assez difficile d'admettre que le testament civil, en disparais¬
sant, ait communiqué au testament prétorien sa formalité la
plus gênante au point de vue pratique?
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79. La vérité, selon nous, est que le testament prétorien
avait presque complètement supplanté l'ancien mode clu droit
civil. C'était la conception prétorienne qui avait triomphé
dans la pratique. Aussi n'est-il pas étonnant que l'autorité
impériale soit venue la consacrer et refondre entièrement la
législation des testaments, pour la débarrasser des scories du
passé. Justinien (Inst., II, 10, § 3) nous apprend qu'une
constitution impériale réalisa cette réforme : Sed cum paula-
tim, tam ex usu hominum, quam ex constitutionum emerula-
tionibus, cœpit in unam consonantiam jus civile et prœtorium
jungi, constitutum est ut uno eodemque tempore, quod jus
civile quodcimmodo exigebat, septem testibus adhibitis et subs-
criptione testium, quod ex constitutionibus inventum est, et ex

edicto prœtoris, signacula testamentis imponerentur etc.
Quel est l'auteur de cette constitution dont parle Justinien?

80. L'opinion très généralement admise, qui nous semble
aussi la plus exacte, attribue cette réforme à Théodose II (1).
Celui-ci l'aurait réalisée par une novelle (tit. XYI de testa¬
mentis, coll. Hœnel), que Justinien a insérée presque toute
entière dans son code, où elle forme la loi 21, VI, 23. La
novelle est datée du 1er septembre 439, mais elle n'a été
publiée en Occident qu'en 448. (Nov. Valentinien III, tit.
XXY, de conf. leg. Divi Theodosii).

81. Un grand nombre de romanistes pensent, au con¬

traire, que l'unification de la législation s'est faite d'elle-
même, sous l'influence de la coutume. A l'époque de Jus¬
tinien, elle était accomplie ; cet empereur s'en est aperçu au
moment de la confection de son code et il a cru devoir

l'attribuer à Théodose II. En réalité, la novelle de 439 n'avait

(•) Accarias, I, p. 852 s.; Maynz, III, § 365; Leist, Die bonorum possessio, III,
p. 106 s. — Savigny (qui avait d'abord enseigné l'opinion contraire dans la Zeitsch ,

I, p. 87 s.), Verm. Schrift., I, 1850, p. 149, 150.

D. R. — Chén. 5
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pas eu cette portée (1). Il est facile de s'en convaincre, en
faisant les observations suivantes :

82. A. Le préambule de la constitution ne fait aucune
allusion à une refonte générale du droit testamentaire. Il
annonce simplement une réforme portant sur un point
spécial : l'empereur se préoccupe d'assurer le secret des der¬
nières volontés du testateur.

83. B. Le préambule est confirmé par les dispositions
contenues dans le texte lui-même. Au § 1, il est dit que, si
une personne, qui a testé par écrit veut tenir secret le contenu
de son testament, elle ne sera pas tenue d'en donner lecture
aux témoins. Il suffira qu'elle le présente à ceux-ci, enroulé
sur lui-même, de manière à ne leur en montrer que la partie
inférieure, sur laquelle les signatures seront apposées (subs-
criptio). L'écrit sera ensuite clos et scellé, comme le veut la
coutume. Les formalités décrites par la constitution sont
celles du testament prétorien; donc, ajoute-t-on, la novelle
de Théodose ne vise que cette forme de testament; elle est
absolument étrangère au testament civil. « Il est impossible,
» dit M. Flach (p. 46), de rien découvrir dans la novelle de
» Théodose, qui en contienne l'abrogation Elle veut per-
» mettre de faire un testament sans en communiquer le
» contenu aux témoins, voilà son but. Ah ! si elle décidait,
» comme semble l'insinuer Leist, que la nuncupatio sera
» défendue dans tout testament écrit, le testament civil serait
» aboli Mais elle n'en fait rien: licere per scripturaux con-
» fcientibus, dit Théodose ; en d'autres termes, si l'on veut
» faire un testament sans nuncupatio, on devra employer la
» forme prétorienne ; mais si l'on ne voit pas d'inconvénient
» à faire connaître ses volontés aux témoins, rien ne s'oppose
» à ce que l'ancienne forme civile soit employée »

(J) Flach, La bonorumpossession p. 46 s. Dernburg, Gesch. des Test., p. 262.
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84. C. Enfin, nous avons la preuve que le testament civil
écrit s'est maintenu après la novelle de Théodose. Voici ce

que nous trouvons dans Yinterprétatif) de ia loi romaine des
XVisigoths (Titre IX, Nov. de Théod. Il, de testam., Hsènël,
p. 2G6 s.): Heec lex multa confirmât, quse de testamenlis in
Theodosiani corporis auctoritate conscripta snnt. Sed hoc
amplius continet, ut, si aliquïs jure prsetorio condiclerit tes¬
tamentun, id est, quod septem testium subscriptionibus confir¬
mât ur

Il est encore question des testaments à cinq témoins dans
l'Édit de Théodoric, ch. XXVIII (Coll. de Pertz, t. V, p. 154) ;
dans la loi romaine des Burgondes, titre XLV, § 2. (Pertz,
t. XV, p. 623) (').

Voici maintenant qui parait encore plus probant : une
novelle de Valentinien III, promulguée en 446 (G. 1, tit. XX,
de test.), dit que le testament écrit peut être fait devant sept
ou cinq témoins.

85. On conclut en disant que la constitution de Théodose
n'a pas touché au testament civil écrit. Elle a visé simple¬
ment le testament écrit prétorien et le testament civil nuncu-

patif. Il y aurait donc, à partir de 439, trois formes princi¬
pales de tester : le testament écrit, qui se fait, suivant les cas,
devant cinq ou sept témoins, et le testament oral qui, d'après
la novelle, doit être fait devant sept témoins (§ 2).

86. Nous ne pensons pas que l'interprétation donnée à la
constitution soit exacte. Nous croyons, au contraire, avec la
majorité des auteurs, que Théodose a voulu abroger l'ancien
testament écrit devant cinq témoins. C'est ce que nous allons
essayer de démontrer, en reprenant successivement les
arguments invoqués par les partisans de l'autre système.

(*) Le rédacteur du Papien prétend même que c'est la constitution de Théodose
qui a organisé les testaments à cinq témoins. C'est là une erreur, que Blulime
fait ressortir.
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87. A. On dit que rien, dans le préambule de la novelle,
ne fait prévoir une réforme du droit testamentaire. L'argu¬
ment n'est pas décisif ; les constitutions byzantines ne sont
pas, en général, rédigées avec un soin extrême et parfois le
préambule n'en concorde pas exactement avec l'ensemble du
texte. Il y a d'ailleurs, en l'espèce, une considération qu'il
est bon de faire valoir. La réforme de Théodose était-elle si

importante, que l'empereur dût l'exposer longuement au
début de sa novelte? Le testament civil écrit devait être,
au ve siècle, bien rarement employé dans la pratique;
Théodose n'a guère fait que lui porter le dernier coup. C'est
peut-être pour ce motif qu'il n'a pas cru devoir insister lon¬
guement sur ce point et qu'il a surtout mis en relief ce qui,
en fait, constituait la partie la plus importante de sa consti¬
tution. Est-il d'ailleurs bien vrai de dire que le préambule
ne fait aucune allusion au testament civil écrit? Quel est le
sens de ce passage : Ideo veteres testamenta scripla testibus
offerebcint, oblatarumque eis tabularumperhïberi testimonium
postulabant? N'est-ce pas la description du testament civil,
telle que nous la trouvons dans Gaius (II, 104)? Le texte
poursuit: Secl dum juris antiqni cautelampaidlazim mutât
posteritcitis imperita prsesumptio ». Qu'est-ce à dire? 11
nous semble que Théodose veut faire ressortir que la niincu-
patio genercilis du droit ancien a dégénéré, peut-être par un
abus de la sabscriptio, en une lecture du testament faite par
les témoins. Cette coutume vicieuse avait fini par acquérir
force de loi (1).

88. B. Passons maintenant à l'étude du texte lui-même.

L'empereur établit une alternative :
1° Si le testateur veut employer la forme écrite, il devra se

conformer aux règles minutieusement exposées dans le § 1. Ces

(') Leist, die bonorum possessio, III, p. 107 à 109.
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formes nous paraissent bien, comme le dit Justinien, être dues
aune combinaison des prescriptions de l'Edit et de celles du
droit civil : unus contextus, présence de sept témoins, signa-
tio, subscriptio. Les deux testaments écrits, le testament civil
et le testament prétorien, sont donc fondus en un seul (*).

2° Si le testateur ne peut ou ne veut tester par écrit, il aura
à sa disposition une autre forme dont il est question au § 2.
C'est le testament nuncupatif. Celui-ci, qui se fait par une

simple déclaration devant sept témoins, est bien nettement
opposé au testament écrit. « Per nuncupationem quoque, hoc
est, sine scripturci ».

Il serait bien étrange que Théodose, exigeant la présence
de sept témoins pour la validité du testament civil oral, eût
omis de parler du testament civil écrit.

En résumé donc, à partir de Théodose, il n'y a plus que
deux sortes de testament privé : le testament écrit et le testa¬
ment oral, qui se font tous les deux devant sept témoins et
qui produisent les mêmes effets (2).

89. C. Mais alors, comment expliquer les textes qui, après
439, nous parlent encore des testaments civils écrits à cinq
témoins.

1° L'objection tirée de la novelle de Valentinien III peut
être aisément écartée. Cette constitution fut promulguée en

446. Or, nous l'avons vu, celle de Théodose II ne fut appli¬
quée en Occident que depuis l'année 448.

2° Restent les arguments tirés des lois barbares du vie
siècle. Avant de les réfuter directement, nous ferons une

(') C'est le testament perfection. L'écrit qui ne satisfait pas à ces conditions est
qualifié d'imperfection. Il produit les effets déterminés par le § 1.

(2) Le § 3 de la Const. 21 organise cependant un acte de dernière volonté dont
la seule condition de validité est la présence de cinq témoins. Un testament vala¬
blement fait pourra être révoqué en cette forme ; mais il faut bien remarquer que
l'acte révocaloire n'est pas un testament : Non quasi testamentum, secl quasi
voluntatern ultimam intestati valere sancimus.
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remarque : les auteurs dont nous combattons l'opinion sont
bien forcés d'admettre que la refonte de la législation des
testaments date au moins de Justinien. Comment peuvent-ils
alors expliquer que l'on trouve des exemples de testaments à
cinq témoins dans Isidore de Séville (Origines, V, 24) et
même au vm° siècle, chez les Francs et les .Lombards?
(Savigny/GmA. des rôm. Rechts im Mitt§§ 38 à 41, 67,
83). Si l'on admet que la constitution de Justinien ne fut pas
obéie, il est tout aussi simple d'en dire autant de celle de
Théodose. La vérité est que, dans un empire aussi Vaste,
composé d'éléments aussi disparates que l'était l'empire
romain, au v° siècle de notre ère, il était impossible que
l'autorité impériale se fit également sentir partout. La
constitution de Théodose fut appliquée dans les villes, mais
il est probable qu'elle ne fut pas suivie dans les campagnes;
c'est Justinien lui-même qui le constate dans la loi 31, C.,
VI, 23. Après avoir dit que l'ignorance des rusticani les avait
fait, à plusieurs reprises, dispenser de l'observation stricte
de la loi, l'Empereur ajoute, au § 2, qu'une antiqua consue-
tudo s'était établie dans les campagnes, coutume d'après
laquelle cinq témoins étaient considérés comme suffisants
pour la validité du testament écrit. Les textes des lois bar¬
bares s'expliquent alors d'eux-mêmes : les rédacteurs de ces

lois ont cru légale une pratique qui, jusqu'à Justinien, était
simplement tolérée. L'auteur du Papien va même jusqu'à
faire remonter à la constitution Théodosienne la création des
testaments écrits à cinq témoins.

Quant à l'autorité de l'interprétation wisigothe, elle n'est
pas bien considérable. On peut d'ailleurs soutenir que le
commentateur du bréviaire d'Alaric a voulu dire simple¬
ment, ce qui est très exact, que le testament inauguré par
Théodose procède, quant au nombre de ses témoins, du
testament prétorien. 11 n'est pas nécessaire de comprendre
le texte comme on le fait dans le système adverse.
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90. Telles sont les formes privées de tester en usage à
partir de Théodose. Au iv° siècle, il s'était introduit en outre
certains modes spéciaux inconnus jusqu'alors ; on les désigne
d'ordinaire sous le nom de testaments publics. Les particu¬
liers pouvaient déclarer leurs dernières volontés devant le
gouverneur de leur province ou devant la curie municipale,
qui en prenaient acte [testamentum judicicile). Ce mode exis¬
tait déjà à l'époque de Valentinien III et de Théodose II.
Une novelle de ce dernier prince autorisa les testateurs à
adresser leurs déclarations directement à l'Empereur, qui se
chargerait de les enregistrer. C'est le testament principi
oblatum. (L. 18 et 19, C. J., VI, 23. Cf., Nov. Valent., XX, 1.)

SECTION IV

DES FORMES DU TESTAMENT SOUS JUSTINIEN

91. Depuis longtemps déjà, l'assimilation s'était faite
entre la qualité à'heres et celle de bonorum possessor. Cette
assimilation, préparée par les rescrits d'Antonin, complétée
par la constitution de Théodose II, est définitive à l'époque
de Justinien. Au vi° siècle, le même testament donne droit
en même temps à Yhereditas et à la bonorum po.ssessio secun-
dum tabulas. Ce sont deux institutions qui portent des noms
différents, mais qui, en pratique, se confondent. Justinien
aurait dû effacer la vieille distinction, qui n'avait plus alors
de raison d'être, de même qu'il avait fait disparaître la
distinction des deux sortes de propriété. Il n'a pas osé aller
jusque là, mais la réforme était faite dans la pratique.

Il n'y a donc certainement plus à distinguer deux sortes
de testaments, dont l'une donne droit à la bonorum possessio
et l'autre attribue la qualité d'héritier. Il n'y a plus qu'un
seul mode de tester par écrit, qui n'est pas autre chose que
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le testament prétorien (*), amendé par des emprunts faits au
droit civil et par des innovations dues aux constitutions

impériales (Testamentum tripertiium). Inst. de Just., II, X,
§ 3. C'est la constitution de Tliéodose II, qui forme au code
de Just. la loi 21, Liv. VI, titre 23, qui contient les règles
fondamentales.

92. Les conditions de validité sont les suivantes : 1° La

présence de témoins, au nombre de sept. 2° Si le testament
est écrit, il faut que les témoins aient signé à l'intérieur (subs-
criptio), que le testament ait été clos et cacheté (signcitio)
et que les témoins aient inscrit leurs noms à l'extérieur, à
côté de leurs sceaux (superscriptio). 3° Il doit être procédé au
testament uno contextu, c'est-à-dire sans divertir à d'autres
actes, sauf les exceptions admises par la loi 28, C., VI, 23.

Le testateur ne doit signer son testament que s'il l'a fait
écrire par un tiers ; s'il ne sait pas écrire, un huitième
témoin doit venir apposer sa signature à la place du testateur.
Justinien prescrit une formalité nouvelle, destinée à éviter
les fraudes : il exige que le nom de l'héritier, lorsque le
testament se fait par écrit, soit inscrit de la main du testateur
lui-même. Si celui-ci ne sait pas écrire, il doit énoncer à
haute voix le nom de l'héritier, que les témoins inscriront
dans leur subscriptio (Inst., II, X, § 4; L. 29, C. Just., VI,
23). Du reste, ces formes nouvelles furent abrogées, plus
tard, par la novelle 119.

93. A côté du testament écrit, nous trouvons, comme au

(J) Le testament prétorien était, à l'époque classique, qualifié Cl imperfectum,
non jure factum. Devenu, sous Justinien, le mode régulier d'exprimer les der¬
nières volontés, il est, à cette époque, jureperfectum (L. 21, pr. et § 2, C. J., VI,
23). Aussi, le passage de Gaius (II, § 147) où il était question du testament non

jure factum a-t-il été modifié, en passant dans les lnstitutes (II, XVII, § 6). La
négligence des compilateurs a cependant laissé subsister parfois l'expression dont
on se servait auparavant pour désigner le testament prétorien (Voy. notamment,
L., 12, pr., in fine., D., XXVIII, 3).
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ive siècle, le testament per nuncupationem, qui se fait
par une simple déclaration verbale, en présence de sept
témoins f).

94. Il n'est fait aucune mention de l'ancien testament civil
à cinq témoins. Cela n'a rien d'étonnant, si l'on admet notre
opinion sur le sens et la portée de la novelle de Théodose II.

95. Pour que l'on puisse avoir droit à la bonorum possessio
secundum tabulas, il faut, comme à l'époque antérieure, que
les tablettes du testament existent signalas, au décès du
de ciijns. Elles constituent en effet le testament lui-même.
Cette condition est cependant moins rigoureusement entendue
dans le droit de Justinien. A l'époque classique, le testa¬
ment était toujours considéré comme signatum, alors même
que le lien qui le maintenait clos avait été rompu, ou que les
sceaux avaient été brisés, pourvu que ces faits se fussent pro¬
duits sans la volonté du de ciljus. Mais au contraire, si Yin-
cisio Uni était l'œuvre du testateur, la bonorum possessio
était, dans tous les cas, refusée à l'institué et cela, sans dis¬
tinguer suiyant que le de eujus avait voulu réellement révo¬
quer son testament ou cpi'il n'avait pas eu cette intention.
Cette décision s'expliquait par l'histoire même de la bonorum
possessio secundum tabulas; cette institution se ressentait
encore, à l'époque classique, de son caractère primitif. Mais
une autre solution devait être donnée, lorsque la physio¬
nomie nouvelle de la bonorum possessio se fut définitivement
fixée. La règle antérieure ne pouvait plus en effet être con¬
servée, du moment que l'on considérait l'écrit comme faisant
corps avec la volonté du de cujus. Aussi, même à l'époque

(1) Ce sont les testaments ordinaires. Il y a en outre, sous Justinien, comme au
temps de Théodose, les testaments publics. Dans un certain nombre de cas, des
faveurs particulières sont accordées, quant à la forme du testament. Ce sont les
testaments privilégiés (testament militaire, testament pestis tempore, testament
ruri conclitum ; testament inter liberos).
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classique, certains auteurs l'avaient-ils combattue, en propo¬
sant d'appliquer au testament non jure factura une règle
analogue à celle qui était suivie pour le testamentaire fac¬
tura. Il fallait, suivant ces auteurs, rechercher quelle avait été
la volonté du de cujus. Celui-ci avait-il eu l'intention de
révoquer son testament, la bonorum possessio secundum
tabulas devait être refusée. Dans le cas contraire, il fallait
envoyer l'héritier inscrit en possession des biens, parce que
l'écrit, du moment qu'il avait été régulièrement dressé, avait
incorporé la volonté suprême du de cujus et que cette volonté
était restée la même. C'est cette distinction rationnelle que
Justinien consacre (L. 30, C. J., VI, 23). La constitution
qu'il a rendue sur ce point ne parle, il est vrai, que de
Vincisio Uni; mais elle doit être étendue sans difficultés à
tous les cas où l'écrit est atteint dans son existence matérielle,
sans que le testateur ait voulu changer ses dispositions testa¬
mentaires. C'est donc seulement l'acte matériel du de cujus,
accompli contraria voluntate, qui peut mettre obstacle à la
délation de la bonorum possessio secundum tabulas. Nous
rentrons, à ce point de vue, avec la législation de Justinien,
dans l'examen d'une question touchant au fond et non plus à
la forme du testament. Nous l'exposerons, lorsque nous en
serons arrivé à l'étude de la révocation des testaments.

APPENDICE

DE QUELQUES CAS SPÉCIAUX DE « BONORUM POSSESSIO » TESTAMENTAIRE

96. Nous avons l'intention de dire quelques mots de la
bonorum possessio secundum nuncupationem et de la bono¬
rum possessio ex testamento militis, en les rapprochant de
celle qui fait l'objet de cette étude.
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I. Bonorum possessio secundum nuncupàtiônem (').
97. La rédaction de Yinstrumentum n'était pas indispen¬

sable pour la validité du testament civil. Celui-ci pouvait
donc se faire sous la forme simplement verbale. Une question
très délicate s'élève : le préteur avait-il tenu compte du testa¬
ment nuncupatif pour la concession de la bonorumpossessio ?
A côté de la bonorum possessio secunclum tabulas, existait-il
une bonorum possessio secundum nuncupàtiônem?

98. A. Que le testament oral de Théodose II donne droit à
la bonorum possessio, cela ne peut guère être contesté, si l'on
admet, comme nous, que l'assimilation s'était faite, au Bas-
Empire, entre le droit civil et le droit prétorien, entre Yhere-
clilas et la bonorum possessio. Les preuves directes ne man¬
quent pas d'ailleurs. On invoque, en général (2), en ce sens,
le § 1, aux Inst., III, 9. Justinien, exposant, dans ce texte, la
théorie générale de la bonorum possessio, nous indique que
le préteur la donne en vertu d'un testament fait « recte ». Ce
passage des ïnstitutes n'a peut-être pas une autorité suffisante,
car il y est question de la bonorum possessio secundum tabulas,
et l'on peut très bien soutenir que le testament recte factum,
dont il parle, n'est pas autre chose que le testament écrit du
droit civil. Les autres textes que l'on peut citer sont plus
probants. C'est d'abord la loi 2, § 1, C. J., VI, 11, dans
laquelle Justinien prête à l'empereur Gordien le langage sui¬
vant : Verum si eumdem numerum adfuisse sine scriptis tes-
tamento conclito doceri potest, jure civili testamentum fac¬
tum videri ac secundum nuncupàtiônem bonorum possessio-
nem deferri explorati juris est. Nous pensons, avec Mayer
(.Erbrecht, I, p. 136) que ee texte a été probablement inter¬
polé par les rédacteurs du code. Mais s'il ne peut servir à

(4) V. Leist, Die bonorum possessio, t. I, § 31, p. 188 et s.
(?) Leist, loc, cit., p. 189.
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prouver l'existence de la bonorum possessio secunclum niincu-

pationem au temps de Gordien, il en résulte, en tout cas,
que celle-ci était connue à l'époque de Justinien.

La loi 7, C. Th., IV, 4, qui, au code de Justinien, forme la
loi 8, VI, 36, est formelle en ce sens. Cette constitution date
de l'année 424. Nous y trouvons la phrase suivante : Ita ut,
sive bonorum possessio?ie??i secunclum tabulas aut secundum

nuncupàtionem ... La question peut donc être considérée comme

tranchée pour la période qui suit la réforme du testament
opérée par Théodose.

99. B. L'existence de la bonorum possessio secundum nun-

cupationem, à l'époque antérieure, donne au contraire lieu
à de très sérieuses difficultés. Les auteurs se sont partagés en
deux camps. Les uns (l) la nient absolument. Les autres (2),
se basant sur certains textes qu'ils interprètent d'une manière
très large, l'admettent sans restrictions.

100. Avant d'indiquer le système auquel nous nous rallions,
nous croyons devoir faire une observation essentielle. Nous
pourrions admettre que le préteur, au temps des jurisconsul¬
tes classiques et même auparavant, attribuait la possession
de l'hérédité en vertu d'un testament nuncupatif, sans pour
cela nous mettre en contradiction avec l'opinion que nous
avons soutenue sur l'origine et l'application primitive de la
bonorum possessio. Le magistrat envoyait bien en possession
ceux qui se prévalaient devant lui de leur qualité d'héritiers
ab intestat. Pourquoi n'aurait-il pas accordé la même faveur
à ceux qui se prétendaient institués par un testament oral ?
Sans doute, l'attribution de la possession intérimaire, par la
force même des choses, aurait été soumise à des conditions
différentes de celles que l'Édit avait prescrites pour la bono-

(') Dernburg, Beit. zur Gesch. der rom. Test., p. 258; Mayer, op. cit., p. 132.
(2) Leist, Die bonorum possessio, y. 188 s. ; Demangeat, Cours élém. cle dr. rom.,

II, 104.



rum possessio secundum tabulas; mais il semble que la com¬
parution des témoins, par exemple, aurait été de nature à
faire naître, dans l'espritdu magistrat, une présomption assez
grave pour qu'il pût permettre de faire l'agnition (Leist, Die
bonorumpossessio, p. 198).

Cela posé, le préteur a-t-il admis la bonorum possessio secun¬
dum nuncupationem? Nous ne pensons pas qu'il l'ait fait, au
moins d'une manière générale. Voici les arguments par les¬
quels notre opinion peut se justifier.

101. Tout d'abord, le texte de l'Edit, que Cicéron reproduit
à plusieurs reprises, ne parle que des tablettes testamentaires ;
le préteur ne dit nulle part qu'il enverra en possession en
vertu d'un testament oral ; ce point est mis en pleine lumière
par le commentaire d'Asconius : Quasi ab intestato agnati
ejus succederent, quamvisdiceretur testamentum fecisse, sitamen
tarums non proferrentur. Enfin le langage des jurisconsultes
classiques paraît bien formel; ils ne parlent jamais du testa¬
ment nuncupatif à propos de la bonorum possessio (*).

Au code et au Digeste, nous trouvons bien deux titres
ayant pour rubrique : De bonorumpossessione secundum tabu¬
las. Il n'y en a pas qui soit spécialement consacré à la bono¬
rum possessio secundum nuncupationem.

C'est donc que le préteur a craint, peut-être à tort, qu'il
ne fût trop difficile de prouver un testament oral ; il a redouté
de se voir retardé, dans l'expédition des affaires, par des
contestations sur l'existence d'un pareil testament ; il a pré¬
féré s'en tenir uniquement à la bonorum possessio secundum
tabulas.

102. Il y a cependant un cas, où il semble s'être départi
de cette rigueur ; c'est celui qui est visé par les lois 8, § 4,
D., XXXVII, 11 et 20, D., XXVIII, 6. Le père, en faisant son

f) V. Gaius, II, § 119, 147 ;Ulp., XXIII, 6; XXVIII, 6. — L. 1, p.,D., XXXVII
11 ; LL. 11 et 12, p., D., XXVIII, 3 ; L. 3, D., XXXVIII, 6. etc.
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propre testament, peut, au moyen de la substitution pupil-
laire, nommer un héritier à son fils. Des deux testaments,
l'un est le principal, c'est celui du père; le testament du fils
n'en est que l'accessoire. On peut donc les considérer comme
n'en formant qu'un seul, bien qu'ils instituent des héritiers
différents. C'est cette idée très simple que les textes expri¬
ment, lorsqu'ils disent : « Patris et filii testament-uni pro uno
habetur etiam in jure prsetorio ». (L. 20, D., XXVI11, 6). Et
la conséquence en est qu'au point de vue de la bonorumpos¬
session il suffit que le testament du père réponde aux condi¬
tions de forme prescrites par l'Edit. Donc, peu importe que
les tabulée du fils soient resignatee ; la bonorumpossessio sera

donnée, pourvu que le testament du père soit resté signatum.
L. 9, D., XXXVII, 11 ; L. 20, D., XXVIII, 6. Du moment que
celui-ci est fait par écrit, les héritiers soit du père, soit du
fils (ils sont envisagés separatwx. L. 8, §4, D., XXXVII, 11)
pourront faire l'agnition, même si le testament du fils est

purement nuncupatif. Mais, si le testament du père est oral,
la bonorum possessio ne pourra pas être demandée. Il est
vrai que la loi 20, § 1, cit., semble dire le contraire : Si
pater sibi per scripturaux, filio per nuncupationem vel contra

fecerit testamentum, valebit. Mais ne pourrait-on pas soutenir
que ce texte n'a rien à voir avec la bonorum possessio? Ulpien,
exposant les règles du droit civil sur la substitution pupil-
laire, est amené à parler de l'unité des deux testaments.
Par une association d'idées toute naturelle, le juriste fait
remarquer que la même règle est admise en droit prétorien.
(Arg. des mots : etiam m jureprœtorio ;... nam...). Puis, reve¬
nant au droit civil, avec le § 1, il dit que la substitution pu-

pillaire vaudra (le mot « valere » indique généralement la
validité civile), même si les deux testaments sont, l'un écrit,
l'autre verbal.

D'après Leist (/. c., p. 196), le texte signifie, au contraire,
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que, si le testament du père est oral et celui du fils écrit, la
bonorum possessio sera donnée. Et il en conclut que, puisque
le testament nuncupatif, dans le cas de la substitution pnpil-
laire, pouvait donner lieu à la bonorum possessio, c'est qu'il
devait exister une bonorum possessio secundum nuncupatio-
nem générale. Cette déduction est peut-être hasardée : si tout
testament oral permettait de faire agnition de la bonorum
possessio, on ne comprend guère comment des difficultés ont
pu être soulevées à propos de la substitution pupillaire.

II. Bonorum possessio ex testamento militis.

103. Les empereurs, depuis Auguste, avaient accordé aux
militaires des privilèges particuliers au point de vue du tes¬
tament. Sans parler de ceux qui touchent au fond même du
droit de tester, ils jouissaient, quant à, la forme dans laquelle
ils pouvaient prendre leurs dispositions suprêmes, de faveurs
toutes spéciales. Leur simple volonté suffisait, pourvu qu'elle
fût bien certaine. V. aux Instit., au Digeste et au Code, les
titres ayant pour rubrique : de testamento militis (D., XXIX,
1; C. J., VI, 21), ou de militari testamento (.Inst., II, 11). Le
testament militaire a-t-il joué un certain rôle dans la théorie
de la bonorum possessio? Cela est certain, puisqu'au Digeste
nous avons un titre intitulé : De bonorum possessione ex testa¬
mento militis (D., XXXVII, 13) (,). Il est vrai que le fragment
unique d'Ulpien, qui y est inséré, ne contient même pas le
nom de bonorum possessio. Mais la rubrique sous laquelle il
est inscrit nous prouve bien, qu'au moins au temps de Justi-
nien, le testament militaire privilégié donnait lieu à la bono¬
rum possessio. Maintenant, que celle-ci ait été déférée par

ô) Leist, Ausf. Erlaut. der Pand., p. 170, note 70, fait remarquer que ce titre
se trouve placé entre le titre 12 et le titre 13, qui sont tous deux consacrés aux
droits du patron ; de sorte que notre bonorum possessio semble être comprise
dans le domaine du patronat. C'est là une bizarrerie qui n'a pas été expliquée.
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l'Édit, à l'époque classique, cela est bien douteux. Nous
croyons, pour notre part, bien que la question soit délicate,
que, pas plus que le testament nuncupatif, le testament mili¬
taire, à moins qu'il ne fût rédigé par écrit, ne pouvait être
invoqué pour l'agnition de la bonorwn jjosscssio. Cela nous

explique le silence gardé par les jurisconsultes sur cette
application de la bonorum posse.ssio.



CHAPITRE II

DE LA « BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS » ENVI¬

SAGÉE AU POINT DE VUE DES CONDITIONS DE FOND

104. Nous avons vu jusqu'ici les conditions de forme requi¬
ses parle préteur, au point de vue de la bonorum possessio
secundum tabulas. Il fallait, bien entendu, que l'institué en

prouvât l'existence, pour qu'il pût valablement faire agmition.
Quant aux règles de fond, l'Edit ne devait pas en contenir au
début. Il se référait simplement au droit civil. Et c'était dans
le cours de l'action en pétition d'hérédité dirigée contre le
bonorum possessor que le juge examinait si le testament, dont
le magistrat avait présumé l'existence, était valable jure civili.
Mais ce n'était pas l'office du préteur. Celui-ci se bornait à
constater l'apparence extérieure de l'écrit qui lui était pré¬
senté, sans entrer dans l'examen du fond (*). La bonorum
possessio était donc assez facilement obtenue. Cette rapidité
en était justement le plus grand avantage.

105. La bonorum possessio fut soumise à des règles quelque
peu différentes, lorsque, par suite des transformations que
nous avons relatées, elle fut considérée comme un véritable

système successoral distinct de celui que le droit civil avait
organisé. Parmi les conditions de fond exigées par le jus civile
pour la validité de l'institution, le préteur fit une distinction.
Les unes, dont l'importance avait diminué aux yeux des

(l) Il est permis cependant de penser que le magistrat refusait la bonorum pos¬
sessio si, à l'inspection sommaire de l'affaire, il s'apercevait d'un vice annulant
l'institution. Gela est conforme à la manière d'agir générale du préteur.

D. R. — Chén. 6



Romains, n'eurent plus aucune influence sur l'attribution de
la bonoriun possessio. L'agnitio produisait toujours ses effets,
même si le magistrat était certain de l'absence d'une de ces
conditions. L'héritier appelé ab intestat par le préteur ne
pouvait pas, non plus, après avoir fait lui-même agnitio de la
bonorum possessio ab intestato, faire révoquer la concession de
la bonorum possessio secundum tabulas, en prouvant, devant le
juge de l'interdit quorum bonorum, que le testament était
nul, pour cette cause, jure civili.

Au contraire, certaines autres règles du droit civil furent
prises en considération par le préteur. Sans doute, le plus
souvent, celui-ci ne se livrait pas, au moment où Yagnitio
était faite devant lui, à un examen approfondi de l'affaire; mais
l'observation des prescriptions essentielles relatives à l'insti¬
tution était néanmoins assurée dans la pratique. Si un autre
héritier prétorien faisait aussi agnitio, un débat s'ouvrait
devant le juge et celui-ci était autorisé, au moyen de l'inser¬
tion dans la formule d'une exception ou d'une réplique de
dol, à rechercher laquelle des deux parties devait, en défini¬
tive, être préférée. En vertu de ce principe général du droit
romain, que celui dont le droit est paralysé par une exception
péremptoire est considéré, au point de vue pratique, comme
n'ayant aucun droit (L. 7, § 8, D., IV, 3, : « quasi nulla actio
sit, quee exceptione repellitur » ), le préteur dut être amené à
refuser la bonorum possessio, s'il s'apercevait au premier coup
d'œil que l'institution était vicieuse, quant au fond. Il faut bien
distinguer le cas où la bonorum possessio est ut non data per
exceptionem de celui où elle est rendue sine effectu. La pre¬
mière hypothèse suppose un conflit entre deux personnes qui
prétendent avoir le droit à la bonorum possessio ; le débat
porte sur les conditions de la bonorumpossessio. Dans l'autre
cas, au contraire, il s'agit des effets de l'envoi en possession,
lorsqu'un conflit s'élève entre Lhéritier civil et l'héritier pré-



torien. Aussi nous ne nous occuperons, dans ce chapitre, que
de la bonorum possessio ut non data.

108. Les conditions de fond de la bonorum possessio étaient
primitivement celles du droit civil. Mais, à mesure que l'insti¬
tution prétorienne se développa, l'Edit s'écarta de plus en
plus des règles du jus civile. Cependant les divergences des
deux législations sont beaucoup moins importantes ici qu'au
point de vue des conditions de forme. Le plus souvent, il y a
accord dviijus utrumque. Aussi nous nous contenterons d'indi¬
quer sommairement les points communs à la bonorum pos¬
sessio et à l'hérédité civile, et nous n'insisterons que sur les
règles propres à la bonorum possessio.

Les conditions qui se rapportent au fond peuvent, d'une
manière générale, être classées ainsi : les unes ont trait à
la capacité des parties ; d'autres, à la manière dont l'institu¬
tion doit être faite ; le préteur veut en outre que les tablettes
contiennent les dernières volontés du de cujus ; enfin la
bonorum- possessio secundum tabidcis ne peut être accordée
que s'il n'y a pas lieu à bonorum possessio contra tabulas.

SECTION PREMIÈRE

LA CAPACITÉ DES PARTIES

§ I. Capacité de Vinstitué.

107. Il faut que la personne que le de cujus a instituée pos¬
sède la testamenti fcictio passive. Sur ce point le préteur n'a
guère dérogé aux règles du droit civil ; l'héritier inscrit devait
avoir eu la testamenti factio au jour de la confection du
testament, au jour de la délation et au jour de l'adition de
l'hérédité. Cette règle d'après laquelle l'institué devait être
capable au jour de la confection du testament se compre¬
nait en droit civil. Elle était la conséquence naturelle du
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caractère et des formalités du testament civil. Le préteur ne
semble pas y avoir dérogé au point de vue de la bonomm
possessio, du moins d'une manière générale. Cela est con¬
forme à la physionomie primitive de cette institution. Le
préteur, se proposant originairement de confirmer simple¬
ment le jus civile, devait le décider ainsi. Mais lorsque la
bonorum possessio devint un système successoral distinct, la
solution aurait dû, à ce qu'il semble, être modifiée. Puisque
le testament prétorien n'avait aucun caractère contractuel
et que le préteur se proposait de donner satisfaction à la
volonté régulièrement exprimée par le testateur et non révo¬
quée par lui au moment de son décès, il aurait dû se contenter
de l'existence de la testamenti factio"au jour de la délation
et au jour de Yagnitio. L'Edit n'a cependant pas admis-cela
d'une manière générale. Il n'a dérogé à la règle qu'en ce qui
concerne les postumes ('). Déjà, avant le préteur, le droit
civil avait permis l'institution des postumes siens..Cette règle
était admise dès avant Cicéron, pour les enfants du testateur,
simplement conçus au décès de celui-ci. Peu après, on recon¬
nut la validité de l'institution de tous les postumes siens sans
distinction (Cicéron, pro Cluentio, II, 12; Aulu-Gelle, XVI, 3;
Ulpien, XXII, 19, 21; L. 29, pr., § 1 à 10, D., XXVIII, 3).
Mais les postumi alieni demeurèrent, en droit civil, inca¬
pables d'être institués héritiers. Le préteur corrigea sur ce
point la rigueur du droit civil, en accordant bonorum pos¬
sessio secundum tabulas aux posthumes externes institués
par le de cujus (Inst. Just., III, 9, pr.; II, 20, § 28). C'est ce
que nous dit Paul dans la loi 3, D., XXXVII, 11, « Verum est
omnem postumum, qui, moriente testatore, in utero fuerit,
si natus sit, bonorumpossessionempetere posse ». Cette règle
du préteur passa dans le droit civil, lors de la refonte géné-

(4) Nous écrivons postume et non posthume, parce que le mot français posthume
ne répond pas exactement au sens de poslumus en latin.
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raie opérée par Justinien. Tout postume externe peut, clans
le droit de Justinien, être valablement institué et il est admis
à l'hérédité, pourvu qu'il soit au moins conçu au moment de
l'ouverture de la succession (1) (L. 30, § 1, G. J., III, 28).

108. Les postumes étaient considérés par le droit civil
comme des personnes incertœ. On rangeait dans la même
classe les personnes morales et le droit civil n'admettait pas

que ces dernières pussent être valablement instituées, à
l'exception, bien entendu, du peuple romain (Pline, Epit.,\,
7; Ulpien, XXII, 5). Le Sénat avait cependant autorisé l'ins¬
titution de certaines divinités (tJlp., XXII, 6); quant aux

municipes, il fut permis de leur faire acquérir l'hérédité en
instituant leurs esclaves (Ulp., XXII, 5). Il est très probable,
étant donné le caractère général des décisions prises, par le
Sénat, que ce fut le préteur qui fut chargé d'exécuter ces
sénatus-consultes. Nous aurions donc ici une application nou¬
velle de la bonorumpossessio sécundum tabulas. Quoi qu'il en

soit, il est certain que le droit civil s'occupa ensuite de la
capacité des personnes civiles. Constantin, en 321, permit
l'institution des églises catholiques (L. 1, C. J., I, 2). Depuis
Zénon, une série de constitutions furent rendues pour per¬
mettre celle des établissements de bienfaisance, voire même
des pauvres et des captifs, sous certaines conditions (LL. 18;
24; 28; 49, C. J., I, 3). Léon Ier, en 469, reconnut, d'une ma¬
nière générale, à toutes les villes la testamenti factio (L. 12,
G., VI, 24). Il parait (Inst. Just., II, 20, § 27) que Justinien
réglementa à nouveau toute cette matière dans une constitu¬
tion qui ne nous a pas été conservée dans son entier. Basil.,
XLIV, 18, 29 ; L. 1, C. Just., VI, 48. Il est probable que ce

prince reconnut la validité de l'institution de toute corpora¬
tion légalement autorisée (*).

0) Maynz, t. III, p. 231, 334; Accarias, 1.1, n. 333.— Sur l'explication du § 28 des
Inst. (II, 20), v. Maynz, t. III, § 383, note 15.

(2) V. Maynz, t. III, p. 335. Le droit civil s'était montré beaucoup plus large que



109. En dehors des postumes et des personnes civiles, le
droit prétorien, comme le jus civile, n'admit pas que l'on pût
valablement instituer des personnes incertaines. Cette déci¬
sion était éminemment rationnelle; car on ne peut admettre
que le de ciijus ait sérieusement l'intention de gratifier un
individu qu'il ne peut pas désigner d'une manière précise.

110. Il fallait que la personne de l'institué fût bien nette¬
ment déterminée. Cependant une erreur sur la dénomination
de l'héritier, pourvu qu'il n'existât aucun doute sur l'identité
de celui-ci, ne faisait pas obstacle à l'agnition de la bonorum
possessio. C'est ce que nous disent les textes : L. 8, § 2, D.,
h. t. « Sed et cum inprsenomine, cognomine erratum est, is ad
» quem hereclitas pertinet etiam bonorum possessionem acci-
» pit ».

111. La testamenii factio, dont l'existence était requise aux
trois moments de la confection du testament, de la délation et
de l'acquisition, pouvait avoir disparu en fait pendant le
temps intermédiaire. Conformément à la règle depuis long¬
temps admise en droit civil, le préteur donnait la bonorum
possessio, si les changements dans la capacité de l'institué
étaient survenus entre la confection du testament et la déla¬
tion : média temporel non nocent. Il en était autrement, si
l'héritier avait perdu momentanément sa capacité dans l'in¬
tervalle qui sépare la délation de l'agnition. Nous n'insiste¬
rons pas sur ce point.

§ II. Capacité du testateur.

112. Pour que le préteur accorde la bonorum possessio
secundum tabulas, il faut que le de cujus ait eu la capacité
de faire son testament. Sur ce point, l'Edit est, en général,
conforme au droit civil. Les personnes auxquelles le préteur

pour les institutions d'héritier, en ce qui concerne les legs et fîdéieommis laissés
alix personnes morales.



reconnaît le pouvoir de tester sont, en principe, celles qui
possèdent la testamenti faciio d'après les règles du jus
civile. L. 1, § 2, D., XXXVII, 11 : « Proinde si imputes, vel
furiosus, vel quis alius ex his qui testcimentum facere non
possunt... ». Cependant le préteur a introduit quelques amé¬
liorations importantes, conséquences des changements sur¬
venus dans l'état social de Rome.

113. C'était surtout en ce qui concerne les femmes que
l'Édit devait tendre à corriger le droit civil. La tutelle des
femmes pubères paraissait en effet une institution surannée
aux Romains du temps de l'empire. Aussi Gaius (II, §§ 119,
121, 122) nous apprend-il que le préteur accordait la bono-
rum possessio en vertu d'un testament fait par une femme
sine auctoritate tutoris.

114. La testamenti factio, en droit prétorien, comme en droit
civil, devait exister chez le testateur à un double moment : à
celui de la confection du testament et à celui du décès (1).

115. A ce principe, quelques exceptions ont été admises :
tout d'abord en ce qui concerne les testaments faits par des
fils de famille soldats ou vétérans. Ces personnes n'ont la
testamenti factio que pour leur pécule castrense seulement.
Un fils de famille, miles ou veteranus, teste sur son patri¬
moine. Son testament n'est valable ab initio que pour son

(') Loi 1, § 8, D., XXXVII, 11 : Exigitprsetor, ut is, cujus bonorum possessio
datur, ulroque tempore jus testamenti faciendi habuerit, et cum facit testamen¬
tum et cum moritur. Proinde si impubes, vel furiosus vel quis alius ex his qui
testamentum facere non possunt testamentum fecerit, deinde habens testamenti
factionem decesserit, peti bonorum possessio non poterit. Sed et si filius familias
putans se patrem familias testamentum fecerit deinde mortis tempore paler
familias inveniatur, non potest bonorum possessio secundum tabulas peti. De
même, Loi 19, D., XXVIII, 1 : Si filius familias aut pupillus aut servies tabulas
testamenti fecerit signaverit, secundum eas bonorum possessio clari non potest,
licet filius familias sui juris aut pupillus pubes aut servus liber facties decesse¬
rit, quia nulhe sient tabulas testamenti, quas is fecit, qui testamenti. faciendi
*acieltatem non habuerit.
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pcculium castrense. Si le testateur devient ensuite sui juris,
son testament est validé pour le tout. C'est ce que dit Ulpien,
à la fin du § 8 de la loi 1, de b. p. sec. tab. : Sed si /Unis
familias ve1eranus de castrensi faciat, deinde emancipatus
vel alias pater familias factus decedat, potest ejus bonorum
possessio peti. Il résulte de ce texte que, dans le cas où le
testament n'aurait eu pour objet que le pécule castrense, il
vaudrait même pour les autres éléments du patrimoine du
testateur devenu sui juris (1).

Les textes nous disent encore que la bonorum possessio
peut être accordée, même si le de cujus est mort privé
de la testamenti factio, pourvu qu'il n'ait pas subi de capitis
deminutio. C'est une autre dérogation au principe général que
nous avons signalé. L. 1, § 9, D., XXXVII, 11. « Si quis au-
tem testamentum fecerit, deinde amiserit testamenti factio-
nem vel furore, vel quod ei bonis interdictum est, potest ejus
peti bonorum possessio ; quia jure testamentum ejus valet; et
hoc generaliter de omnibus hujusmodi dicitur, qui amittunt
(testamenti factionem casu aliquo, non habenl) (2) mortis tem-
pore testamenti factionem; sed ante factum eorum testamen¬
tum valet ». On a voulu voir là une innovation du préteur (3),
qui aurait ensuite passé dans le droit civil. Mais les expres¬
sions des textes semblent contraires à cette manière de voir.

Nous ne trouvons nulle part la trace d'une opposition quel¬
conque ayant existé sur ce point entre le droit civil et le droit
prétorien. Au contraire, les sources se réfèrent expressément
au jus utrumque et expliquent la concession de la bonorum
possessio par la validité civile du testament : quia jure testa¬
mentum ejus valet. V. aussi, LL. 20, § L, D., XXVIII, 1; 18,
pr., eod. ; Inst., II, 12, §§ 1, 2 et 3.

(') Y. Leist, Ausfuhrliche Erlauterung der Pand., série der Bûcher, 27 und 38,
p. 166; Accarias, t. I, p. 1141.

(s) Ces rvots ont été insérés dans le texte par Mommsen.
(3) Y. Kôppen, Ihering's Iahrb., XI, p. 223.
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Une solution toute différente est donnée dans le cas où la
perte de la testcimenti factio est jointe à une capitis deminn--
tio (*). Nous renvoyons plus loin l'étude de cette question,
afin de ne pas scinder nos explications sur le testamentum
irritum.

SECTION II

CONDITIONS RELATIVES A L'INSTITUTION -

116. Pour que la bonorum possessio soit déférée, il faut
que l'institution soit iitilis, L. 6, D., XXXVII, 11. Quocl si
inutiliter guis sit institutus, nec acl bonorum possessionem
inutilis institutio proftcit.

117. Il faut qu'une part de l'hérédité ait été donnée à l'ins¬
titué (2).

L'héritier sera mis en possession de la part de l'hérédité
pour laquelle il aura été institué. S'il est seul, la bonorum
possessio comprendra la totalité des biens (3).

(1) Par une faveur spéciale, la testamenti factio était conservée aux vétérans et
aux soldats condamnés pour crimes militaires (Accarias, t. I, p. 1141). Le préteur
donnait, en vertu de leur testament, la bonorum possessio; de même que les
parents du condamné avaient droit à la bonorum possessio ab intestato, dans le
cas où il était mort sans avoir fait de testament. L. 11, § 6, D., XXIX, 1; L.6,
§ 6, D., XXVIII, 3; LL. 1 et 2, D., XXXVIII, 12. Mais, dans tous les cas, la
succession ne comprenait que les bona castrensia.

(2) L. 12, h. t. Ut scriptus heres adgnoscere possit bonorum possessionem, exi-
gendum puto, ut et demonstratus sit propria démonstrations et portio adscripta
ei inveniri possit, licet sine parte institutus sit; nam qui sine parte heres insti¬
tutus est, vacantem portionem, vel alium assem occupât. Quod si ita heres scrip¬
tus sit, ut in totum excl'udatur a testamento, eo quod non invenitur portio, ex
qua institutus est, nec bonorum possessionem petere potest; id evenit, si quis'ita
heredem instituât : Titius quanta ex parte priore testamento eum heredem scrip-
tum habeo, heres esto : vel quanta ex parle codicillis scriptum eum habeo heres
esto : sic scriptus non invenialur. Quod si ita scripsero : Titius si eum priore tes¬
tamento ex semisse scriptum heredem habeo, vel, si eum codicillis ex semisse
heredem scripsero, ex semisse heres esto : tune accipiet bonorum possessionem,
quasi sub conditione heres scriptus.

(3) L. 2, § 2, h. t. : Pro qua quisque parte heres scriptus est, pro ea accipiet bono¬
rum possessionem ; sic tamen, ut si non sit qui ei concurrat, habeat solus bono-
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Si de plusieurs institués l'un fait défaut, le droit d'accrois¬
sement a lieu comme dans l'hérédité civile (1).

118. Il se peut que quelqu'un, institué sous condition, soit
substitué à lui-même, sous la condition inverse, pour une frac¬
tion de la part pour laquelle il est institué ; ainsi Primus et
Secundus sont institués, Primus pour 3/6, Secundus pour 2/6.
Il reste 1/6 dont il n'a pas été disposé. Secundus, étant insti¬
tué sous la condition « si navis ex Asia venerit », est substitué
à lui-même pour 1/6, sous la condition inverse : si navis ex

Asia non venerit; Secundus sera traité comme un institué
conditionnel pour 2/6 et pourra faire agnitio, non seulement
pour ces 2/6, mais encore à raison de la part proportionnelle
qui doit lui revenir, jure accrescendi, du 1 /6 dont il n'a pas
été disposé (2).

119. Si l'esclave d'autrui a été institué héritier, la bonorum
possessio sera donnée à celui à qui l'hérédité appartiendrait
d'après les règles du droit civil (3).

rum possessionem; quamcliu tamen ex heredibus unas délibérât, u'trum admit-
tat bonorum possessionem, an non : portionis bonorum possessio ejus coheredi
non defertur.

(]) L. 2, §8, h. t. : Si duo sint heredes instituti, Primus et Secundus, Secundo
Tertius substitutus ; omittente Secundo bonorum possessionem, Tertius succedit;
quod si Tertius noluerit hereditatem adiré, vel bonorum possessionem accipere,
recidit bonorum possessio ad Primum; nec erit ei necesse pelere bonorum pos¬
sessionem sed ipso jure ei adcrescet; heredi enim scriplo, sicut portio hereditatis
ita et bonorum possessio adcrescit.

(2) L. 8, p., h. t. : Si ita scriptum sit : Sempronius ex parte dimidia heres esto;
Titius, si navis ex Asia venerit, ex parte tertia heres esto; idem Titius, si navis ex
Asia non venerit, ex parte sexta heres esto : Titius non ex duabus partibus heres
scriptus, sed ipse sibi substitutus intelligi debet ; ideoque non ex majore parte,
quam tertia scriptus videtur; secundum hanc rationem, cum sextans vacuus relin-
quatur, bonorum possessionem Titius accipiel, non solum tertiœ partis, sed ejus
quoque quœ ex sextante eidem adcrescit.

(*) L. 2, § 9, h. t. : Si servus heres scriptus sit, ei domino defertur bonorum
possessio, ad quem hereditas pertinebit : ambulal enim cum dominio bonorum
possessio ; quare si mortis tempore Stichus heres institutus fuit servus Sempronii,
nec Sempronius eum jussit adiré, sed, vel decessit, vel eliam eum alienavit et
cœpit esse Septicii; evenit, ut si Septicius eum jusserit, Septicio deferatur bono-
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120. L'ordre des ayant droit à la bonorum possessio se
détermine comme en matière d'hérédité civile. En cas de
substitution, l'institué est appelé au premier rang, puis vient
le premier substitué, ensuite le second... et ainsi de suite (4).

121. Le de ciijus peut avoir fait une substitution vulgaire.
Ici encore le préteur se borne à confirmer le jus civile. Il
s'efforce surtout de donner satisfaction à la volonté du défunt
Ainsi, si celui-ci a commis dans sa disposition une erreur de
formule, le magistrat la corrige. La loi 8, § 1 en donne un
exemple : Qui filio impuberi substituitur ita : si flius meus
moriatur, priusquam in suam tutelcim veniat, tune Titius
mihi heres esto : sicut liereditatem vindicat, perinde ac si
verbum hoc mihi adjectum non esset, ita bonorum quoque ejus
possessionem accipere potest. Le de cujus a évidemment voulu
faire une substitution pupillaire, c'est-à-dire, créer un héri¬
tier à son fils et non pas à lui-même. Le mot « mihi » est de
trop. On n'en tiendra pas compte.

122. Le testateur peut avoir substitué Seius à son enfant
impubère, pour le cas où celui-ci mourrait avant un certain
âge, dix ans par exemple. Si l'enfant décédait, étant encore
impubère, mais ayant dépassé l'âge fixé, bonorum possessio
ne serait pas donnée à Seius ; car, dit la loi 21, D., XXVIII,
6, Seius n'est pas substitué pour ce cas.

Il en serait autrement dans l'hypothèse suivante, que nous
présente la loi 2, § 3, à notre titre. (Ce texte est d'Ulpien,
41 ad Edictum, comme celui que nous venons de citer. Il est

rum possessio ; ad liunc enim hereditas pertinet; unde si per multos dominos
transierit servas, très velplures, novissimo dabimus bonorum possessionem.

(l) l. 2, §, 4, h. t : Defertur bonorum possessio secundum tabulas primo gradu
scriptis heredibus; mox illis non petentibus, sequentibus non solum subslilutis,
verum substituti quoque substitutis; et per seriem substitutos admittimus. Primo
gradu autem s'eriptos accipere debemus omnes, qui primo loco scripti sunt; nam
sicuti ad adeundam liereditatem proximi sunt, ita et ad bonorum possessionem
admittendam,
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possible que, dans l'œuvre du jurisconsulte, les deux textes
se suivissent) : Si Primus ciiidam (Mommsen — les éditions
courantes portent : quidem) (impiiberi) ita substitutns sit, si in¬
tra decem, Seciindus sipost decem intra quatuordecim annos,
(decesserit, ins. Mommsen) : Si quidem intra decem decesserit,
Primus solus heres erit et accipiet bonorum possessionem; si
vero post decem intra quatuordecim, Secundus solus heres erit
et accipiet bonorum possessionem nec sibi junguntur, cum ad
suam quisque causam substitutus sit.

123. Le testateur, ayant plusieurs enfants impubères, peut
les substituer les uns aux autres et substituer Titius au

dernier mourant. La bonorum possessio sera donnée d'abord
aux enfants du de cujus et Titius ne sera appelé que s'ils
sont tous défaillants, L. 25, D., XXVIII, 6. La loi 11, pr., à
notre titre, prévoit une hypothèse à peu près semblable :
Qui ex liberis meis impubes supremus morietur, ei Titius
heres esto. Duobus peregre defunctis, si substitutus ignoret,
uter novissimus decesserit, admittenda est Juliani sententia,
qui propter incertum conclicionis etiam prioris posse peti pos¬
sessionem bonorum respondit.

124. Dans le cas de substitution pupillaire, l'enfant qui a
demandé la bonorum possessio contra tabulas ne peut pas,
s'il est substitué à son frère impubère, faire agnition de la
bonorum possessio secundum tabulas. L. 22, D., XXVIII, 6.

125. S'il n'y a pas d'institué ou de substitué, ou si ceux
que le testateur a désignés font défaut, il y a lieu à la bono¬
rum possessio ab intestato. La bonorum possessio secundum ta¬
bulas vient, dans l'Édit, entre la bonorum possessio contra ta¬
bulas et la bonorum possessio ab intestato. Loi 2, p., h. t.
(Ulpien, 1. 41, ad Edictum) : TEquissimum ordinem preetor
secutus est : voluit enim primo ad liberos bonorum possessio¬
nem contra tabulas pertinere, mox, si inde non sit occupata,
judicium defuncti sequendum. Expectandi igitur liberi erunt,



quamdin bonorum possessionem petere possunt : qnod si tem-
pus fuerit fnitum aut ante decesserint vel repudiaverint vel
jus petendx bonorum possessionis amiserint, tune revertetur
bonorumpossessio ad scriptos. UIp., Reg., XXVIII, 5; Loi 1,
pr., D., XXXVIII, 6; L. 2, § 5, D., XXXVIII, 17.

126. Institution conditionnelle. — Nous avons à signaler
ici une innovation importante du préteur. En l'introduisant,
il n'a pas eu pour but de corriger le droit civil ; il a voulu
simplement l'amender en cherchant à assurer le mieux pos¬
sible l'exécution de la volonté du défunt ( judicium defuncti
sequendum, L. 2, pr., A. t.), et à protéger les intérêts de la
succession. Cette innovation consiste dans l'attribution de la
possession provisoire à l'institué, dans tous les cas où cela
semble conforme à la volonté probable du de cujus.

127. Cette possession provisionnelle est accordée même à
celui qui aurait droit à la bonorum possessio contra tabulas.
Ainsi un fds est institué sous condition et n'est pas exhérédé
sous la condition inverse. Le préteur lui donne provisoire¬
ment la bonorumpossessio secundum talnXlgs, laquelle se trans¬
formera en contra tabulas, si la condition ne se réalise pas.
L. 3, §§ 11, 13, de b.p. c. t.; L. 18, eod.

128. Si l'héritier est institué sous une condition potestative,
le préteur ne lui accordera pas la bonorum possessio provi¬
soire. La raison en est bien simple : le préteur n'envoie le
scriptus en possession des biens, penclente conclitione, que
pour exécuter la volonté probable du défunt. Or l'envoi en
possession provisoire irait justement contre cette volonté. Il
dépend en effet de l'héritier d'accomplir la condition qui lui
est imposée. Tant qu'il ne le fait pas, il se met en opposition
avec la volonté du de cujus. Le préteur ne peut pas mettre
l'héritier en possession d'une succession qu'il dépend de lui
d'accepter et qu'il n'accepte pas. Le magistrat peut même lui
fixer un spatium deliberandi, si l'institué tire en longueur
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l'accomplissement de la condition (L. 13, D., XXVII, 5; L. 23,
§ 1, D., XXVIII, 5.

Pour savoir si, dans une semblable hypothèse, la condition
est accomplie ou défaillie, il faut tenir compte, en même temps,
et de la nature de cette condition et de la volonté du de cujus.
Notre pensée sera éclaircie par l'exemple tiré de la loi 2, § 6,
de b. p. s. t. : Si quis ita institaerit heredes « uter ex fratri-
bus meis Seicim uxorem duxerit, ex dodrante mihi heres esto,
uter non duxerit, ex quadrante heres esto », si quidem mortua
fuerit Seia, sequaspartes habituros heredes constat; quod si ab
altero uxor ducta fuerit, dodrantem et quadrantem eis compe-
tere : bonorum autempossessionem, antequam existât condicio,
neutrum petere. Les deux conditions, l'une positive (se marier
avec Seia), l'autre négative (ne pas l'épouser), sous lesquelles
les deux frères sont institués, l'un pour un dodrans, l'autre
pour un quadrans, sont toutes deux potestatives : aussi, avant
leur accomplissement, le préteur n'accordera pas la posses¬
sion provisionnelle.

Si l'un des deux institués épouse Seia, les conditions sont

accomplies pour tous les deux : chacun d'eux aura, pour sa
part, la bonorum possessio définitive. La mort de Seia rend

impossible la condition positive de l'épouser ; d'autre part, on
ne peut pas dire qu'en ne l'épousant pas, le frère ait désobéi
au défunt. Le préteur appelle les héritiers pour parts égales
à la bonorum possessio définitive, par interprétation de la
volonté probable du testateur.

129. S'il s'agit d'une condition non potestative, le préteur
a pensé que la volonté du de cujus était que l'institué eût la
possession provisoire pendente conditione. Aussi l'institué
pourra-t-il faire agnitio de la bonorum possessio en attendant
l'arrivée de la condition (l).

(1) L. 65, § 7, D., XXXVI, 1; L. 6, D., XXXVII, II : Hi demum sub conditione
heredes instituti bonorum possessionem secundum tabulas etiam pendente con-
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Mais certaines conditions sont requises pour que l'institué
sous une condition non potestative puisse faire agnitio de la
bonorum possessio. Il faut, en premier lieu, qu'il soit institué
utiliter, et, en second lieu, qu'il fournisse caution.

130. Il faut d'abord qu'il soit institué utiliter (L. 6, A. t.).
Ainsi le substitué ne sera pas envoyé en possession provi¬
soire, car il n'est appelé qu'au second rang, à défaut de l'ins¬
titué.

Celui-ci pourra faire agnition de la bonorum possessio pro¬
visionnelle, soit qu'il soit institué sous une condition ou un
dies incertus, soit que l'institution ait été faite ex die certo.
L. 28, p., D, XXVIII, 5.

131. A, Institution conditionnelle. — Le dies incertus est
assimilé à la condition.

S'il s'agit d'une condition, elle sera interprétée suivant les
règles ordinaires. Elle peut consister en un fait du de eujus
lui-même : Si eumprière testamento ex semisse heredem habeo,
si eum codicillis ex semisse heredem scripsero (L. 12, D.,
XXXVII, 11).

Si l'institution conditionnelle était faite au profit d'un
esclave, la question de savoir si la bonorum possessio provi¬
soire pouvait lui être donnée faisait l'objet d'un débat entre
les jurisconsultes. L'opinion qui dut prévaloir et qui a été
admise au Digeste est celle qui autorise l'agnition de la bono¬
rum possessio. C'est ce que nous enseigne Paul dans la loi 10,
D., XXXVII, 11 : Si servus sub conditione lieres institutus sit,
an bonorum possessionem accipere potest, dubitatur. Et Scœ-
vola noster probat posse.

132. B. Institution ex die certo. — En droit romain, il est
impossible d'instituer valablement à partir de l'arrivée d'un
terme. Si une institution d'héritier a été ainsi faite, on la
clitione necdum impleta petere possunt, qui utiliter sunt instituti ; quod si inuti-
liter quis sit institutus, nec ad bonorum possessionem inutilis institutio proficit.
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considère comme pure et simple, en effaçant la mention
relative au die s certus. Loi 34, D., XXVIII, 5; Inst. Just., II,
14, § 9. Parmi les explications qu'on a données de cette règle
de droit, celle que nous préférons est la suivante : les juris¬
consultes ont voulu sauvegarder les intérêts des créanciers
héréditaires, tout en respectant dans la mesure du possible
la volonté du de cnjus. Lorsque l'institution a été faite sous

une condition, on ne peut la considérer comme pure et sim¬
ple sans s'exposer à dénaturer complètement les dispositions
prises par le défunt. Si en fait l'événement posé en condition
n'arrivait pas, on se serait trouvé avoir appelé à la succession
un héritier que le de cujus voulait en écarter. La meilleure
solution est précisément celle qui a été adoptée par les juris¬
consultes et le préteur. L'attribution définitive de la succes¬
sion reste en suspens, tant que la condition n'est pas arrivée
ou défaillie. Mais pour qu'en fait la succession ne soit pas
abandonnée et qu'il y ait quelqu'un pour l'administrer, la
défendre et la représenter envers les créanciers, l'Édit pro¬
met la bonorum possessio provisoire à l'héritier institué.

Dans le cas d'une institution faite ex die, il ne peut y avoir
aucun doute sur la volonté du de cujus. La personne de l'hé¬
ritier n'est aucunement incertaine. Alors pourquoi le de cujus
a-t-il assigné un délai à l'entrée en possession de l'institué?
Cela ne se conçoit guère. On a pu penser, dès lors, que le de
cujus n'a pas compris la portée de sa disposition et qu'il ne
l'aurait pas écrite s'il s'en était rendu compte. On est ainsi
amené à considérer l'institution comme pure et simple.

Mais s'il en est ainsi, pourquoi dire que le préteur envoie
l'institué en possession provisoire? (L. 23, p., D., XXVIII, 5.)
Puisque l'héritier est considéré comme pur et simple, pour¬
quoi ne pas l'envoyer en possession définitive dès le premier
jour? Il semble qu'il y ait là une contradiction. Peut-être
pourrait-on donner l'explication suivante : Papinien (34, de
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hered. instit.) et Justinien (.Instit., II, 14, § 9) incliquent le
résultat pratique auquel on arrive en définitive. Tout se passe
en fait « ac si pure heres institutns esset ». Pomponius, clans
la loi 23 de h. inst., plus soucieux de paraître respecter, au
moins dans la forme, la volonté du de cujus, dit que l'envoi
en possession n'est cpie provisoire jusqu'à l'arrivée du terme.

133. Quels sont les droits de l'héritier conditionnel envoyé
en possession provisoire? Il a tous les droits d'un bonorum
possessor. Il a d'abord la possession. Il peut même aliéner les
choses héréditaires (L. 23, p., D., XXVITI, 5). Sa situation
peut être très justement comparée à celle du bonorum posses-
sor ex Carboniano edicto.

134. L'institué doit, pour être envoyé en possession, fournir
caution à ceux qui sont appelés à récueillir la succession, au
cas de défaillance de la condition. Il se peut qu'il soit dans
l'impossibilité de trouver une caution par suite de son insol¬
vabilité, ou qu'il existe un autre empêchement quelconque :
il est par exemple à l'étranger. Dans ce cas, le préteur, après
une causas cognitio, nomme un curateur chargé de veiller à
la conservation des biens. L. 1, § 1, D., XLII, 7; L. 23, § 4,
D., XXVIII, 5. Les fonctions de ce dernier, qui sont analogues
à celles du curator ventris, sont les suivantes : il paiera les
dettes pressantes (L. 23, § 3, D., XXVIII, 5. Dans l'édition
Mommsen, les mots per procuratorem sont remplacés avec
raison par per curatorem). Le magistrat pourra même l'auto¬
riser à faire les aliénations urgentes (L. 23, § 2, in fine,
D., XXVIII, 5 : même observation pour les mots per procu-
ratores. Il faut les remplacer par per curatorem ou curator.es)

135. Si le préteur, en envoyant l'institué en possession
provisoire, a voulu respecter la volonté du défunt, il n'a pas
négligé non plus les intérêts légitimes des créanciers hérédi¬
taires. Ceux-ci ne doivent pas souhtir des dispositions prises
par leur débiteur. Or il se peut que la condition à laquelle

D. R. — Cuén. 7
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l'institution est subordonnée soit de telle nature que l'on ne

puisse prévoir à quelle époque elle pourra se réaliser. Le
préteur n'a pas voulu que le règdement définitif de la succes¬
sion fût ainsi retardé au delà de toute prévision, au grand dé¬
triment des droits des créanciers. Aussi a-t-il permis à ces

derniers de s'immiscer dans la succession, pour la sauve¬

garde de leurs droits. L. 23, § 2, h. t. Si l'hérédité n'est pas
définitivement acquise à l'institué, à l'expiration d'un délai
fixé par le magistrat, les créanciers pourront se mettre en
possession des biens héréditaires et îes faire vendre.

La bonorum venditio n'aurait cependant pas lieu, si quel¬
qu'un fournissait caution à la place de l'institué ou venait
défendre aux actions au nom du défunt. L. 4, D., XLII, 5; L.
1, D., XLII, 7. Ce sera en général le substitué qui jouera ce
rôle de clefensor, au lieu et place de l'institué.

136. L'institué doit fournir caution à celui qui, à son dé¬
faut, recueillera la succession. Les textes disent, en général,
que cette caution est donnée au substitué (L. 52, § 1, D.,
XXIX, 2), mais évidemment ils statuent de eo quod pleruni¬
que ft. L. 8, p., D., XLYI, 5. Peu importe du reste que l'ins¬
titué soit déjà entré en possession provisoire ou qu'il n'ait
pas encore fait agnitio de la bonorum possessio secundum
tabulas (L. 12, quisatisd. cogant., D., II, 8).

L'action résultant de la stipulation sera exercée si, par la
défaillance de la condition, le substitué est appelé à la place
de l'institué. Loi 12, cit.

137. L'institué donne caution de ne pas diminuer les cho¬
ses héréditaires. Paul, Sent., Y, 9, § 1. S'il viole sa promesse,
il doit restituer le double des fruits à partir du jour de la sti¬
pulation.

Au moment où est faite, par le substitué ou les autres
ayant droit, la demande de fournir caution, il intervient
une causse cognitio. Le préteur examine si l'arrivée de la
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condition peut être prévue avant longtemps et s'il ne con¬
vient pas de fixer un délai sur la demande des créanciers.
Antérieurement la causse cognilio n'existait pas. C'était par
un prsejudicium que la question de la garantie à fournir par
l'institué était soulevée. Paul, Y, 9, 1. Mais le procédé de la
causse cognitio, qui était de beaucoup le plus simple, a rem¬

placé le prMjudicium et c'est aussi le seul que nous trouvions
mentionné au Digeste, Loi, 12, qui satisd. cog.

138. Si la condition ne se réalise pas, ou bien si l'institué
meurt avant sa réalisation, les ayant droit postérieurs sont
appelés à l'hérédité et à la bonorum possessio.

SECTION III

LES TABLETTES DU TESTAMENT DOIVENT CONTENIR L'EXPRESSION DES

VOLONTÉS DERNIÈRES DU « DE CUJUS »

139. Les textes expriment cette condition, en disant que les
tablettes doivent être laissées « ut supremse ». L. 1, §§ 1 et 6,
D., XXXVII, 11. Il ne faut pas entendre par là seulement le
testament après lequel aucun autre testament n'a été rédigé.
Nous essaierons de montrer qu'à cette théorie du testament
révoqué par la confection d'un nouveau testament, il con¬

vient de rattacher la théorie du testament devenu irritum par
la capitis deminutio de son auteur. C'est en effet au point de
vue de la volonté du de cujus que le préteur s'est placé, pour
déterminer les effets du testament irritum. Enfin, toujours au
même point de vue, nous étudierons les conséquences que
produit sur la bonorum possessio le changement de volonté
pur et simple du testateur.

§ L Testamentum irritum.

140. Le testament est spécialement appelé irritum, lorsque
le de cujus, après sa confection, a subi une capitis demi-
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nutio. Les circonstances dans lesquelles cette capitis demi¬
nutio se produit sont bien variées; suivant la gravité et le
nombre des déchéances qui se groupent autour de la capitis
deminutio proprement dite, cette dernière est qualifiée de
maxima, média ou minima. Il y a capitis deminutio maxima,
lorsque le capite minutus perd la liberté, et par suite la
cité; la capitis deminutio est média, lorsque le capite minutus
perd la cité romaine, mais conserve la liberté. Enfin, la capi¬
tis deminutio minima a lieu dans des hypothèses où le capite
minutus conserve et la liberté et ses droits de citoyen.

141. La capitis deminutio maxima et la capitis deminutio
meclia entraînent nécessairement la perte de la testamenti
factio, puisque celui qui en est atteint ne constitue plus une
personne, au point de vue du jus civile. Aussi nous les
réunirons dans les explications que nous allons consacrer au
testamentum irritum. Quant à la capitis deminutio minima,
elle peut, suivant les causes qui l'ont produite, être accom
pagnée ou non de la perte de la testamenti factio.

142. A. Capitis deminutio maxima et média. —En droit
civil, la capitis deminutio subie par l'institué était indiffé¬
rente, pourvu que celui-ci eût recouvré la testamenti factio
au moment de la délation de l'hérédité. C'est ce qu'on
exprime en disant : « média tempora non nocent ». C'était
également vrai dans le droit prétorien. L. 50, § 1, D., XXVIII,
5; L. 60; § 4, eod. tit.

Si c'était le testateur qui avait subi cette capitis deminutio,
il y avait une distinction à faire, pour savoir si le testament
conservait sa validité civile. Les effets de la capitis deminutio
pouvaient être effacés rétroactivement : par exemple, si le
de eujus avait été fait prisonnier par l'ennemi et qu'il eût
profité ensuite du postliminium ou du bénéfice de la loi Cor-
nelia. De même le condamné à une peine capitale avait été
l'objet d'une mesure de clémence qui l'avait restitué dans ses
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droits. Dans ces cas, en droit civil, comme en droit prétorien,
le testament était validé rétroactivement. Inst. Just., II, 12,
5; Loi 19, § 1, D., XLIX, 15; L. 12, § 5, eod. tit.; L. 6, § 12,
D., XXVIII, 3 (*).

Dans tous les autres cas (2) de capitis deminutio maxima
ou média, le testament restait nul, en droit civil, même si le
de cujus recouvrait la testamenti factio et mourait libre et
citoyen romain (Gaius, II, § 145). Mais, en droit prétorien, le
testament irritum produisait cependant des effets (Gaius, II,
147), pourvu qu'au moment de sa mort, le testateur fût libre
et citoyen romain. Il est inutile qu'il manifeste l'intention de
faire revivre ses dispositions de dernière volonté. Le préteur
a donc adopté, en ce qui concerne le testateur , la règle
admise par le droit civil pour l'institué : média tempora non
nocent. C'est ce que veut simplement dire Ulpien dans la
loi 1, § 8; D., XXXVII, 11 : Exigit prœtor, ut is, cujus bono-
rum posscssio datur, utroque tempore jus testamenti faciendi
habuerit et cum facit testamentum et cum moritur (3).... Sed
si quis utroque tempore testamenti factionem habuerit, medio
tempore non habuerit} bonorum possessio secundum tabulas
peti poterit.

143. B. Capitis deminutio minima. — Ecartons tout d'a¬
bord l'hypothèse du testament fait sur son pécule castrense

(') Kôppen (p. 223) pense que le préteur seul et non le droit civil validait le
testament dans ce dernier cas. Mais son opinion paraît contredite par les textes.
Loi 6, § 12, D., XXVIII, 3; V. Leist, Bon. poss., II, 1, p. 272, note 3.

(s) Il est assez malaisé d'en indiquer. Peut-être pourrait-on citer les suivants:
le testateur s'expatrie et est ensuite réintégré dans ses droits de cité. Il se laisse
vendre ad pretium participandum, mais, avant sa mort, il recouvre la civitas. L.
6, § 5, D., XXVIII, 3. Ou peut-être encore il a été interdit aqua et igni, et
il a été réintégré non rétroactivement. L. 60, § 4, D., XXVIII, 5. V. Leist, Ausf.
Erlaut. der Pand., p. 175, note 3.

(3) Ulpien formule la règle, mais nous avons vu que le droit prétorien y avait
apporté certaines exceptions, que le jurisconsulte signale lui-même au § 9 du
même texte.

1
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par un fils de famille militaire ou vétéran, qui a été ensuite
émancipé par son père ou donné en adoption à un étranger.
Par suite de la faveur attachée au testament militaire, ce
testament n'était pas considéré, dans cette hypothèse, comme
étant irriliim, et le droit prétorien était d'accord avec le
jus civile pour lui faire produire ses effets. L. 1, § 8, D.,
XXXVII, 11 : Sed si filius fcimilias veteranus de castrensi
faciat, deinde emancipalus vel alias pater familias faclus
clccedat, potest ejus bonorum possessio peti. L. 22, D., XXIX,
1; L. 6, § 13, D., XXVIII, 3.

144. Supposons donc qu'une personne sui juris a subi,
après avoir testé, une capitis deminutio minima. L'hypothèse
la plus intéressante, au point de vue des textes, est celle où
le testateur s'est donné en adrogation. C'est celle qui est
visée par la loi 11, § 2 à notre titre.

Le testament est irritum par suite de la capitis deminutio,
et en droit civil il ne peut produire aucun effet (Gaius, II,
145). Il en est de même, en droit prétorien, si le de cujiis est
mort alieni juris (Gaius, II, 147). Mais quelles sont les dispo¬
sitions de l'Edit pour le cas où le testateur est redevenu sui
juris ?

145. D'une manière générale, le préteur promet d'accorder
la bonorum possessio en vertu de ce testament, si, d'une part,
celui-ci satisfait aux conditions de forme prescrites par l'Edit
et si d'ailleurs le testateur est mort sui juris. Il écarte donc
absolument l'effet irritant delà capitis deminutio.

146. Mais ici il faut tenir compte de l'intention exprimée
par le testateur en se donnant en adrogation. L'adrogation a

pour effet de faire entrer tous les biens de l'adrogé dans le
patrimoine de l'adrogeant. Puisque le testateur a consenti à
se laisser adroger, il a manifesté par cela même une volonté
contraire à celle qui est contenue dans son testament. Il a

aliéné les biens dont il avait disposé à cause de mort. Il y a
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là quelque chose de semblable à ce qui se produit, lorsque
le testateur aliène la chose qu'il a léguée. Sur le fondement
de cette contraria voluntas, le préteur donne Yexceptio cloli
mali contre l'héritier institué dans le testament. Il faut bien

remarquer que le préteur accorde cette exception de dol, non
en considération de la capiti.s deminutio encourue par le
testateur, mais pour exécuter les volontés de celui-ci (jucli-
cïum defuncti sequenclum) (*).

Puisqu'il en est ainsi, si le testateur, une fois redevenu sui
juris, exprime, d'une façon quelconque, la volonté de faire
revivre son testament, Yexceptio doli ne sera pas donnée. Le
bonorum possessor pourra donc entrer en possession et il y
restera définitivement si la bonorum possessio est cum re (2).

147. En définitive, il résulte de la comparaison du droit civil
et du droit prétorien que le cle cujus, qui est mort sui juris,
après s'être donné en adrogation, décède intestat d'après le
droit civil et laisse une succession testamentaire, suivant les
dispositions de l'Edit. Leist (Ausf. Erl., p. 184) pense que ce
sont ces idées que Paul a voulu exprimer dans un texte qui,
nous étant parvenu absolument mutilé, a été l'objet de bien
des tentatives de restitution. Coll. leg., XVI, 3, § 2: « Ii
quorum testamenta rumpuntur aut irrita fiunt, ipso quidem
jure intestati decedunt, sed cum signatse sunt tabulas testa-
menti testati decedunt,... » Blume et Pellat lisent ainsi le

(•) Loi 11, § 2, D., XXXVII, 11 : Testamento facto Titius adrogandum se prœ-
buit ac postea sui juris effectus vita decessit. Scriplus heres, si possessionem
petat, exceptions doli mali summovebitur, quia dando se (in) adrogandum testa-
tor cum capite fortunas quoque suas in familiam et domum alienam transférât.

(a) L. 11, § 2, cit.. (suite) : Plane si sui juris effectus codicillis aut aliis litleris
eodem testamento se mori velle declaraverit, voluntas, quœ defecerat, judicio
recenli redisse intellegetur, non secus ac si quis aliud testamentum fecisset ac

suprernas tabulas incidisset, ut priores supremas relinquerel. Nec putaverit
quisquam nuda voluntate constitui testamentum; non enim de jure Leslamenti
maxime quseritur,sed viribus exceptionis. Quœ in hoc judicio quamquam actori
opponatur, ex persona tamen ejus qui opponit œstimatur.
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texte : « li, , ipso quidem jure testati decedunt, sed per
consequentias sublato testamento intestati redduntur ». La
conjecture de Leist nous parait la plus vraisemblable et la
plus conforme au § 1er du même texte de Paul.

148. Il faut bien se rendre compte de la portée de cette
exception de dol. L'effet de l'exception est, comme disent les
textes, de rendre la bonorumpossessio « ut non data » et de
faire attribuer la possession des biens à ceux que le préteur
appelle ab intestat (4). Ceux dont le titre d'héritiers n'est
consacré que par le jus civile ne peuvent pas faire usage de
l'exception de dol. Mais ils ont la faculté de rendre la bono¬
rum possessio sine re, suivant les distinctions que nous ferons
plus tard. Nous verrons qu'avant le rescrit d'Adrien, les héri¬
tiers du droit civil pouvaient écarter de l'hérédité le bonorum
possessor, même si le de cujus avait exprimé la volonté de
maintenir son testament (2).

Autre chose est donc le droit de rendre la bonorum possessio
non data, qui suppose un conflit entre deux bonorum possesso-
res ; et autre chose celui qui appartient aux héritiers du droit
civil de rendre la bonorum possessio sine effectu. Le premier
est fondé sur la volonté probable du défunt ; le second est
tiré simplement de l'effet irritant de la capitis deminutio
minima.

149. La capitis deminutio n'est donc prise en considération
par le préteur que lorsqu'elle implique un changement de
volonté chez le testateur. Les tablettes ne sont plus alors
laissées « ut supremse ».

Justinien a fait passer dans le droit civil les règles du droit
prétorien sur le testament irritum. Du moment que les ta¬
blettes ont été rédigées dans les formes prescrites et que le

(*) En supposant que le de cujus n'ait pas fait un second testament.
(2) Leist, Ausf. Erl., p. 94. Il ne peut s'agir ici que des héritiers ab intestat du

droit civil.
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de eujus est mort citoyen romain et sui juris, les change¬
ments survenus dans la capacité de celui-ci n'auront aucune
influence, pourvu que sa volonté n'ait pas été modifiée. Ainsi
la capitis deminutio maxima ou média rend toujours le testa¬
ment irritum. Mais celui-ci produit ses effets, si, au moment
de sa mort, le testateur a recouvré la liberté et la cité, même
non rétroactivement (1).

150. S'il s'agit du testament fait de pecidio castrense par
un fils de famille militaire ou vétéran, qui ensuite a été
émancipé par son père, ou donné par lui en adoption, le
testament produit ses effets, comme l'avait déjà ^décidé le
droit civil, à l'époque classique, si le testateur décède suse
potestatis.

151. Dans le cas du père de famille qui s'est donné en
adrogation, après avoir fait son testament et est ensuite
redevenu sui juris, Justinien s'est approprié la solution
donnée par le préteur. Donc, si le de cujus a manifesté, d'une
manière quelconque, la volonté de maintenir son testament,
ce dernier sera entièrement valable et donnera droit à la
bonorum possessio ou, ce qui revient au même, à Yhereditas.
La bonorum possessio est évidemment cum rc, ou plus exac¬
tement, comme l'héritier inscrit voit sa vocation héréditaire
confirmée par le droit civil, il n'a rien à craindre des héri"
tiers ab intestat. Inst., II, 17, 6.

Si le testateur, redevenu sui juris, n'a pas confirmé son
testament, il est certain, bien que les textes ne nous fournis¬
sent pas de renseignements sur ce point, que Justinién a dû
adopter une solution analogue à celle que le préteur avait
édictée. En se laissant adroger, en consentant à passer, avec

(') Inst., II, 17, § 6 (5) : Nam si septem lestium signis signatse sunt, potestscrip-
lus heres secundum tabulas lestamenti bonorum possessionem agnoscere, si modo
defunctus et civis romanus et suse potestatis mortis tempore fuerit (Cpr. Gaius,
II, § 147).
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tout son patrimoine, sous la puissance de l'adrogeant, le
testateur a manifesté une volonté contraire au maintien du
testament. S'il meurt, après être sorti de la puissance de son
père adoptif, et sans avoir déclaré qu'il entendait maintenir
ses dispositions primitives, il serait contraire à l'équité de
permettre à l'héritier inscrit de s'emparer de l'hérédité.
Aussi, sur la réclamation des héritiers ab intestat, les héri¬
tiers inscrits dans le testament seront-ils repoussés de l'héré¬
dité, en exécution de la volonté du de cnjns. Il y aurait en
effet dol de leur part à se prévaloir du testament, parce que
ce testament, bien qu'existant matériellement lors du décès
de celui qui l'a fait, ne correspond pas à ses suprêmes vo¬
lontés. A l'époque classique, la bonorum possessio secnndum
tabulas était rendue non data, grâce à l'exception de dol
accordée aux héritiers ab intestat qui avaient fait agnition de
la bonorum possessio ab intestalo. Dans le droit de Justinien,
l'exception de dol jouera le même rôle. Loi 4, § 10, D., XLIY,4 : Prseterea sciendum est, si quis quid ex testamento contra
voluntatem petat, exceptione eum doli mali repelli solere, etideo heres, qui non habet voluntatem, per exceptionem doli
repellitur. Voici maintenant comment elle fonctionnait, (') :Ou bien l'héritier ab intestat est en possession de l'hérédité:
si l'héritier inscrit le poursuit, son action sera repoussée par
l'exception de dol. Ou c'est l'héritier inscrit qui a été le plus
diligent, et alors, si, à la pétition d'hérédité dirigée contre ;
lui par l'héritier ab intestat il répond en invoquant l'exis¬
tence du testament régulièrement dressé, le demandeur lui
opposera la réplique de dol, fondée sur ce qu'aucune volonté
n'est en réalité renfermée dans cet écrit (Voluntas defecerat).De ce que nous venons de dire, il résulte que, si aucun
héritier ab intestat ne se présente, l'héritier inscrit, qui a fait

(1) Leist, l, c., p. 258.
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agnitio de la bonorum possessio secundum tabulas, conser¬
vera la succession. Peut-on dire qu'ici nous trouvons un cas de
bonorum possessio sine re ? Il nous semble bien que la bono¬
rum possessio donnée dans cette hypothèse n'a qu'un caractère
purement provisoire, comme les anciennes bonorum posses-
siones prétoriennes. Mais nous avons déjà montré que la
bonorum possessio peut être donnée cum re, et cependant être
révoquée (ut non data), grâce à l'exception de dol. C'est dans
ce dernier cas que nous nous trouvons ici.

152. L'étude que nous avons faite du testament irritum,
soit dans le droit prétorien, soit dans la législation de Jus-
tinien, nous a montré que le préteur ne tenait aucun compte
de la capilis deminutio en elle-même et qu'il se préoccupait
seulement de savoir si le Testateur était mort civis romanus

et sui juris et n'ayant pas révoqué ses dispositions testamen¬
taires. Parla, le cas du testament irritum doit être rapproché
de celui du testament révoqué, dont nous allons maintenant
exposer les règles, suivant l'Edit du préteur.

§ II. Révocation du testament. .

153. Pour accorder la bonorum possessio secundum tabulas,
le préteur exige que les tabulée contiennent les volontés
suprêmes du testateur (l). L'héritier doit donc avoir eu pour
lui la volonté du de eujus, jusqu'au dernier moment de la
vie de celui-ci. Il se peut que cette volonté se soit détournée
de l'héritier, après la confection du testament. Le testateur
a déclaré, par exemple, qu'il voulait révoquer l'institution
qu'il avait faite (ademtio liereditatis). Ou bien il a ouvert son

(1) Loi 1, § 1, D., XXXVII, II : Non autem omnes tabulas prsetor sequitur hac
parte edict.i, sed supremas, hoc est eas, quse, novissimœ lia faclœ sant, post
quas nullse factse sunt ; supremse enim lise sunt non qvae sub ipso mortis tem-
pore faclae sunt, sed post quas nullse factse sunt, licet lise veteres suit. V. aussi
L. 1, § 6, eod. lit.
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testament ou l'a détruit, avec l'intention d'enlever à l'héritier
le bénéfice de l'institution. Ou bien encore il a fait un nou¬
veau testament. Nous allons examiner successivement ces
trois hypothèses, en nous demandant quelle est, dans chacune
d'elles, l'influence sur la bonorum possessio du changement
de volonté du testateur.

I. Ademtio hereditatis.

154. Le principe : « lieréditas adimi non potest », admis
par le jus civile, a également été consacré par le préteur.
Lois 13,§1, D., XXVIII, 2; 1, §4, D., XXVIII, 4; 78 (76),D.,
XXXVI, 1. Cette règle signifie tout d'abord qu'une simple
déclaration non solennelle ne peut pas détruire le testament
antérieur. On ne tient aucun compte de cette volonté qui
n'est pas régulièrement exprimée. Mais la règle a un sens
encore plus étendu; elle s'applique, alors même que Yademtio
se trouverait exprimée dans un acte revêtu des formes du
testament, mais ne contenant pas d'institution d'héritier (').
Le testateur ne peut pas non plus soumettre l'institution à
une condition résolutoire, ni ordonner que l'héritier inscrit
perde sa qualité à l'arrivée d'un terme ; il y aurait là
une ademtio faite par avance ; elle est nulle en vertu de
la régula.

Dans tous les cas que nous venons d'indiquer, le testament
conserve son entière efficacité, malgré la volonté contraire
manifestée par le défunt. Ainsi l'héritier inscrit pourra, si le
testament satisfait aux conditions de formes exigées parl'Edit,
faire agnilion de la bonorum possessio secundum tabulas et
les héritiers ab intestat ne pourront pas rendre celle-ci non
data, en opposant l'exception de dol.

t1) Môme si le second acte testamentaire satisfaisait aux conditions de fond du
testament, c'est-à-dire contenait une institution d'héritier, sans doute la première
institution tomberait, mais ce ne serait point par suite de Yademtio.
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155. La règle adiminonpotest n'était appliquée ni aux legs,
ni aux fidéicommis. Les fidéicommis, en droit civil comme en

droit prétorien, pouvaient être révoqués par une simple décla¬
ration, exprimée dans une forme quelconque. On allait même
plus loin : il suffisait qu'une grave inimitié fût survenue entre
le disposant et le fidéicommissaire, pour que la libéralité faite
au profit de ce dernier se trouvât annulée de plein droit. Loi
3, § 11, D., XXXIV, 4. Quant aux legs, Yademtio n'en était
efficace, en droit civil, que si elle était contenue dans un acte
revêtu des mêmes formes que celui qui les contenait. Loi 12,
3, D., XXX. Mais le préteur est venu sanctionner ici, grâce à
l'exception de dol, même la volonté non formelle du de cujus.

Ainsi l'héritier pourra opposer l'exception de dol à l'action
du légataire, si le disposant a déclaré qu'il voulait révoquer
le legs, ou même si, une inimitié grave étant survenue entre
lui et le légataire, il est évident qu'il a eu l'intention d'enle¬
ver à ce dernier le bénéfice du legs. Lois 32, § 3, D., XXIV,
1 ; 3, § 11, D., XXXIV, 4; 22, D., XXXIV, 4(1); 9, D., XXXIV,
9; Lois 13 et 29, D., XXXIV, 4. Dans tous ces cas, si aucun
doute ne règne dans l'esprit du magistrat sur le changement
de volonté du testateur, il refusera simplement la formule de
l'action ex testamento, au lieu de la donner en y insérant une

exception de dol.
On s'explique aisément que le droit civil et même le pré¬

teur aient traité diversement l'institution d'héritier et le legs,
au point de vue de leur révocation pure et simple (ademtio).
L'annulation du legs ou du fidéicommis n'entraîne de consé¬
quences que pour le gratifié seul ; celle de l'institution pour¬
rait faire tomber le testament et amener par conséquent
l'anéantissement de toutes les dispositions de dernière volonté
faites par le de cujus. Ce serait donner ouverture à la succes-

(1) Ce texte fait bien ressortir la différence faite, à ce point de vue, entre le legs
et l'institution d'héritier.
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sion ab intestat. Or on sait la faveur que les Romains atta¬
chaient à la succession testamentaire.

156. Le principe lieréditas adimi non pot-est avait été écarté,
en ce qui concerne le testament militaire. Cela est dû à ce

que l'on voulait donner effet à la volonté exprimée par les
militaires et vétérans, dans quelque forme que ce fût, et
même contre les règles ordinaires du droit. De même qu'ils
peuvent « nuda voluntate dare » Ylieréditas, de même ils
peuvent « adimere » hereditatem par une simple déclaration
sans formes. Loi 15, § 1,D., XXIX, 1. Le de cujus peut d'ail¬
leurs, sans être astreint à aucune formalité, revenir sur la
révocation qu'il a" faite de ses dispositions testamentaires.

157. Le principe existe encore à l'époque de Justinien.
Nous en avons la preuve dans les textes reçus au Digeste.
Les legs et les fidéicommis peuvent sans doute être révoqués
purement et simplement. Mais l'institution d'héritier ne peut
pas être anéantie par une simple déclaration du testateur,
quelle qu'en soit la forme. Pour que la contraria voluntas
produise ses effets, il faut que le de cujus ait fait une nouvelle
disposition, soit par testament, soit par codicille, dont l'exé¬
cution doive nécessairement empêcher celle de la première.
Si, postérieurement au testament, le testateur déclare, dans
un codicille, qu'il entend appeler à l'hérédité ses héritiers ab
intestat, cette déclaration entraîne la chute du testament pré¬
cédent. Théodose, dans la constitution que nous avons déjà
citée de l'année 439 (L. 21, §§ 5 et 5 a, C. J., VI, 23), est l'au¬
teur de cette réforme. Il a institué un mode spécial de révo¬
quer un testament, consistant à déclarer, devant cinq témoins,
non pas qu'on entend « adimere hereditatem », cela n'aurait
aucune valeur, mais qu'on institue héritiers ceux que la loi
appelle ab intestat. Le premier testament est alors rompu

(infirmâto priore testamento) ; mais l'empereur déclare qu'il
ne considère pas la nouvelle disposition du testateur comme
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un testament, mais qu'il la sanctionne en tant qu'elle contient
la volonté de mourir intestat : Secundam ejus voluntatem non

quasi testamentum, sed quasi voluntatem inteslati valere san-

cimus.

Le principe heréditas adimi nonpotest subsiste donc encore
au Bas-Empire. Il semble, au premier abord, qu'il soit incom¬
patible avec les dispositions de la loi 27, C. J., VI, 23. Au
§ 2, Justinien indique que le testament tombera, si dix ans se
sont écoulés depuis le moment de sa confection et si le de eu-

jus a exprimé, soit dans un acte écrit, soit en présence de
trois témoins, qu'il voidait révoquer son testament : « Sin au-
tem testator tantummodo dixerit non voluisse prius stare tes¬
tamentum, vel aliis verbis utendo contrariam aperuit volunta¬
tem, et hoc vel per testes idoneos non minus tribus vel inter
acta manifestaverit et decennium fiât emensum, tune irritum
esse testamentum tam ex contraria voluntate quam ex cursu

temporali ». Ainsi il semble résulter de ce texte qu'une simple
déclaration négative suffit pour faire tomber l'institution et
que, par conséquent, hereditas adimi potest. Mais, si on lit
attentivement la constitution de Justinien, on se convainc faci¬
lement que telle n'a pas été la volonté de l'empereur. Aupa¬
ravant, comme il l'expose au pr. et au § 3, la simple expira¬
tion d'un délai de dix ans faisait perdre au testament toute
son efficacité. L. 6, C. Th., IV, 4. Justinien trouve cela exces¬

sif et décide qu'il faudra quelque chose de plus pour que
l'expiration du délai produise le même effet. Mais il n'a pas
voulu le moins du monde permettre d'adimere liereditatem.
La meilleure preuve en est que, dans le § 1, il rappelle for¬
mellement le principe que, pour faire tomber un testament,
il faut faire un nouveau testament complet : Sin autem inmedio
tempore contraria voluntas ostenditur, si quidem perfectissima
est secundi testamenti confectio, ipso jure prius tollitur testa¬
mentum.
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11. Ouverture ou destruction des tablettes ou de leur contenu.

158. Nous devons distinguer deux hypothèses : l'acte ma¬
tériel dont le de cujus est l'auteur peut avoir eu pour objet,
soit le document lui-même, soit son contenu. En d'autres
termes, il se peut que le de cujus ait fait un acte, tel que la
rupture du lien, la destruction des tablettes, qui entraîne la
disparition d'une des conditions de forme requises par le
préteur. Il se peut, au contraire, que le de cujus, tout en res¬
pectant le testament dans ses formes extérieures, se soit
attaqué à son contenu en raturant ou en grattant le nom d'un
ou de plusieurs héritiers, par exemple. Les deux hypothèses
doivent être examinées séparément, parce qu'elles sont sou¬
mises à des règles bien distinctes.

A. Acte ayant pour objet l'extérieur du testament (Rupture du
lien. Destruction des cachets. Destruction des tablettes elles-

mêmes).

159. Les conséquences d'un fait de cette nature variaient à
l'époque classique, suivant qu'il atteignait les tablettes d'un
testament jure factum, ou l'écrit qui constituait un testament
prétorien [non jure factum).

160. 1° Testament jure factum. — Ce testament tire son effi¬
cacité juridique des formalités de la familiœ mancipatio et
de 1a. nuncupatio. Les tablettes ne servent qu'à prouver les
dernières volontés du de cujus. Les événements qui les affec¬
tent dans leur existence matérielle n'exercent donc aucune

influence sur l'efficacité du testament. Si l'héritier inscrit
peut fournir la preuve de la disposition qui a été faite à
son profit, aucun obstacle ne pourra s'opposer à l'exercice
de son droit. L. 1, § 3, D., XNVIII, 4; L, 4, D., eod. tit.

161. Telles étaient du moins les règles du droit civil. Elles
ne tenaient pas un compte suffisant de la volonté du de cujus.
Le préteur décida qu'il fournirait aux héritiers ah intestat
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le moyen de repousser de l'hérédité les héritiers inscrits, si
c'était le de cujus lui-même qui avait rompu les sceaux ou
détruit les tablettes, avec l'intention de supprimer la vocation
héréditaire de l'héritier institué. Il en était autrement si le
testateur, en commettant cet acte, ne l'avait pas fait contraria
voluntate.

Le conflit ne pouvait s'élever évidemment qu'entre l'héri¬
tier institué et les personnes appelées par le droit prétorien à
la succession ab intestat. Il ne pouvait s'agir ici des héritiers
du droit civil, puisque le testament jure factum conservait,
au point de vue du jus civile, toute son efficacité juridique.
Ou bien l'héritier ab intestat du droit prétorien avait fait
agnitio de la bonorum possessio intestati : il repoussait, dans
ce cas, par Yexceptio doli l'action en pétition d'hérédité
dirigée contre lui par l'héritier inscrit (1). Ou bien encore
c'est l'héritier ab intestat qui agit contre l'héritier testamen¬
taire par les actions possessoires et qui repousse, par la
réplique de dol, l'exception que le défendeur tire du testa¬
ment valablement fait en sa faveur Dans les deux cas, l'héri¬
tier inscrit se voit repoussé de l'hérédité : scriptis avocabilur
hereditas. C'est ce que Paul exprime dans la lv 4,.D., XXVIII,
4 : Paulus notât : sed si, ut intestatus moreretur, incidit tabu¬
las et hoc adprobaverint hi qui ab intestato venire desiderant,
scriptis avocabitur hereditas.

Cette exception ou réplique de dol n'est donnée aux héri¬
tiers ab intestat contre le scriptus heres, que si le testateur a

rompu le lien ou les sceaux ou détruit les tablettes, avec
contraria voluntas. Le testament s'exécute dans le cas con¬

traire. La contraria voluntas consiste en ce que le testateur a
voulu laisser une succession ab intestat (intestato d.ecedere

'(h Nous savons déjà que celui-ci ne pouvait faire agnitio de la bonorum pos¬
sessio secunclum tabulas, le testament ne satisfaisant pas à la condition préto¬
rienne de la signalio. L. I, § 8, D., XXXVIII, 6.

U. R. — Chkn. 8



voluit. Le droit civil ne tient pas compte de cette intention
du testateur ; le testament reste valable jure civili et le de
cujus meurt testatus.

Les héritiers civils ab intestat ne peuvent donc venir à la
succession en cette seule qualité. Mais le préteur, cherchant
ici, comme dans toute cette matière, à donner satisfaction à
la volonté du de cujus, lorsqu'elle est certaine, attribue la
succession à ceux que l'Édit appelle ab intestat. C'est peut-
êlre en ce sens qu'il faut restituer, avec Leist, le § 1, ch. III,
tit. XVI, de la Coll. leg., et avec Huschke, le § 151 a du
Comm. II de Gaius.

Coll. leg., XVI, 3, 1 : Intestati dicuntur, qui testamentum
facere non possunl, vel hi quorum hereditas repudiata est,
cujusve conditio defecerit. Si ipsi linum, ut intestati decede-
rent, abruperunt, (valet quidem jure) factum testamentum,
sed, jure praetorio, objecta doli exceptione, obtinebit (is qui
ab intestato bonorum possessionem petierit).

Gaius, II, 151 a : Quid ergo est? si qins ab intestato bono¬
rum possessionem petierit, et is qui ex eo testamento heres
est petat hereditatem, potest eum per exceptionem doli mali
repellere, si modo ea mens testatoris fuisse probetur, ut ad
eos qui ab intestato vocantur perveniat hereditas; et hoc ita
rescripto imperatoris Antonini significatur.

162. 2° Testament non jure factum. — (Nous voulons dési¬
gner par là le testament conforme aux règles du droit préto¬
rien, mais nul en droit civil par suite du défaut de familise
mancipalio et de testamenti nuncupatio).

Nous avons déjà vu que la bonorum possessio secundum
tabulas n'est plus possible, si le testateur a détruit les tablet¬
tes ou rompu le sceau, sans distinguer suivant qu'il a agi
contraria voluntate ou sans avoir l'intention de révoquer son
testament (L. 1, § 10, D., XXXVII, 11). Ici il ne peut être
question d'une exception de dol, comme dans le cas du tes-
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tament jure factum. Nous avons déjà expliqué pourquoi le
préteur, semblant s'écarter ici de sa ligne ordinaire de con¬

duite ( judicium defuncti sequendum), refuse toute efficacité
au testament. Nous avons montré comment cette règle de
l'Edit concordait avec la nature primitive de la bonorum
possessio.

Lorsque le caractère purement possessoire et provisionnel
de la bonorum possessio se fut atténué et que, dans la prati¬
que comme dans les idées juridiques, l'assimilation eut com¬
mencé à se faire entre la bonorum possessio et l'hérédité, la
règle primitivement adoptée par le préteur parut illogique.
On se demanda pourquoi le magistrat, dans le testamentaire
factum, se préoccupait d'assurer l'exécution de la volonté du
testateur, tandis qu'il semblait s'attacher uniquement à la
forme pour le testament non jure factum. Aussi quelques
jurisconsultes, c'est Justinien qui nous l'apprend (L. 30, C.,
VI, 23), avaient-ils proposé de traiter le testament prétorien
en se plaçant au même point de vue que pour le testament
civil, c'est-à-dire à celui de l'intention du de cujus.

Cette idée nouvelle dut l'emporter lorsque la fusion des
deux sortes de testaments s'accomplit. Sous Justinien, il n'y a
plus qu'un seul testament ; il dérive du droit prétorien en ce

qui concerne ses conditions de forme, du droit civil pour une

partie de ses règles de fond. Il ne s'agira plus ici d'exception
ou de réplique de dol. Ou bien les tablettes ont été détruites,
ou le lien rompu par le testateur, avec intention de la part
de celui-ci de mourir intestat; dans ce cas l'héritier inscrit

^ n'aura ni la pétition d'hérédité (*), ni l'interdit. Si cette con-
.

traria voluntas n'existe pas, le scriptus heres pourra reven¬
diquer l'hérédité. L. 30, C., VI, 23 : Solitum ei prsebemus

(l) C'est-à-dire qu'en cas de contestation sur l'existence de la contraria voluntas,
la pétition d'hérédité de l'héritier inscrit sera repoussée par un moyen de défense
au fond basé sur l'inexistence du droit prétendu par le demandeur.

n
I V

mi
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remedium, sancientes, si quidem testator linum vel signacula
incident, vel abstulerit utpote voluntate ejus mutata, tes¬
tamentuni non valere; sin autem ex alia quacumque causa
hoc contigerit, durante testamento scriptos ad hereditatem
vocari

163. Nous avons supposé jusqu'ici que la contraria volun-
tas du testateur consistait dans l'intention de mourir intestat.
Elle peut également consister en ce que le cle cujus, en dé¬
truisant son testament, a voulu faire revivre un testament
antérieur : ut priores tabulas supremas relinqueret. Dans ce
cas, on suivait évidemment les mêmes règles que tout à
l'heure. Et la solution variait selon que le testament anté¬
rieur ou le second testament valait jure civili ou seulement
jure prœtôrio.

164. A. Supposons tout d'abord que le second testament
ne soit valable que jure prœtorio (testamentum non jure fac¬
tion signatum). S'il est ouvert ou détruit par le de cujus « ut
priores tabulas supremas relinqueret », ce testament n'a plus,
nous le savons, aucune existence aux yeux du préteur. Il ne

peut donner lieu ni à la bonorum possessio, ni à l'exception
de dol. Si donc le testament antérieur était jure factum, l'ins¬
titué ne rencontrera aucun obstacle en réclamant l'hérédité.
Si ce premier testament ne valait que jure preetorio, celui qui
y était institué pourra faire cignitio de la bonorum possessio et
il n'aura rien à craindre de la part de l'institué postérieur.

Si le testament antérieur était à la fois jure factum et signa¬
tum, celui qui y était institué pourra faire valoir ses droits
jure utroque, L. 2, §2, D., XXXVII, 11.

165. B. Le testamentum posterius incisum était jure factum
et signatum. Il avait rompu entièrement le testament anté¬
rieur, que celui-ci fût ou non jure factum, Gaius, II, 144.
La destruction que le de cujus en a faite « ut priores supre¬
mas relinqueret », lui laisse toute sa validité civile, mais lui
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fait perdre la protection prétorienne. Non seulement il ne

peut donner lieu à la bonorum possession mais le magistrat
donnera même contre celui qui y est institué, s'il veut faire
valoir ses droits, Yexceptio cloli fondée sur l'acte matériel
accompli par le testateur contraria voluntate. Ainsi le testa¬
ment antérieur ne valait-il que jure civili; comme il avait été
rompu par le testament postérieur, et que, d'autre part, ne
satisfaisant pas aux conditions de forme de l'Édit, il ne pou¬
vait donner lieu à la bonorum possessio secundum tabulas, il
est probable que le préteur donnait la bonorum possessio aux
héritiers ab intestat et les maintenait en possession, grâce à
l'exception ou à la réplique de dol, s'ils étaient inquiétés par
l'héritier inscrit dans le second testament. Le testament anté¬

rieur était-il valable seulement jure prœtorio; le préteur
'm accordait à celui qui y était institué la bonorum possessio

secundum tabulas, pourvu que ce testament lui-même n'eût
pas été ouvert ou détruit et le bonorum possessor avait l'excep¬
tion ou la réplique de dol contre l'héritier du second testa¬
ment. Il en était de même, si le premier testament était valable
jure utroque. Sans doute, il était rompu jure civili; mais il
valait encore jure prœtorio (pourvu qu'il ne fût pas incision)
et cela suffisait pour que la bonorum possessio fût donnée
secundum tabulas et non ab intestat.

166. Sous Justinien, le testament « legitimo modo condi¬
tion » n'est guère que le testament prétorien transformé.
L'idée fondamentale est toujours la même; c'est que l'écrit
est l'incorporation de la dernière volonté du de cujus. Est-il
détruit contraria voluntate, le testament est anéanti. C'est
donc le testament antérieur (même s'il a été détruit) qui
recevra exécution/pourvu, bien entendu, que le de cujus, en
détruisant le second testament, ait voulu faire revivre le
premier. Il n'y a plus à s'occuper ici de Yexceptio doli.
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B. Acte matériel visant le contenu du testament.

167. Il se peut que le testateur se soit contenté de s'attaquer
au contenu du testament, tout en respectant ses formes exté¬
rieures. Par exemple, il a raturé ou gratté le nom d'un ou de
plusieurs des institués, puis il a refermé ses tablettes et les
a fait de nouveau sceller dans les formes prescrites (') (Si
les tablettes n'avaient pas été recachetées, nous rentrerions
dans l'hypothèse que nous venons d'examiner).

168. S'il s'agit du testament jure factum, celui-ci con¬
serve toute son efficacité civile, bien que l'institution d'héri¬
tier ait été raturée ou rendue illisible par le testateur, car
l'écrit est ici entièrement distinct du testament. L'héritier

conserve donc la pétition d'hérédité, s'il peut prouver l'exis¬
tence de la disposition faite à son profit. Mais le préteur
intervient pour sanctionner la volonté du de cujus. Il laisse
l'héritier inscrit s'emparer de l'hérédité, lorsque c'est sans
contraria voluntas que le testateur a effacé le contenu de son

testament. Il donne contre le scriptus l'exception de dol dans
le cas contraire (2).

169. Si le testament contenait plusieurs institutions d'hé¬
ritiers et que le nom d'un seul ou de quelques-uns seule¬
ment des héritiers inscrits ait été effacé, il est certain que le
testament produit tous ses effets à l'égard des autres ; cepen¬
dant les legs mis spécialement à la charge de l'héritier écarté
seront maintenus. C'est la solution que donne Ulpien dans

(') Si ces actes s'étaient produits avant la consommation du testament, ils
auraient eu pour conséquence de faire considérer comme non écrites les disposi¬
tions annulées par le testament (L. 1, § 2, D., XXXVIII, 4), et cela, en droit civil
comme en droit prétorien. Nous nous demandons ici quelles sont les règles à
suivre, lorsque les actes dont nous parlons se produisent « post consummatum tes-
tamentum ».

(2) Loi 1, § 3, D., XXVIII, 4 : Sed consulto quidem deleta exceptione petentes
repelluntur, inconsulto vero non repelluntur, sive legi possunt, sive non possunt,
quoniam, si iotum testamentùm non extet, constat valere omnia quse in eo

scripta sunt.
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la loi 2, D., XXVIII, 4 : « Dicebam, si quidem unius ex here-
dibus nomen induxerit, sine dubio eeterom partem testamenti
valere et ipsi soli denegari actiones ; sed legata cib eo nomi¬
nation relicta debebuntur, si voluntas ea fuit testantis, ut
tantum heredis institutio improbetur ».

170. Si le de cujus a effacé le nom de l'institué et laissé
subsister celui du substitué, c'est ce dernier qui viendra effec¬
tivement à la succession : « Sed si instituti nomen induxit
et substituti reliquit, institutus emolumentum hereditatis non
habebit ».

171. Le de cujus a effacé les noms de tous les héritiers, en
déclarant qu'il le faisait en considération d'un seulement
d'entre eux. Le soin qu'il a mis à sceller de nouveau le testa¬
ment (ce que nous avons supposé), montre bien qu'il n'a pas
eu l'intention de l'anéantir en entier. Il faut donc, interpré¬
tant ainsi la volonté du défunt, décider que les autres héri¬
tiers conserveront le bénéfice de leurs institutions, bien que

leurs noms aient été effacés. Tout se passera à leur égard
comme si la rature avait été faite par un tiers, à l'insu du
testateur. Dans le cas même où il y aurait doute sur le point
de savoir si le testateur, en considération de l'héritier qui a

démérité, n'a pas voulu annuler toutes les institutions, il faut
se prononcer en faveur des autres héritiers et maintenir égale¬
ment les legs. Ce n'est que dans le cas d'une déclaration for¬
melle de la part du de cujus, que toutes les institutions devront
être anéanties. Quant aux legs, il y aura alors lieu de se de¬
mander quel sera leur sort (*).

(') « Cancellaverat quis testamentum et se propter unum heredem facere
dixerat [et : ins. Mommsen) idposteci testamentum signatum est. Quserebatur de
viribus testamenti deque portione ejus, propter quem se cancellasse dixerat

Sed si omnia nomina induxerit, ut proponitur, adscripserit autem idcirco
se id fecisse, quia unum heredem offensum habuit, multum intéresse arbitror,
utrum illum tantum fraudare voluit hereditate an vero causa illius tolum testa¬
mentum infirmare, ut licet (licet : del. Mommsen) unus inductionis causam



Qui profitera de l'annulation de l'institution? Lorsque le
testament tout entier a été révoqué par le cle cujus, de la ma¬
nière que nous venons d'indiquer, la succession passera à
ceux qu'il a eu l'intention d'y faire venir; en effaçant le con¬
tenu de son testament, a-t-il voulu « intestatus decedere », ce

sont les héritiers ab intestat qui recueilleront l'hérédité. Il se

peut que le de cujus ait voulu faire revivre un testament anté¬
rieur; la personne instituée dans ce testament, si elle a pu
faire agnitio de la bonorum possessio secundum tabulas, oppo¬
sera l'exception de dol à l'héritier inscrit dans le second tes¬
tament (*).

172. Un texte de Papinien (L. 12, D., XXXIY, 9) semble
contraire à la proposition que nous venons d'émettre. Le
jurisconsulte rapporte une décision de Marc-Aurèle, qui con¬
sidérait comme indignes les héritiers dont le nom avait été
effacé par le de cujus. Il résulte implicitement du texte que la
part de ces héritiers était attribuée, non aux autres héritiers
inscrits ou aux héritiers ab intestat, mais à l'xrarium. En effet,
d'une part, c'était la conséquence générale de l'indignité ; d'au¬
tre part, le texte nous apprend que l'affaire dont il parle fut
déférée auxpraefecti aerarii. Il semble donc qu'il y ait antino¬
mie entre le texte de Papinien et ceux de Paul et d'Ulpien cités
ci-dessus. La contradiction apparaît encore davantage, si on
lit un texte deMarcellus,loi3, D., XXVIII, 4, quinous apprend
que cette attribution au fisc avait été ordonnée par une cons¬
titution d'Antonin le Pieux. Aussi Kruger (Kritische Versuche,

prœbuerit, verum omnibus offuerit. Et si qniclem soli ei ademptam voluit por-
Lionem, ceteris nihil nocebit inductio, non magis qnam si volens unum heredem
inducere invitus et alium induxerit. Quod si putavit totum testamentum delen-
dum ob nnius malum meritum, omnibus denegantur actiones; sed an legatariis
denegari actio debeat, quœstio est. In ambiguo tamen interpretandum erit et
legata dcberi et coheredum institutionem non esse infrmandam ».

(') En définitive, la règle suivie est la môme que celle qu'on appliquait au testa¬
mentum incisum.
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Ueber den formfosen Widerruf der Testcimente, p. 10 et s.),
a-t-il voulu voir là une divergence de solutions entre les juris¬
consultes.

Peut-être les textes peuvent-ils se concilier. Paul et Ulpien
ont eu en vue l'hypothèse oui' inductio nominis a été faite par
le de cujus, avec la volonté positive de mourir intestat ou de
faire revivre un testament antérieur. Qu'y a-t-il alors de plus
simple que de protéger, par une exception de dol, l'héritier
appelé par la volonté du de cujus contre les réclamations de
l'héritier inscrit? L'hypothèse pour laquelle ont été rendues
les constitutions d'Antonin et de Marc-Aurèle, rapportées par

Marcellus et Papinien, est tout à fait différente. Les empe¬
reurs avaient du être consultés sur la question de savoir ce que
devenait l'hérédité lorsque le testateur avait fait Yinductio

m nominum, non pas avec l'intention de faire venir à sa succes¬
sion ses héritiers ab intestat ou d'y rappeler ceux qu'il avait
institués dans un testament antérieur, mais avec la volonté
purement négative de priver les héritiers inscrits du bénéfice
de leur institution, sans désignerpersonne pour les remplacer.
Que fallait-il décider? Attribuer la succession auxliéritiers ab
intestat ou aux héritiers nommés antérieurement, c'était aller
contre les dernières volontés du défunt. Celui-ci n'avait pu

supprimer complètement le droit héréditaire de ceux dont il
effaçait les noms : hereditas adimi non potest. Mais il avait
clairement montré par là qu'il voulait les punir en leur enle¬
vant le jus capiencli,k titre d'indignes. Il y avait donc lieu
d'appliquer ici les règles de l'indignité et d'attribuer à Ysera-
rium, à titre d"ereptitium, la part enlevée à l'indigne. C'est ce
que veut dire encore Papinien, dans la loi 16, § 2, D., XXXIV, 9.

Cette distinction a dû être admise par Justinien, puisqu'il a
inséré au Digeste les textes de Paul et d'Ulpien, ainsi que
ceux de Marcellus et de Papinien. Peut-être pourrait-on la
trouver dans une constitution de l'empereur Alexandre (L. 4,



G., VI, 35), d'où il semble résulter que la part de l'héritier qui
n'a pas conservé les bonnes grâces de la testatrice est déférée
au fisc, parce qu'elle n'a pas été donnée par celle-ci à une
autre personne [non jure ad alium translata).

173. Si le de eujus, après avoir effacé le nom d'un seul ou

de quelques-uns seulement des héritiers, a fait de nouveau
sceller son testament, il est bien certain qu'il n'a pas eu l'in¬
tention de mourir intestat. Quelle a pu être sa volonté? S'il a
dit formellement qu'il a entendu attribuer la part de l'héritier
désavoué, soit au substitué, soit à ses cohéritiers, ces derniers
pourront opposer l'exception de dol à l'héritier repoussé par
le testateur. Mais le fisc ne peut pas prétendre à la part de
cet héritier. Il n'y aurait droit que si le testateur avait pure¬
ment et simplement repoussé l'héritier, sans indiquer ceux
qui devraient venir à son défaut.

174. Que deviennent les legs, dans les différentes hypothè¬
ses que nous venons d'examiner? Lorsque le fisc est appelé,
en vertu de la constitution de Marc-Aurèle, à recueillir tout
ou partie de l'hérédité, il est tenu de supporter les legs mis
à la charge des héritiers déclarés indignes par le testateur.
L. 16, §2, D., XXXIV, 9 : cum heredis nomen mutata volontate

pater familias incisis tabulis induxisset atque ideo fisco portio-
nis emolumentum adjudicatum fuisset, eam rem legatariis
non obesse, qui retinuerant voluntatem, divo Marco placuit,
et ideo cum suo onere fscum succédere. Les legs ne seraient
pas dus cependant, silec/e eujus avait manifesté d'une manière
quelconque son intention de les révoquer, par exemple s'il
avait effacé toutes les dispositions contenues dans son testa¬
ment. S'il s'était contenté simplement de biffer les noms de
tous les héritiers, sans toucher aux legs, il n'y aurait pas là,
dit Marcellus (L. 3, D., XXVIII, 4), une volonté suffisamment
claire de révocation des legs.
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III. Confection d'un nouveau testament.

175. Le préteur exige, pour que la bonorum possessio puisse
faire l'objet d'une arjnitio valable, que le testament contienne
les dernières volontés du de cujus. Si donc un testament a
été fait postérieurement, le premier ne peut plus être invoqué
devant le magistrat. Il a été rompu (ruptum) par celui qui l'a
suivi. C'est là un principe commun au droit civil et au droit
prétorien (Gaius, II, 144). Mais des difficultés spéciales peu¬
vent se présenter par suite des divergences qui séparent les
deux législations.

176. Pour que le testamentaire facturn fût rompu en droit
civil, il fallait que le second testament fût fait eodem modo.
Beaucoup d'auteurs (*) pensent que cette exigence s'explique
par la règle : nihil tam naturelle est, quam eo genere quidque
dissolvere quo colligatum est. (Loi 35, D., L, 17). Du moment
que certaines solennités étaient nécessaires pour que la
volonté testamentaire fût valablement exprimée, des forma¬
lités du même genre, mais de sens contraire, devaient, en
vertu de ce principe, être requises pour la révocation du pre¬
mier testament.

Nous pensons, avec Leist (/. c., p. 152 s.), que le principe :
« eo genere clissolvi quo colligatum est » ne peut servir à
expliquer la rupture du testament par un testament posté¬
rieur fait eodem modo. L'application rigoureuse de cette règle
conduirait en effet à décider qu'une déclaration purement
négative, si elle est faite dans la forme testamentaire, suffirait
pour atteindre ce but. Or nous avons vu que les Romains ne
l'ont jamais admis. Pour eux, le principe était que : heredi-
tas adimi non potest. C'est d'une autre manière que nous
devons expliquer l'effet que produit la confection d'un nou¬
veau testament sur le testament antérieur. Le testament est

*) Kriïger, l. c., p. 1 et 19.



l'expression de la volonté suprême du défunt. Or, cette vo¬
lonté suprême fait défaut au testament, lorsque, postérieure¬
ment à sa confection, le cle cnjus a déclaré qu'il voulait faire
passer son patrimoine à d'autres personnes qu'à celles qu'il
avait précédemment instituées. Cette déclaration nouvelle du
de ciijiis ne peut, elle-même, être prise en considération que
si elle est faite dans les formes requises pour la validité du
testament, car elle constitue un testament nouveau. Mais une

ademtio pure et simple serait insuffisante, même contenue
dans un acte à forme testamentaire, parce qu'elle n'est pas
considérée comme une indication assez précise de la volonté
du testateur. Celui-ci déclare qu'il veut révoquer l'institution
qu'il a faite ; mais, d'autre part, il ne dit pas à qui son héré¬
dité doit être attribuée. Dans le doute où l'on se trouve sur

le point de savoir s'il préférerait ses héritiers ab intestat à
ses héritiers institués, ou inversement, c'est à ces derniers
que l'on fait passer l'hérédité, par suite de cette faveur bien
connue que les Romains attachaient à la succession testa¬
mentaire.

177. Le préteur a suivi sur ce point les règles du droit
civil. Le testament est rompu par le testament postérieur,
fait eodem modo, non par suite d'une révocation émanant de
la volonté du de cujus, mais simplement parce qu'il n'est
plus 1 o, supremum. Loi 1, § 1, D., XXXVII, 11. Cependant,
nous verrons que ce principe a subi en droit prétorien, com¬
me en droit civil, des restrictions assez nombreuses. Le
préteur et les empereurs ont cherché de plus en plus (nous
avons déjà pu nous rendre compte que telle a été leur ten¬
dance constante), à donner satisfaction à la volonté du de cujus,
lorsqu'elle était certaine. Le moyen que devait employer le
préteur était tout désigné à l'avance. C'était l'exception de dol
(ou la denegatio actionis). Lois 4, § 10, D., XLIV, 4 ; 19, § 1,
D., L, 17; 1, §3, D., XXVIII, 3; L. 2, eod. tit.
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178. Lorsque le testament postérieur est valable seulement
jure prœtorio, le premier étant jure factum, celui-ci n'est pas
légalement rompu. Cependant la personne instituée dans le
second testament pourra faire agnitio de la bonorum possessio
secundum tabulas. Et cette bonorum possessio ne pourra pas
être rendue non data par les héritiers appelés ab intestat
par le préteur. Le conflit ne pourra donc s'élever qu'entre le
bonorum possessor et l'héritier institué dans le premier testa¬
ment. En faveur de qui sera-t-il tranché? C'est une question
que nous examinerons en étudiant les effets de la bonorum
possessio secundum tabulas.

179. La faveur due au testament militaire avait conduit à

décider qu'un testament militaire fait dans une forme quel¬
conque rompait un testament civil antérieur (L. 2, D.,
XXVIII, 3).

180. Il se peut que le premier testament soit, comme le
second, conforme à la fois et aux règles du droit civil et aux

prescriptions prétoriennes. Dans ce cas, aucune difficulté ne

peut se présenter. Le premier testament est rompu aux yeux
du préteur et suivant la loi civile. Il ne peut donc produire
d'effets. Si, par hypothèse, l'institué du premier testament
avait réussi à obtenir la bonorum possessio, le véritable ayant
droit n'aurait même pas besoin de rendre la bonorum posses¬
sio sine re; il n'aurait qu'à la rendre ut non data per excep-
tionem, ce qui lui permettrait d'obtenir lui-même la bonorum
possessio (*).

181. Si le premier testament est valable seulement
jure prsetorio, le second étant valable jure civili mais n'étant
pas rédigé suivant les prescriptions de l'Édit, l'institué du
premier testament pourra sans aucun doute obtenir la

(') On voit quel intérêt il y a à faire cette distinction. Pour rendre la bonorum
possessio sine re, il faut réussir dans la pétition d'hérédité. Pour la rendre non

clala, il suffit de démontrer qu'on a droit à la bonorum possessio.
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bonorum possessio secundum tabulas. Mais les héritiers ab
intestat du droit prétorien la rendront « non data per excep-
tionem ». Car Yheres scriptus a contre lui la volonté du de
cujus. L'hérédité restera donc entre les mains des héritiers
ab intestat, s'ils ont fait eux-mêmes agnitio de la bonorum

possessio ab intestato. Cette bonorum"'possessio, à son tour,
pourra être rendue sine re, par le succès de la pétition d'hé¬
rédité intentée par l'héritier inscrit dans le testament civil
(Gaius, II, § 149).

182. Nous savons déjà ce qui se passe lorsque le testament
postérieur est ouvert par le de cujus, avec l'intention de faire
revivre le testament antérieur.

183. Le testament n'était rompu par la confection d'un
testament postérieur que si celui-ci était valable au point
de vue des conditions de fond, comme au point de vue de la
forme. En cas de nullité du second testament, par suite notam¬
ment du défaut de testamenti factio dans la personne de l'ins¬
titué, le premier devait, en principe, recevoir sa complète exé¬
cution. Il y avait là certainement un résultat contraire à la
volonté du de cujus. Celui-ci n'avait sans doute pas voulu
mourir ab intestat, puisqu'il avait testé. Mais, d'autre part, il
avait manifesté, d'une manière non douteuse, qu'il entendait
repousser de son patrimoine ceux qu'il avait précédemment
institués. Un sénatusconsulte, rapporté par Papinien (Loi 12,
D., XXXIV, 9), décida que, bien que le testament antérieur
ne fût pas légalement rompu, ceux qui y étaient institués
seraient considérés comme indignes et, comme tels, écartés
de l'hérédité : Cum quidam scripsisset heredes quos intituere
non potuerat, quamvis institutio non valeret neque superius
testamentum ruptum esset, heredibus tamen ut indignis, qui
non habuerunt supremam voluntatem abstidit jam pridem
senatus hereditatem (l).

(') Papinien rapproche ce sénatusconsulte (dont nous ignorous la date), de la
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Mais il faut bien remarquer que le résultat indiqué par le
texte ne pouvait se produire que si le second testament était
consommé. Un simple projet de testament n'aurait pas suffi,
alors même qu'une grave inimitié survenue entre l'héritier
institué et le testateur aurait déterminé ce dernier à faire un

nouveau testament qu'il n'avait pu, en fait, achever. Loi 22,
D , XXXIV, 4. La volonté du testateur n'est pas manifestée
d'une façon assez formelle pour qu'on en puisse tenir compte
en ce qui concerne l'institution d'héritier. Nous avons vu

qu'il en était autrement en matière de legs. Et c'est ce que le
texte lui-même fait très nettement ressortir.

184. Le testament jure facfum postérieur peut contenir
une clause par laquelle le de cujas déclare maintenir les ins¬
titutions contenues dans un testament antérieur. Ce premier
testament est certainement rompu Aussi la pétition d'hérédité
sera-t-elle refusée à ceux qui y sont institués. Mais ceux-ci
seront tout au moins considérés comme fîdéicommissaires et

c'est à ce titre qu'ils pourront réclamer le bénéfice des dispo¬
sitions faites en leur faveur. Loi 12, § 1, D., XXVIII, 3.

SECTION IV

IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE AGNITIO DE LA BONORUM P0SSESSI0

CONTRA TABULAS

185. Pour que la bonorum possessio secundum tabulas pût
être l'objet d'une agnitio valable, il fallait qu'il n'y eût pas
lieu à la bonorum possessio contra tabidas. Nous ne voulons
pas entrer dans l'étude détaillée des cas dans lesquels le
préteur accordait la bonorum possessio contra tabulas testa-
menti. Nous nous bornerons simplement à rappeler que

décision donnée par Marc-Aurèle, au sujet des héritiers institués dans un testa¬
ment que le de cujus avait ensuite ouvert, mais (du moins, c'est ainsi que nous
avons interprété le texte), sans l'intention de mourir intestat. Dans les deux cas,
nous voyons que le secours prétorien de Yexceptio doli faisait défaut. Qui en effet
aurait pu se prévaloir de cette exception? La seule solution consistait à attribuer
au fisc la part de l'héritier « qui non habuerit supremam volunlatem ».
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l'Édit la promettait : 1° lorsque le testament était nul pour
omission d'une de ces personnes que le de cujus était tenu
d'instituer ou d'exhéréder ; 2° quand il était ruptum par la
survenance d'un héritier sien ou d'un descendant assimilé

par le préteur aux héritiers siens. Encore (fallait-il, pour que
la bonorum possessio secundum tabulas fût écartée, que l'hé¬
ritier sien fût vivant et capable au jour du décès du testateur
et qu'il n'eût pas laissé s'écouler le délai fixé pour Yagnitio (1)
(L. 12, p., D., XXVIII, 3).

C'est ce qu'exprime Ulpien, dans la loi 2, pr., D., XXXVII,
11 : Aequissimum ordinem prsetor secutus est : volait enim
primo ad liberos bonorum possessionem contra tabulas perti-
nere, mox si inde non sit occupatci, judicium defuncti sequen-
dum.Expectandi igitur liberi erunt, quamcliu bonorumposses¬
sionem petere possunt : quod si tempus fuerit finitum aut ante
dccesserint vel repudiaverint, vel jus petendse bonorum posses¬
sions amiserint, lune revertetur bonorum possessio ad scriptos.

186. Lorsque le de cujus avait institué (2) l'héritier sien sous
une condition casuelle, celui-ci était considéré comme omis,
si la condition était défaillie au jour du décès du testateur.
Au cas où, à ce moment, la condition ne s'était pas réalisée,
le préteur accordait à l'institué provisoirement la bonorum
possessio secundum tabulas, sauf à la transformer, en cas de
défaillance ultérieure de la condition, en une bonorum pos¬
sessio contra tabidas. L. 2, § 1, D., XXXVII, 11 : Si sub condi-
tione heres institutus filius sit, Julicinus perœqueputavit secun¬
dum tabidas competere ei quasi scripto bonorum possessionem,
qualisqualis conditio sit,etiam si hsec : « Si navis exAsia vene-

rit »; et quamvis defecerit conclitio, preetor tamen filium, qui
admiserit seciuidum tabulas, tueri debebit ac si contra tabidas

acceperit; quse tuitio ei qui emancipatus est necessaria est.

(') Accarias, t. I, p. 876, 916, 1235.
(2) L'exhéréclation conditionnelle est interdite (L. 18, pr., D., XXXVII, 4).



CHAPITRE III

DES EFFETS DE LA « BONÛRUM POSSESSlO SECUNDUM

TABULAS »

187. Nous savons- déjà par quels moyens le préteur était
arrivé à mettre le bonorumpossessor dans la situation de l'hé¬
ritier civil.

Les actions que nous avons indiquées, en traitant de la
bonorum possessio en général, sont accordées également au
bonorum possessor secunclum tabulas testamenti. Aussi nous

n'y reviendrons pas et nous nous bornerons simplement à
nous demander dans quels cas la situation faite à l'héritier
prétorien est définitive, dans quels cas elle n'est que provi¬
soire. Nous nous poserons donc la question de la bonorum
possessio cum re et sine re.

188. La solution ne présente aucune difficulté dans l'hypo¬
thèse où il n'existe aucun héritier du droit civil, comie dans
celle où le bonorum possessor est appelé en vertu des règles
duyws civile, en même temps que par l'Edit. Il est évident
qu'alors l'envoi en possession est irrévocable, que la bonorum
possessio est donnée cum re. C'est ce qu'expriment les textes :
Si vero nemo sit alius jure civili heres, ipsi retinere heredita-
tempossunt... (Gaius, II, § 149).

Cela est conforme au caractère primitif et à la marche
générale de la bonorum possessio. Lorsqu'elle n'était encore

qu'un épisode de la pétition d'hérédité, il est clair que le
bonorum possessor ne conservait le patrimoine que si son
adversaire ne parvenait pas à établir son droit. Plus tard,
lorsque le préteur eut l'idée de créer un véritable système

D. R. — Chén. 9



successoral, il chercha tout d'aborcl à combler les lacunes du

jus civile; mais il ne voulut pas le contredire. C'était donc
seulement la bonorum possessio supplendi juris civilis grcttia
qui était donnée cum re.

189. Nous avons vu comment le préteur fut amené à cor¬

riger le droit civil ; comment la bonorum possessio fut donnée
infirmandi juris civilis gratia.

Nous ne pensons pas que le préteur ait osé, dans une
matière aussi importante, prendre sur lui de maintenir en

possession le bonorum possessor en présence d'un héritier
civil. C'est l'autorité impériale qui, se faisant d'ailleurs l'in¬
terprète du sentiment populaire, l'a encouragé à réaliser cette
réforme. La jurisprudence a étendu les décisions des empe¬
reurs. A partir d'Adrien et d'Antonin, les cas de bonorum

possessio secundum tabulas cum re se multiplient. Le testa¬
ment prétorien prend de plus en plus la place du testament
civil. Lorsque la fusion fut opérée par Théodose entre les
différentes formes du testament, la bonorum possessio sine re
a dû disparaître. En tout cas, elle n'existe plus à l'époque de
Justinien (').

190. Les textes dans lesquels nous pouvons rechercher la
trace de cette évolution sont assez peu nombreux et peu
précis. Pour essayer de mettre quelque clarté dans l'exposi¬
tion que nous allons faire, nous étudierons séparément les
deux hypothèses générales dans lesquelles il pouvait y avoir
conflit entre le droit civil et le droit prétorien. Nous suppo¬
serons, tout d'abord, qu'un testamentum signatum (2) soit

(') Accarias, t. I, n. 468. Cela résulte du rapprochement de Gaius, IV, § 144, et
du § 3, aux Inst., IV, 15. — La loi 3, § 3, D., XXXVII, 1 définit la bonorum pos¬
sessio : Jus persequendi retinendique patrimonii. Les mots retinendique ne
devaient pas exister dans le texte primitif d'Ulpien. C'est une interpolation de
Tribonien.

(2) Il faut le supposer signatum, sinon il ne donnerait pas lieu à la bonorum pos¬
sessio.
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conforme aux règles du droit civil (pire factwn), mais qu'il
lui manque une des conditions de fond requises par le jus

p civile et négligées par le préteur. Puis nous envisagerons le
cas du testament non jure factwn signatum. Dans le premier
cas, le conflit tient au fond; dans le second, à la forme. Il
est inutile d'examiner d'une manière spéciale le testament
qui, validé par le préteur, heurte à la fois les règles de fond et
les règles de forme du droit civil. La question de savoir si la
bonorum posscssio est alors cum re ou sine re sera résolue
aisément, au moyen des principes qui s'appliquent aux deux
précédentes hypothèses.

SECTION PREMIÈRE

LE TESTAMENT « JURE FACTUM SIGNATUM »
i

191. I. Le premier cas de bonorum possessio secundum
tabulas cum re fut vraisemblablement celui où le testament

avait été rompu par l'agnation d'un postume, mort avant le
de cujus (L. 12, pr., D., XXVIII, 3). Ce fut l'objet d'un
rescrit d'Adrien, confirmé ensuite par Caracalla ('). L'Empe¬
reur, voulant réagir contre la « juris scrupulositas », contre la
« nimici subtilitas », déclara que l'héritier inscrit conserverait
la succession même à Rencontre des héritiers civils (2).

192. II. La bonorum possessio donnée en vertu d'un testa¬
ment jure factum signatum n'était probablement que sine
effectu, lorsque le testament était nul en droit civil, pour

1:
(*) Leist, (Ausf. Erl., p. 87, note 28) pense que le rescrit d'Adrien ne rendait

la bonorum possessio cum re que si l'institué était le plus proche héritier ab in¬
testat. Le texte d'Ulpien devait contenir les mots : si nemo sit alius jure ciuili
heres, que Justinien a supprimés.

(2) Il ne s'agit ici que des héritiers civils ab intestat. Car, ou bien le testament
en question avait été précédé d'un autre testament jure factum, et celui-ci ne

pouvait produire d'effets, ou il avait été suivi d'un autre testament jure factwn
et alors la bonorum possessio secundum tabulas était non data.

À-



causé d'incapacité du testateur ou de l'institué. Il en était
ainsi à l'époque de Gaius, en ce qui concerne l'institution du
postume externe. La bonomm possessio secundiim tabulas
lui était donnée sine re, à moins, bien entendu, qu'il ne fût
appelé ab intestat (Gaius, II, § 287) (*).

Le testament fait par une femme sans Yauctoritas de son
tuteur ne donnait lieu, avant le règne d'Antonin le Pieux,
qu'à une bonorum possessio purement provisionnelle. C'est ce
qui semble résulter des §§ 120 à 122 du Com. II de Gaius.
Mais, après le rescrit rendu par cet empereur, dont nous
parlerons tout à l'heure, on se demanda si, dans certains cas
tout au moins, la bonorum possessio ne devait pas être donnée
cumre. Gaius pose la question, au § 121, sans indiquer la
solution d'une manière formelle. Mais au § 122, il parait dire
qu'aucune difficulté ne peut se présenter dans l'hypothèse
où la testatrice se trouve sous la tutelle légitime de son

patron ou de son ascendant. La bonorum possessio, dans ce
cas, est donnée certainement sine re : « alioquinparentem et
patronum sine auctoritate ejus facto testamento non summo-
veri palam est ». C'était donc seulement lorsque le tuteur était
un autre que le parens ou le patron, que les jurisconsultes
étaient divisés. Il est probable que l'opinion générale, rap¬
portée par Gaius, était que, dans cette hypothèse, la bono¬
rum possessio était donnée cum re. Ce tuteur (2) avait en
effet une autorité bien mince, puisque sa pupille pouvait le
forcer à donner son auctoritas (tutores... qui etiam inviti co-

guntur auctores fieri). En tout cas, la controverse ne devait
plus subsister bien longtemps. Car, au ive siècle, la tutelle
des femmes était tombée en désuétude.

193. III. Testamentum jure factum signatum irritum. —

(1) Accarias, I, n. 462, a.
(2) Ce ne peut être la tutelle légitime des agnats, laquelle avait été supprimée

sous Claude (Gaius, I, § 171).
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Les textes placent ce testament sur le même rang que le testa¬
ment ruptum (Gaius, II, §§ 146,14=7). Il ne parait pas cependant
qu'il ait été protégé par le rescrit d'Adrien ('). A l'époque de
Gaius, la bonorum possessio , en vertu de ce testament, n'était
donnée cum re que si l'institué était en même temps appelé
par le droit civil ab intestato. Nous verrons même que, dans
ce cas, la bonorum possessio seciindum tabulas lui était impo¬
sée, dans l'intérêt des légataires.

Notre solution découle des textes classiques. Gaius (II,
§§ 146-149) (2), dit que la bonorum possessio n'est donnée cum
re en vertu d'un testament irritum que « si nemo sit alius
jure civili heres ».

11 ne pouvait s'agir ici que du conflit entre le bonorum pos-
sessor et les héritiers ab intestat du droit civil. Supposons, en

effet, un autre testamentaire factum fait par le cle eujus. Ou
il est antérieur à celui que nous envisageons ; il est alors
rompu (Gaius, II, § 144) et celui qui y est institué ne possède
aucun droit. Ou bien il est postérieur (3) ; mais alors les héri¬
tiers appelés ab intestat par le préteur auront rendu la bono¬
rum possessio secundum tabulas « non data per exceptionem »
et la question sera simplement de savoir si la bonorum
possessio ab intestato est sine re ou cum re, ce qui dépasse les
bornes de cette étude.

On voit qu'en définitive la bonorum possessio ex testamento
irrito est toujours sine re, quand il y a conflit entre le droit
civil et le droit prétorien. C'est encore la règle à l'époque
d'Ulpien (.Reg., XXIII, § 6). La loi 12, pr., D., XXVIII, 3 ne
dit pas le contraire : dans ce texte, le juriste expose que la
bonorum possessio est donnée cum re, lorsque le testament

(J) Ulpien semble dire le contraire dans la loi 12, pr., D., XXVIII, 3. Mais nous
essaierons plus loin d'expliquer sa pensée.

(2) Le § 149 doit être lu comme l'a fait Studemund.
(3) Bien entendu, il n'est pas « signatum ».



irritum contient l'institution d'un héritier ab intestat. Nous
venons justement de voir que la règle donnée par Gaius
et par Ulpien lui-même, dans ses Régulas (XXIII, § 6),
conduisait à cette conséquence. On ne peut pas non plus
tirer un argument en sens contraire de la loi 11, § 2, D.,
XXXVII, 11, de Papinien. Celui-ci nous apprend que, si le
testament devenu irritum par l'adrogation de son auteur est
confirmé par celui-ci, l'héritier inscrit ne pourra pas se voir
opposer l'exception de dol. Il ne veut pas dire, par là, que
la bonorum possessio soit donnée cum re. Nous savons à quoi
sert cette exception de dol. C'est à rendre la bonorum posses¬
sio « non data », à la faire révoquer, mais non à faire cesser

les effets d'une bonorum possessio valablement donnée. (Cf.
Coll. legum, XVI, 3, § 1, in fine).

Il faut interpréter de la même manière la loi 8, § 3-, D.,
XXIX, 7, de Paul. Celui-ci suppose qu'un individu sui juris
se fait adroger après avoir testé et fait, étant encore dans sa

famille adoptive, des codicilles qu'il avait par avance confir¬
més dans son testament. Quel sera le sort de ces codicilles,
si le testateur est émancipé? Paul dit qu'ils sont valables :
« nam et testamenlum valet ». Nous ne pensons pas qu'il ait
voulu par là attacher à ce testament une valeur absolue. Il
vaut mieux croire qu'il a sous-entendu la condition exprimée
par Ulpien et Gaius, à savoir que l'institué soit le plus proche
héritier ab intestat.

SECTION II

LE TESTAMENT « NON JURE FACTUM »

194. Supposons que la bonorum possessio, dont Yagnitio
a été faite, ne puisse pas être rendue non data per exception
nem et voyons quels en sontles effets, au regard des héritiers
civils, soit testamentaires, soit ab intestat.



I, Conflit entre le bonorum possessor et les héritiers civils ab
inteslat.

195. Jusqu'à Antonin le Pieux, la bonorum possessio était
donnée sine re. Le conflit tournait donc à l'avantage des héri¬
tiers civils ab intestat. Mais l'empereur permit au bonorum
possessor de repousser, par une exception de dol, l'action en
pétition d'hérédité dirigée contre lui par ceux-ci. C'est ce que
nous apprend Gaius au § 120 de son Commentaire II : « res¬

cripto enim imperatoris Antonini (*) significcitur, eos quisecun-
dum tabulas testamenti non jure factas bonorum possessionem
petierint, posse, adversus eos qui ab intestato vindicant here-
ditatem, defendere se per exceptionem doli mali » (Cf. III,
§ 14=9, recens. Studemund).

196. On voit donc que le droit prétorien était beaucoup
mieux protégé, lorsqu'il était en désaccord avec le droit civil
sur une question de forme, que lorsque le conflit portait sur
une question de fond; cela se comprend aisément. Les vieilles
règles de forme du droit civil étaient bien plus choquantes aux

yeux des Romains du second siècle que celles qui avaient
trait aux conditions de fond des testaments.

II. Conflit entre le bonorum possessor secumium tabulas non jure
facti testamenli, et l'héritier civil testamentaire

197. A. Le testament jure factum est postérieur. Dans ce

cas, comme nous l'avons montré, le bonorum possessio secun-
dum tabulas sera rendue « ut non data », et le conflit s'élèvera
entre l'héritier ex jure facto lestamento et l'héritier ab intes¬
tat du droit prétorien.

(1) Gaius ne faisant pas précéder le nom de l'empereur du qualificatif Pius,
beaucoup d'auteurs (Maynz, III, § 363 ; Danz, Lelirb, II, p. 149), pensent qu'il
s'agit de Marc-Aurèle. Mais il est démontré que Gaius a écrit la première partie
de son commentaire II sous le règne d'Antonin.
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198. B. Notre question ne se pose véritablement que s'il
s'agit d'un testament civil antérieur. L'héritier qui y est insti-
titué pourra-t-il auferre hereditatem? M. Maynz (t. III, § 363)
croit qu'il ne le pouvait plus à partir du rescrit d'Anto-
nin. Nous pensons au contraire que ce prince a laissé intacte,
sur ce point, la législation antérieure. Le paragraphe 149 du
C. II de Gaius, tel qu'il a été restitué par Studemund, vient
confirmer notre opinion : « Aliquando tamen, sicut supra
» quoque notavimus, etiam legitimis heredibuspotiores scripti
» habentur, vcluti si ideo non jure factura sit testamentum,
» quod familia non venierit aut nuncupationis verba testator
» locutus non sit; cum si agnatipelant hereditatem exceptione
» doli mali ex constitutione imperatoris Antonini removeri
» possint » (Girard).

199. La solution ne devait pas changer, même si l'héritier
institué dans le testament non jure factum possédait la qua¬
lité d'héritier ab intestat. On dit qu'il en était autrement, du
moins à l'époque d'Ulpien, et l'on invoque en ce sens le
passage suivant de la loi 2, D., XXVIII, 3 : Tune autem

prius testamentum rumpitur, cum posterius rite perfectum
est : nisi forteposterius vel jure militari sit factum, vel in eo

scriptus est qui ab intestato venire potest : tune enim et pos-
teriore non perfecto superius rumpitur.

Il est tout au moins douteux que ce texte soit réellement
du jurisconsulte, ou du moins Tribonien a dû ajouter au
texte original les mots qui figurent in fine, pour le faire
cadrer avec une innovation de Théodose dont nous avons

déjà parlé. (Nov. Théod., XVI, 7 ; L. 21, § 3, G. J., VI, 23).
Il y a cependant un cas où la bonorumpossessio devait être

donnée cum re. C'est, comme nous l'avons vu, lorsque les
tablettes du testament jure factum avaient été détruites par
le de eujus.

200. Tels étaient les effets de la bonorum possessio secun-



dum tabulas à l'époque classique. Comme nous l'avons dit,
lorsque l'assimilation se fit entre le droit prétorien et le droit
civil, la bonorum possessio fut toujours donnée cum re. Il en
était ainsi dans la législation de Justinien. Aussi est-ce par
erreur que Tribonien et ses collaborateurs ont laissé subsis¬
ter dans les textes des expressions qui rappellent la bonorum
possessio sine re. Ainsi, dans la loi 12, p., D., XXVIII, 3,
les mots « si bonorum possessio data fuerit ei, qui rem ab
intestato auferre possit » auraient dû disparaître (1).
201. Lorsque la bonorum possessio était donnée cum re,

Yheres scriptus, qui se trouvait, en fait, dans la même situa¬
tion qu'un héritier du droit civil, devait, comme celui-ci,
acquitter tous les legs et toutes les charges de la succession.
V. L. 12, p., D., XXVIII, 3. Dans le cas où l'héritier institué
était le plus proche héritier ab intestat, il devait être tenté de
renoncer à. se prévaloir du testament pour faire agnition de
la bonorum possessio ab intestato. Le préteur avait prévu ce
calcul et, par une disposition générale de son Edit, il avait,
dans ce cas, imposé à l'institué le respect du testament (L.
1, pr., D., XXIX, 4).

(') Leist, ausf. Erl., p. 255.



CHAPITRE IV

CONCLUSION

202. Nous avons jusqu'ici laissé de côté l'étude d'un mode
particulier de se mettre en possession en vertu d'un testa¬
ment, auquel les interprètes ont donné le nom de missio ha¬
clriana. Le moment est venu d'indiquer en quoi il consistait et
quelle influence il a exercé sur la théorie de la bonorum pos¬
sessio secunclum tabulas. Nous verrons qu'ayant à ses débuts
un caractère tout à fait différent de celui de la bonorum pos-
sessio secunclum tabulas, la missio haclriana s'est transformée
en même temps que celle-ci se modifiait. Dans la législation
de Justinien, la missio se distingue toujours de la bonorum
possessio ; mais celle-ci se confond désormais avec Yherédi¬

tas; elle a perdu dès lors son utilité première ; et c'est la
missio haclriana, améliorée par Juslinien, qui vient jouer le
rôle que la bonorum possessio remplissait primitivement.

Nous possédons assez peu de renseignements sur la ?nissio,
à l'époque classique. Paul nous en fournit quelques-uns,
dans ses Sentences (Liv. III, tit. 5; Liv. IV, tit. 6) (*).

203. Toutes les fois qu'une personne produisait devant le
magistrat un festament qui, en apparence, n'était affecté d'au-
cun vice, cette personne était mise, par l'autorité du magis¬
trat, en possession des biens que le cle cujus avait en sa puis¬
sance au jour de son décès (Paul, III, 5, § 18). Cette missio ne

(r) Cons. Maynz, t. III, § 399; v. Vangerow, II, § 510; Leist, die bonorum pos¬
sessio, t. III, p. 465 et s.; Flach, La bonorum possessio, p. 73; Guj is, t. I, p. 423;
Doneau, t. IX, p. 435 et s.
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pouvait avoir pour objet que les choses corporelles (1). Elle
ne pouvait être demandée, ni pour les éléments incorporels

m.

du patrimoine, ni pour les biens corporels dont le de ciijus
n'était pas possesseur au moment de son décès. L'héritier
inscrit n'avait, quant à ces choses, qu'une seule ressource :
c'était l'exercice de la pétition d'hérédité ou des actions spé¬
ciales données à l'héritier civil ou au bonorum possessor.

C'était seulement en matière de succession testamentaire
que la mis.sio pouvait être obtenue. Ainsi elle n'était accordée
ni à l'héritier ab intestat, ni à celui qui se prévalait d'un
testament civil oral. Les formalités requises ne pouvaient pas
en effet être accomplies, en ce qui concerne ces personnes.

204. Ces formalités étaient les suivantes (Paul, «SeftC, IV,
6, §§ 1 à 4). Le testament était apporté au magistrat (prolatio).
Les témoins qui avaient apposé leurs cachets étaient invités
à venir en reconnaître l'intégrité. S'ils ne pouvaient le faire,
l'ouverture des tablettes avait lieu en présence d'hommes
honorables, qui imprimaient ensuite leur sceau sur le testa¬
ment (L. 2, C. J., VI, 22).

Puis, le magistrat donnait lecture à haute voix (recitalio)
des dispositions contenues dans les tablettes et celles-ci
étaient ensuite déposées aux archives (Paul, IV, 6, § 1). Ces
conditions étaient absolument nécessaires (Paul, III, 5,
§ 17) (2).

Elles suffisaient du reste. Le réclamant était envoyé en

possession, pourvu qu'à la seule inspection du testament,
son droit ne parût pas évidemment mal fondé. Ainsi, la mis-
sio était ordonnée en faveur de l'institué, alors même que le
substitué prétendrait avoir le droit de venir soit à la place
de l'institué, soit en concours avec lui. De même l'institué
était envoyé en possession de préférence à celui au profit

(') Contra Doneau, t. IX, p. 447.
(3) V. Spangenberg, Archiv fur civil. Praxis, V, 160 s.

I;
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duquel il était grevé d'un fidéicommis universel (Paul, III,
5, § 15; L. 1, C. J., VI, 33). La missio avait encore lieu,
alors même que l'on aurait prétendu que le testament était
faux, irritum, riiptum (Paul, III, 5, § 14), ou inofficiosum (L.
2, C. J., VI, 33). En résumé, l'examen du magistrat portait
sur les conditions de forme du testament, non sur les condi¬
tions de fond(J).

205. Si des difficultés s'élevaient sur l'envoi en possession,
le magistrat les examinait sommairement. Sa décision n'était
susceptible d'aucun recours (L. 7, p., D., XLIX, 5; L. 26,
C. Th., XI, 36 ; L. 6, C. J., VII, 65). Bien entendu, nous sup¬
posons que ces difficultés étaient relatives à l'envoi en pos¬
session seulement; par exemple le contradicteur produisait
un testament de date plus récente, ou bien il prétendait que
les biens dont il s'agissait n'étaient pas dans la possession
du testateur au jour de son décès; ou encore, il invoquait la
prescription. Le rôle du magistrat serait tout différent si la
contestation portait sur le fond même du droit. Dans ce cas,
il accorderait immédiatement la possession à l'héritier inscrit
et renverrait les parties à se pourvoir sur le fond (L. 3, § 1,
G. J., VI, 33). Une semblable contestation ne mettait par
conséquent aucun obstacle à, la missio haclriana.

206. Le résultat de la missio liadriana était donc tout pro¬
visoire. Le magistrat, en l'accordant, ne faisait que régler la
possession intérimaire de la succession, en attendant que
l'ayant droit se fût révélé.

207. Cette institution soulève deux questions importantes :
on peut tout d'abord se demander à quelle époque elle a fait

ô) Doneau (t. IX, p. 832) enseigne cependant que la missio n'avait pas lieu,
si le vice de fond apparaissait à la seule inspection du testament. Par exemple, un
fils du testateur, dont l'héritier inscrit ne contestait pas la filiation, faisait remar¬
quer au magistrat qu'il était omis dans le testament. Ou bien encore, le contra¬
dicteur reproduisait un décret d'interdiction portant une date antérieure à celle
du testament. Cette manière de voir paraît contraire aux textes.



son apparition; ensuite, quel intérêt elle présente, à côté de
la bonorum possessio secundum tabulas.

208. I. Les textes nous présentent en général cette missio
comme ayant été instituée par l'empereur Adrien (Y. L. 7,
p., C. Th., IV, 4; L. 11, C. Th., XI, 35; L. 3, C. J., VI,
33). D'où le nom qui lui est généralement donné. Justinien
nous dit même que l'Édit d'Adrien fut rendu à l'occasion de
la lex vicesima hereditatum. Le but de l'empereur aurait donc
été, en établissant la missio, d'assurer le paiement de l'impôt
sur les successions créé par Auguste.

Nous pensons que la missio existait avant Adrien (*). Ce devait
être une coutume déjà assez ancienne, de se faire mettre en

possession par Yofficium du magistrat qui procédait à Yaper-
tura tabularum. Il est en effet remarquable que les passages
de Paul, relatifs à la missio, se trouvent dans des chapitres
consacrés, l'un au Sénatusconsuite Silanien, l'autre à l'ouver¬
ture des tablettes en général (Sent., III, 5; IV, 6). Il était
d'usage, pour se soustraire aux chances de perte ou de des¬
truction des tablettes, pour en démontrer la sincérité, de
faire procéder à l'ouverture devant un magistrat, qui les dé¬
posait ensuite dans ses archives. De bonne heure, le magistrat
dut prendre l'habitude, après avoir lu publiquement les
tablettes, d'autoriser l'héritier inscrit à se mettre en posses¬
sion des corps héréditaires, sous réserve des contestations
qui pourraient avoir pour objet le fond même du droit. Nous
verrons tout à l'heure quelle utilité présentait ce procédé
Adrien ne fit que soumettre à certaines restrictions l'obten¬
tion de la missio, dans le but d'assurer le paiement de l'im¬
pôt. Cet empereur décida probablement que la missio ne

pourrait plus être demandée après l'expiration de l'année
depuis le jour de l'ouverture de la succession (2) (Paul, III,

t1) En ce sens, Maynz, t. III, § 399-2°.
(2) Doneau (IX, 451) pense que la portée de l'Édit était simplement celle-ci : la

missio ne pourra être demandée post cinnum que si le 1/20 est payé au fisc.
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5, § 16 ; L. 3, §2, C. J., VI, 33). Justinien semble dire qu'Adrien
avait encore introduit certaines autres restrictions à la missio.
Nous ignorons en quoi elles pouvaient consister.

209. II. Quelle était l'utilité de la missio hadriana? Pour

quelle raison a-t-elle été introduite? Pour bien s'en rendre

compte, il est nécessaire de mettre en lumière les différences

qui séparent la missio hadriana de la bonorumpossessio secun-
dum tabulas.

210. 1° Toutes deux, à l'époque classique, exigent une
déclaration faite devant un magistrat. Mais la missio suppose
que le testament a été apporté au magistrat, qui l'a ouvert,
lu publiquement et déposé dans ses archives; tandis qu'il
suffit, pour obtenir la bonorum possessio, de prouver que les
tabulée avaient existé au décès du de cujus.

2° La missio n'a pour objet que les choses corporelles qui,
au jour du décès, étaient en la possession du de cujus. La
bonorum possessio est un droit universel.

3° Depuis Adrien, la missio ne peut être demandée que dans
l'année à partir du décès.. La bonorum possessio secundum
tabulas doit, dans certains cas, être demandée dans les cent

jours; dans d'autres, le délai de Vagnitio est d'une année (').
4° La nature des deux institutions n'est pas la même. La

bonorum possessio est, à l'époque classique, un droit de
même espèce que celui de l'héritier, droit qui est protégé
par des actions particulières (interdit quorum bonorum;
actions fictices; pétition d'hérédité possessoire ). La missio
est un moyen d'entrer en possession ; elle ne constitue
pas un droit propre; elle est accordée sur le fondement
d'un droit présumé. Le bonorum possessor, s'il rencon¬
tre un contradicteur lorsqu'il veut se mettre en possession

(l) Il se peut même, dans le cas où la bonorum possessio est déférée à plusieurs
personnes successivement, que Vagnitio soit valablement faite après l'expiration
de l'année.
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effective de la succession, fait valoir ses droits par les actions
que I'Edit met à sa disposition. Le tnissus ne peut compter
que sur la protection du magistrat, qui, par son officium,
oblige le possesseur à lui livrer la chose. Lorsque le bono¬
rum possessor agit, le défendeur, c'est-à-dire, le possesseur
actuel des choses héréditaires, peut lui répondre de plusieurs
manières : ou bien il lui objecte que lui-même est le vérita¬
ble bonorum possessor, c'est-à-dire que le demandeur n'a pas
fait valablement agnitio, parce qu'il manquait une des con¬
ditions de fond requises pour la validité de son institution.
Ce moyen de défense est opposé sous forme d'une exception
dedol. Et si le défendeur a gain de cause (cela suppose qu'il a
fait agnitio dans les délais qui lui étaient impartis), la bono¬
rum possessio du demandeur est « ut non data ». Ou bien le
défendeur répond à l'action réelle ou personnelle fictice, qu'il
est propriétaire de la chose réclamée ou qu'il n'est pas débi¬
teur (moyen de défense au fond). Ou bien enfin il allègue sa

qualité d'héritier du droit civil, pour rendre la bonorum pos¬
sessio sine re.

211. On voit donc que l'exercice du droit du bonorum
possessor pouvait se heurter à certaines difficultés. Si, au
moment où il avait fait agnitio, aucun contradicteur ne s'était
présenté ; s'il avait pu, sans rencontrer d'opposition, se mettre
en possession de l'hérédité, sa situation était encore très avan¬

tageuse. C'était à l'adversaire qui se présentait ensuite à faire
preuve de sa qualité de bonorum possessor ou d'héritier. Si, au

contraire, celui qui avait fait agnitio de la bonorum possessio
se trouvait en présence d'un possesseur des choses héréditaires,
il fallait qu'exerçant l'interdit quorum bonorum il prouvât
l'existence, à son profit, de toutes les conditions requises par
l'Édit.

212. Le système imaginé par le préteur, lorsqu'il créa la
bonorum possessio, ne présentait-il pas une lacune? Celle-ci,
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il nous semble, apparaît à première vue et ses inconvénients
pratiques durent être de plus en plus sensibles, au fur et à
mesure des progrès réalisés par la bonorum possessio. Primi¬
tivement, alors que la succession prétorienne était encore

inconnue, il n'y avait de conflit possible qu'entre deux per¬
sonnes qui prétendaient, toutes deux, avoir la qualité d'héri¬
tier du droit civil. La bonorum possessio avait été imaginée,
nous l'avons vu, pour régler la possession intérimaire des
corpora hereditaria en attendant le résultat de l'instance
en pétition d'hérédité. Nous savons déjà comment les choses
se passaient. Si la partie qui ne possédait pas actuellement
faisait agnitio et prouvait qu'elle se trouvait dans les condi¬
tions prévues par l'Edit, elle était mise en possession et
pouvait attendre de pied ferme l'attaque de son adversaire.

213. Ce système suffisait pleinement à l'époque où le pré¬
teur n'avait pas encore conçu l'idée de bouleverser la légis¬
lation successorale. Mais lorsque la bonorum possessio eut
commencé à déborder de son cadre primitif, une lacune
apparut dans la conception prétorienne, lacune que l'exten¬
sion continuelle de la bonorum possessio élargissait tous les
jours. Au début, il devait être bien rare qu'un conflit s'élevât
uniquement sur la question de la bonorum possessio. Si, en

fait, les deux parties, qui prétendaient toutes deux être
investies de Yhereditas par le droit civil, soutenaient, devant
le magistrat, qu'elles satisfaisaient aussi aux conditions
requises par l'Edit pour l'attribution de la bonorum posses¬

sio, un pareil débat devait être assez peu fréquent pour que
le préteur consentit à examiner lui-même la question. Après
une causse cognitio il devait probablement mettre, de sa pro¬

pre autorité, en possession, celui qui lui paraissait avoir les
meilleurs droits, réservant du reste à l'adversaire la faculté
de se pourvoir par la pétition d'hérédité. C'était un cas de
missio in possessionem. Un semblable envoi en possession
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rendait évidemment inutile la délivrance de l'interdit
quorum bonorum, puisque le préteur lui-même, par son
offcium, réglait la question de la possession intérimaire.

214. Mais la bonorum possessio se développe sans cesse.
La pratique, nous l'avons montré, y voit un véritable système
successoral et le préteur, entraîné par le courant, précise
tous les jours les dispositions de l'Edit. Des classes cle bono¬
rum possessores s'établissent. Il ne suffit plus de prouver l'exis¬
tence de simples conditions de forme pour réussir dans l'in¬
terdit. Il faut en outre établir devant le juge la validité de
l'institution, au point de vue du fond. L'interdit quorum
bonorum exige maintenant des preuves aussi difficiles que la
pétition d'hérédité. Précisément à cause de cela, on dut sen¬
tir, dans la pratique, le besoin de régler la possession intéri¬
maire dans l'interdit, de même que, primitivement , le préteur,
pour donner satisfaction aux sentiments populaires, avait, par
la création de la bonorum possessio, fixé le sort du patrimoine
du défunt pendant la durée de l'instance en pétition d'héré¬
dité. Cette lacune pouvait-elle être comblée? La causse cogni-
tio que le préteur employait au début, dans des cas pareils,
devint rapidement insuffisante. Le nombre des affaires de ce
genre augmentant sans cesse, le préteur se serait trouvé
débordé, s'il avait continué à examiner lui-même la question.
Il fut contraint, par la force même des choses, à recevoir,
après un examen sommaire des prétentions adverses, Vagni-
tio des deux parties et à les renvoyer ensuite devant un juge,,
chargé de statuer sur la bonorum possessio. Il en était ainsi
certainement lorsqu'il s'agissait de la bonorum possessio cib
intestato. La possession devait rester au plus proche parent;
à l'époque où nous nous plaçons (siècle d'Auguste), Rome
n'était plus la petite bourgade aux mœurs patriarcales d'au¬
trefois. Le nombre de ses habitants s'était considérablement
agrandi; l'augmentation de la richesse, le raffinement de la
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civilisation, l'extension du commerce, le développement des
moyens de transport avaient contribué à la désagrégation des
(/entes et des familles. Le préteur ne pouvait pas, comme
autrefois, connaître tous ses concitoyens. Il renvoyait l'affaire
à un juge qui l'examinait à loisir.

Il en était de même lorsque le conflit s'élevait entre un
bonorum possessor ab intestato et une personne qui se préten¬
dait instituée dans un testament qu'elle ne reproduisait pas;
ou encore entre deux individus se disant tous deux institués

dans des tablettes qu'ils ne pouvaient pas montrer au préteur.
Restait le cas où une personne produisait au magistrat des

tablettes testamentaires régulières en apparence, dont son
adversaire contestait la validité, prétendant que le testament
était falsum, irritum, inofficiosiim, etc. Dans cette hypo¬
thèse, la lacune que nous avons signalée fut comblée quand
la missio fut instituée.

Nous avons montré que la missio se rattache à Y apertura tabn-
lanmi. Elle s'introduisit donc à l'époque d'Auguste, précisé¬
ment au moment où l'insuffisance pratique du système préto¬
rien commençait à se faire sentir. Maintenant, que telle ait été
la raison pour laquelle la missio fut instituée, nous ne pouvons
l'affirmer. 11 est plus probable que le but direct en fut d'assu¬
rer la rentrée de l'impôt sur les successions. Mais il n'en est
pas moins vrai que le résultat pratique de la missio était celui-
ci : le scriptus était mis en possession des corpora hereditaria,
à charge probablement de payer l'impôt. C'était Yofficium du
magistrat qui réalisait cette missio in possessionem. Le scriptus
n'avait donc pas besoin, s'il n'était pas déjà en possession, de
prouver, en exerçant l'interdit quorum bonorum, qu'il était
valablement institué et quant à la forme et quant au fond. Il
y avait en sa faveur une présomption suffisante, résultant de
l'examen sommaire de l'écrit ouvert par le magistrat. L'ad¬
versaire n'était pas dépouillé de tout droit; il avait encore la
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ressource soit d'exercer l'interdit pour se faire mettre en pos¬
session comme bonorum possessor, soit d'intenter contre le
missus la pétition d'hérédité.

215. Ce n'est pas à dire que la missio remplace la bonorum
possessio. Loin de là. S'il en était ainsi, comprendrait-on que
les jurisconsultes classiques eussent traité si longuement de
la bonorum possessio? Le missus avait toujours intérêt à faire
Yagnilio, parce que cela lui permettait d'agir par les actions
fictices contre les débiteurs et détenteurs des choses hérédi¬
taires.

216. Pourquoi maintenant les textes de l'époque classique
ne font-ils pas allusion plus souvent à la missio? L'explica¬
tion n'en serait-elle pas que le but de cette institution était
plutôt fiscal que juridique, et qu'elle ne produisait des effets
dans le domaine des droits privés que par voie indirecte?

D'ailleurs, à l'époque classique, la missio n'avait pas
encore atteint, au point de vue spécial auquel nous nous
plaçons, l'ampleur qu'elle eut postérieurement. Si le rôle que
nous lui avons attribué est exact, son importance va s'accroî¬
tre sans cesse. C'est ce que les textes nous montrent.

217. Sous Auguste, nous avons trois institutions distinctes :
1° Y? lieréditas, sanctionnée par des actions universelles et

des actions spéciales directes.
2° La bonorum possessio, sanctionnée primitivement par

l'interdit seul (choses héréditaires corporelles) et donnant
actuellement la faculté d'exercer les droits du défunt par des
actions fictices.

3° La missio, donnée dans un cas tout spécial, dont l'effet
est de mettre en possession, des corpora hereditaria, grâce à
Yofficium du magistrat.

De ces trois institutions, les deux premières, par une évo¬
lution lente dont le point de départ se place à notre époque,
tendent à se confondre. La bonorum possessio tend à s'assi-

-T



miler à l'hérédité civile. Ses conditions se compliquent. Les
cas de bonorum possessio cum re augmentent. Les conflits sur
la qualité de bonorumpossessor deviennent chaque jour plus
fréquents. La bonorum possessio perd de plus en plus son
utilité première, celle de trancher rapidement une question
de possession intérimaire. A mesure qu'elle s'écarte de sa
voie primitive, la missio, par la force même des choses, sans

que peut-être on s'en soit bien rendu compte, acquiert une

importance grandissante au même point de vue. Cela nous

explique les restrictions qu'Adrien a mises à son obtention.
Ne prouvent-elles pas que la missio, dans la pratique, devait
être très usitée ?

218.Cette institution suivit la bonorum possessio dans son
mouvement ascensionnel. A mesure que celle-ci se rapproche
de Yhereditas, la missio tend à jouer le rôle que remplissait
primitivement la bonorum possessio. Elle la remplace, pour
les choses héréditaires corporelles, lorsque l'assimilation est
complète entre l'hérédité civile et l'hérédité prétorienne. A ce
moment la bonorum possessio s'acquiert par une simple mani¬
festation de volonté, comme l'hérédité. Dès lors, deux voies
s'ouvrent à l'héritier : il peut choisir celle de la bonorum pos¬
sessio et exercer l'interdit quorum bonorum ou l'action en

pétition d'hérédité contre le possesseur des res liereditarise; il
peut, s'il est institué dans un testament qu'il reproduit, deman¬
der la missio, ce qui le dispense de petere bonorum possessio-
nem. Nov. de Valentinien, titre XX, Nov., 1, § 5 (Hsenel, Cor¬
pus legum, p. 97) : Cujus lieres ex edicto divi Hadriani
heredilaria corpora consequerentur, nec bonorum possessionis
petendx sustinebit necessilcitem, quam generaliter omnibus
relaxamus. — Y. aussi la Constitut. de Théodose II, de 424
(L. 7, p., C. Th., IV, 4; 8, p., C. Just., VI, 36).

219. L'effet indirect que la missio produisait était, nous
l'avons vu, devenu l'effet principal. Elle avait perdu de plus
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en plus le caractère fiscal qu'elle avait au début. Aussi, la lex
viccsima ayant disparu depuis longtemps, Justinien songea à
débarrasser la, missio des entraves dont Adrien l'avait chargée.
Ce fut l'objet de la loi 3, C. J., VI, 33, qui organisa ce que
l'on appelle le « rcmeclium ex edicto divi Hadriani ». Désor¬
mais, il suffira de présenter au judex compelens un testament
qui, extérieurement, ne parait affecté d'aucun vice. Peu importe
que l'héritier inscrit soit institué ex asse ou ex parte. La missio
évidemment ne sera demandée que si quelqu'un se trouve
actuellement possesseur des choses héréditaires. Sinon le
scriptus se mettra de lui-même en possession (*)'. Le posses¬
seur ne peut pas objecter sa qualité d'héritier ni de bonoram
possessor (2). Il ne peut opposer que ceci : ou bien les choses
n'appartenaient pas au défunt ou bien il a droit lui-même à
la missio en vertu d'un testament plus récent qu'il produit. Le
magistrat statue sans appel sur cette contestation. L'adver¬
saire peut encore soutenir que la prescription s'est accomplie
à son profit; il s'agit de la prescription de 30 ans ou de l'usu-
capion de 3 ans pour les meubles, de 10 à 20 ans pour les
immeubles. Dans ces cas, ce n'est plus seulement le droit de
demander la missio qui est perdu, c'est aussi celui de faire
valoir sa qualité d'héritier (§§ 2, 3, 1).

Sous Justinien, comme auparavant, la missio ne peut avoir
pour objet que les choses corporelles.

220. Comme on le voit, la missio était beaucoup plus sim¬
ple que la bonorum possessio. Ou plutôt, la bonoram possessio
s'étant confondue avec l'hereditas, il fallait, pour réussir
contre un possesseur des choses héréditaires, prouver son
droit/Cette preuve est inutile quand il s'agit de la missio.

(') Doneau Irou ve « ineptissimum » de dire que la missio peut et doit être deman¬
dée, quand les biens ne sont entre les mains de personne (IX, p. 448).

(2) On a cependant soutenu que le contraclicLor dont il est question au § 1 est
celui qui invoque un titre d'héritier.



Celle-ci est ordonnée sur la simple production d'un testament
en apparence régulier, sauf à l'adversaire à réclamer l'héré¬
dité par les moyens légaux. La missio joue donc, sous Justi-
nien, le rôle que la bonorum possessio jouait à ses débuts.
Son utilité pratique consiste à donner à l'héritier inscrit la
situation de défendeur, non pas seulement à la pétition d'hé¬
rédité, mais encore à l'action en revendication. Il n'y a donc
plus que deux institutions, l'opposition entre le droit civil et le
droit prétorien ayant disparu : l'hérédité, qualifiée indistinc¬
tement d'hereditas ou de bonorum possessio et la missio, qui
est un moyen de se faire mettre en possession provisoire.
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L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
SUR LES QUESTIONS D'ÉTAT ET DE CAPACITÉ GÉNÉRALE

INTRODUCTION

1. L'autorité de la chose jugée est la force probante recon¬
nue par la loi aux décisions judiciaires. Les jugements rendus
par les tribunaux sont considérés par elle comme l'expres¬
sion même de la vérité. Il y a là une présomption légale qui
dispense de toute preuve celui au profit duquel a été rendue
la sentence et que l'autre partie ne peut faire tomber par
aucune preuve contraire (art. 1352 du code civil).

2. L'ordre public, l'intérêt général exigeaient qu'il en fût
ainsi. Il fallait mettre un terme aux procès. La loi invite les
particuliers à soumettre leurs conflits à une autorité régu¬
lière, chargée d'y mettre fin. La décision de la justice ter¬
mine le procès en fixant la situation respective des parties
dans le rapport de droit qu'elle a été appelée à apprécier.
Cette décision, une fois devenue définitive, s'imposera aux

parties et aucune d'elles ne pourra demander à en démontrer
la fausseté. Sans doute, il se peut qu'en fait le juge se soit

D. F. — Chen. 1
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trompé ; et par là, la présomptionlégale consacre une iniquité;
mais, tout d'abord, l'organisation des tribunaux et l'établisse¬
ment des voies de recours contre les jugements fournissent
aux parties des garanties sérieuses contre les erreurs judi¬
ciaires. Purs comment pourrait-on faire constater ces erreurs?
En portant l'affaire devant un nouveau juge? Mais cette nou¬
velle décision judiciaire pourrait, elle aussi, être erronée !
Pourquoi le second jugement mériterait-il une plus grande
confiance que le premier?

3. L'autorité de la chose jugée ne repose donc que sur une

présomption. Cette présomption est imposée par la nécessité ;
mais elle ne doit produire ses effets que dans certaines limites.
La nécessité qui l'a fait établir doit en déterminer la mesure.
Aussi, pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invo¬
quée dans un procès, la loi exige la réunion de certaines con¬
ditions que nous nous bornerons à rappeler (art. 1351, code
civil).

4. Il faut, en premier lieu, que la sentence dont on se pré¬
vaut pour empêcher le nouveau procès présente les carac¬
tères d'un jugement véritable. Le tribunal qui l'a rendue doit
avoir été appelé à trancher un conflit, à se prononcer sur des
prétentions opposées. Quant aux décisions qui dépendent de
la juridiction gracieuse, elles constituent beaucoup moins des
jugements que des formes particulières dont certains actes
doivent être revêtus, à peine d'inexistence ou de nullité. Ces
décisions ne contiennent pas de chose jugée; on ne peut donc
leur reconnaître l'autorité de la chose jugée. Ce n'est pas à
dire qu'elles soient totalement dépourvues de force probante.
De pareilles décisions judiciaires ont tout au moins l'autorité
que la loi reconnaît aux actes juridiques que le tribunal a
été ainsi appelé à sanctionner. Tels sont les jugements qui
homologuent un partage, prononcent une adjudication ou
admettent une adoption (Baudry-Lacantinerie, II, n. 1285).



C'est d'ailleurs dans le dispositif seulement qu'il faudra
rechercher la chose jugée. Elle n'est contenue, ni dans les
motifs, ni dans les qualités (Baudry-Lacantinerie, II, 128G).

5. Il faut que les deux instances successives aient exacte¬
ment le même objet. Cela est tellement évident qu'il est inu¬
tile d'insister sur ce point.

6. Les deux actions doivent être fondées sur la même cause ;
c'est-à-dire que, dans le second procès, le droit sur l'existence
ou la validité duquel la contestation s'est élevée doit êlre

identiquement le même que dans le premier. Ainsi, j'ai ré¬
clamé un fonds, prétendant qu'il m'a été donné, et j'ai échoué.
Je puis ensuite le revendiquer en m'appuyant sur un contrat
de vente. Dans la première instance, le tribunal a examiné la
question de savoir s'il y avait une donation; dans la seconde,
il recherche s'il y a eu vente. Il y a là deux procès distincts
(Baudry-Lacantinerie, II, 1289).

7. Il faut, en dernier lieu, que les parties soient les mêmes
dans les deux instances successives et y figurent en la même
qualité. C'est cette dernière condition qui est la plus intéres¬
sante au point de vue spécial de notre étude. On l'exprime en
disant que les jugements n'ont qu'une autorité relative. Ils ne

peuvent être invoqués que par ceux qui y ont été parties ou

qui y ont été représentés. Quant aux tiers, ils ne peuvent, ni
se prévaloir des jugements où ils n'ont pas été parties, ni se
les voir opposer. Si on invoque à l'encontre de ces tiers une

sentence rendue antérieurement dans un procès identique,
ils n'auront qu'à déclarer qu'elle n'a pas d'existence à leur
égard, ou bien encore, ils pourront prendre les devants, s'ils
y ont intérêt, et attaquer ce jugement par la tierce opposition
(art. 474, P. civ.) (Q.

(1) La tierce opposition sert ici à faire valoir le principe de l'effet relatif de la
chose jugée. On est en général d'accord aujourd'hui pour reconnaître que cette
voie de recours peut jouer un autre rôle; les personnes auxquelles un jugement



8. Ce principe de l'effet relatif de la chose jugée se justifie
aisément. Il n'est pas certain que le jugement soit conforme
à la vérité; il est seulement tenu pour vrai. Mais cette pré¬
somption de vérité, créée pour empêcher les plaideurs de
recommencer indéfiniment le même procès, serait injuste si
elle n'était pas restreinte, quant à ses effets, aux relations des
seules parties en cause. Le juge n'a entendu que celles-ci;
c'est sur leurs conclusions que le jugement a été rendu. Il
est en quelque sorte leur oeuvre. Faire supporter aux tiers
les effets de la sentence, ce serait dépasser ce qu'exige la né¬
cessité. Certaines personnes pourraient se voir priver de
leurs droits, sans qu'elles aient pu les défendre, alors peut-
être que la décision dont il s'agit a été arrachée au tribunal
à la suite d'un concert frauduleux entre les parties en cause.

L'équité ordonne que ces personnes aient été entendues dans
le procès, pour que le jugement qui l'a terminé puisse être
invoqué contre elles et, en sens inverse, elles ne pourront
s'en prévaloir et la partie condamnée dans la première ins¬
tance pourra tenter, â leur égard, les chances d'un nouveau
combat judiciaire.

9. L'autorité de la chose jugée est donc toute relative. Il
en est du moins ainsi, lorsque la question soumise au tribu-

est opposable peuvent s'en servir pour faire tomber ce jugement, s'il a été obtenu
en fraude de leurs droits. La tierce opposition n'est pas autre chose que l'action
paulienne dirigée contre un jugement (V. Merlin, Rép., v° Tierce opposition ;
Proud'hon, Traité de l'usufruit, t. III, n. 1304 s. ; Boitard, Procécl. civile, t. II,
p. 89 s.; Glasson, note sur Boilard, p. 98 s. ; Tissier, Théorie et pratique de la
tierce opposition, n. 4.

Cette double fonction de la tierce opposition, qui n'a pas été peut-être suffisam¬
ment dégagée par la jurisprudence, explique la confusion des décisions judiciaires
sur ce point. Nous aurons souvent à parler de la tierce opposition dans le cours
de notre élude. Mais nous aurons toujours soin d'indiquer, dans chaque cas, le rôle
que joue cette voie de recours. Nous dirons si nous la considérons dans sa fonc¬
tion négative (mise en œuvre du principe de l'art. 1351) ou positive (action pau¬
lienne).



nal présente un intérêt exclusivement pécuniaire et d'ordre
privé, comme s'il s'agit, par exemple, de statuer sur l'existence
d'un droit de propriété, sur l'étendue d'une servitude ou la
validité d'une convention. En est-il de môme, lorsque le juge
auquel est soumise une contestation doit, pour la trancher,
se prononcer sur l'existence de faits intéressant l'ordre pu¬
blie?

N'est-il pas de l'intérêt supérieur de la société que ces faits
soient constatés d'une manière invariable et ne puissent don¬
ner lieu à des sentences contradictoires? On a soutenu no¬

tamment que le jugement qui statue sur l'état des personnes
doit avoir une portée absolue, et régler définitivement la
question sur laquelle il a été rendu. Le législateur, a-t-on
dit, a en effet dérogé sur ce point à la règle générale, mais
il a pris des précautions dans l'intérêt des tiers. C'est, ainsi
qu'il a désigné certaines personnes qui seront chargées de
représenter, dans les procès de ce genre, la famille et la
société, et a voulu que les jugements rendus avec ces con¬
tradicteurs, sous certaines conditions, fussent opposables à
tous. C'est la théorie du contradicteur légitime.

10. Nous nous proposons de rechercher dans cette étude
si le principe de la relativité, quant aux personnes, des déci¬
sions judiciaires, ne subit pas, comme on le prétend, une
dérogation en matière d'état et de capacité générale. La
théorie du contradicteur légitime a-t-elle été admise par les
rédacteurs du code? S'ils l'ont repoussée, quels sont les prin¬
cipes suivant lesquels on doit déterminer aujourd'hui les
effets des jugements rendus en notre matière? Ces questions
présentent d'autant plus d'importance, que l'état et la capacité
se rattachent étroitement à l'ordre public et sont la source

d'un grand nombre de droits et d'obligations.



CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'ÉTAT ET LA CAPACITÉ

SECTION PREMIÈRE

DE L'ÉTAT

11. Les personnes, c'est-à-dire les êtres envisagés au point
de vue de leurs droits actifs et passifs, se divisent en per¬
sonnes physiques et personnes morales ou juridiques. Les
premières, ce sont les hommes pris individuellement. Les
secondes sont des collectivités auxquelles la loi reconnaît une

personnalité propre et distincte de celle de leurs membres.
Les unes et les autres ont un état. L'état, c'est la situation
juridique d'une personne dans la société ; c'est la place
qu'elle y occupe, le rôle spécial qu'elle y joue. On peut
encore le définir : l'ensemble des qualités qui permettent de
la distinguer des autres personnes. A cette situation sont
attachés des droits et des obligations, soit dans le domaine
du droit public, soit dans celui du droit privé ; c'est à ce
dernier point de vue que nous envisagerons l'état des per¬
sonnes.

§ 1er Etat civil cles personnes physiques.

12. Pour être une personne et, par suite, pour avoir un

état, il faut être vivant. Un enfant simplement conçu est
cependant, dans certains cas, considéré comme une personne.
Mais il faut qu'il naisse vivant et viable.

Les hommes ne vivent pas isolés. Ils se réunissent en



re¬

groupes plus ou moins étendus- (nation, famille), dans les¬
quels ils peuvent avoir des situations différentes. Leur état
varie donc suivant la place qu'ils occupent dans un de ces
groupes sociaux. L'analyse nous permet de ramener les
éléments de l'état civil aux cinq suivants : l'existence, la
liberté, la nationalité, la famille, le domicile.

13. Le premier élément de l'état civil, c'est l'existence.
Entre l'existence certaine et la non existence, il y a un état
intermédiaire qui constitue l'absence. L'absence elle-même,
comprend deux périodes : l'absence simplement présumée et
l'absence déclarée.

14. Les personnes sont libres ou esclaves. La situation des
esclaves dans la société est de beaucoup inférieure à celle
des hommes libres. C'est à peine si l'on peut dire que ce
sont des personnes. On peut concevoir des conditions inter¬
médiaires, comme, par exemple, celle du serf de l'ancien
droit. L'esclavage existait encore sous l'empire du code civil,
mais dans nos colonies seulement. Il n'a été supprimé défi-

K-- nitivement que par le décret de 1848. Actuellement il n'existe
plus dans les pays civilisés. L'état d'esclave ou de colon est
lohe actuellement inconnu dans notre droit. Il n'y a plus

que des hommes libres (').
15. Les hommes libres sont constitués en/liations. Les

membres de-'éhacun de ces groupes sociaux ont la qualité de
naiioïial deJcLou tel pays. C'est là un élément de l'état civil

présentit usj guère aujourd'hui d'importance qu'au
de vue diyctrdit public. Les prérogatives attachées à ce

titre pà^lc droit civil sont beaucoup moins nombreuses qu'au¬
trefois. De plus en plus, en effet, les législations des pays
civilisés perdent ce caractère exclusivement civil qui était \ç

qui

(') Les engagements spéciaux contractés par les coolies de nos colonies ne
semblent pas avoir pour conséquence de modifier leur état. Il s'agit là seulement
d'un contrat de louage de services d'une nature particulière.



propre clcs législations antiques. On peut dès à présent pré¬
voir un moment où, grâce à l'influence des traités internatio¬
naux et aux progrès réalisés dans le droit de chaque pays,
l'étranger sera complètement assimilé au national, au point
de vue de la jouissance des droits privés.

Différentes causes peuvent avoir amené la formation, dans
chaque nation, de grandes castes ou classes entre lesquelles
les nationaux sont distribués. Ainsi, la France de l'ancien
régime était constituée par la réunion du clergé, de la no¬
blesse et du tiers-état. C'étaient là des questions d'état extrê¬
mement importantes.

16. Dans chaque nation, les individus sont groupés en
familles. La famille, qui est la base de toute société, est cer¬
tainement l'élément le plus considérable de l'état des per¬
sonnes. Chaque individu a un état différent suivant qu'il
appartient à telle ou telle famille et suivant la place qu'il
occupe dans la famille dont il fait partie. Il en résulte pour
lui des droits et des obligations.

Les membres d'une même famille sont unis entre eux par
les liens de la parenté ou par ceux de l'alliance. La parenté
peut être légitime, adoptive ou naturelle.

17. La parenté légitime, ainsi que l'alliance, sont fondées
sur le mariage. Les différentes places que l'on peut occuper
dans la famille légitime sont l'état d'époux, d'homme ou de
femme veuf, divorcé ou séparé de corps, de père ou mère
légitime, d'enfant légitime ou légitimé, de parent légitime ou
d'allié à tel ou tel degré. Chacun de ces états fait naître des
droits et des devoirs : droit et obligation alimentaire; droit
et devoir d'éducation; droit et devoir de fidélité, de secours
et d'assistance; droit de succession, etc... Il en résulte aussi
des incapacités particulières.

18. La famille adoptive est constituée par le contrat d'adop¬
tion. L'adoption produit des effets moins étendus que la



procréation en mariage. Celui qui jouit de l'état de père ou
de mère adoptif, ou d'enfant adopté a des droits moindres
que le père ou la mère légitime, que l'enfant né en mariage.

19. Enfin, le fondement de la parenté naturelle est uni¬
quement la procréation. Celle-ci peut résulter d'une union
contraire à l'ordre public (adultère, inceste), ou être l'œuvre
de personnes dont l'union n'est pas prohibée par la loi. A ce

point de vue, l'on distingue la parenté adultérine ou inces¬
tueuse et la parenté naturelle simple. Du reste, ce lien de
parenté n'existe et ne produit ses effets qu'entre les. père et
mère et ceux qui sont issus d'eux.

L'état de l'enfant adultérin ou incestueux est très défavora¬

ble. Il ne peut jamais, par la légitimation, acquérir l'état d'en¬
fant. légitime, à la différence de l'enfant naturel simple. La loi
interdit même à ses auteurs de se révéler. Dans les cas très

rares où la filiation adultérine ou incestueuse peut être léga¬
lement constatée, cet état ne confère à celui qui en jouit que
des droits fort restreints. En revanche, une incapacité spé¬
ciale pèse sur lui.

Lorsque l'enfant a été conçu hors mariage, des relations
d'un homme et d'une femme qui auraient pu se marier, il
peut être reconnu par ses auteurs. Sa filiation est dès lors
régulièrement constatée.

Enfin, les auteurs d'un enfant peuvent être légalement in¬
connus. Cet enfant ne peut se rattacher à aucune famille.
Mais il pourra en fonder une nouvelle.

20. Le dernier élément de l'état civil est le domicile,
c'est-à-dire le siège légal de la personne au point de vue de
la manifestation de son activité juridique. C'est le lieu où la
personne est censée se trouver pour l'exercice de ses droits
actifs et passifs.

21. Tels sont, brièvement indiqués, les différents éléments
de l'état des personnes. Le second ne peut guère nous offrir
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qu'un intérêt rétrospectif; l'esclavage étant actuellement aboli
en France et dans les nations avec lesquelles nous entrete¬
nons des relations, nous n'avons pas à rechercher quelle est
l'autorité des jugements rendus en cette matière.

22. Parmi les autres, c'est la famille qui nous fournira
surtout un intéressant sujet d'études. Les documents que
nous trouvons sur ce point dans la jurisprudence sont
relativement nombreux. Les droits qui découlent delaparenté
sont si variés, que les tribunaux ont souvent été appelés à se

prononcer sur l'état de famille. Il est important de détermi¬
ner exactement les effets que leurs décisions peuvent produire
à l'égard des tiers (1).

23. D'où résultent ces différentes qualités dont la réunion
constitue l'état des personnes ? Elles découlent de certains
faits qu'on désigne sous le nom de faits d'état civil. Les uns

sont des phénomènes purement naturels : naissance, décès.
Les autres sont des actes juridiques dans lesquels la volonté
des parties joue un rôle plus ou moins important : recon¬
naissance d'enfant naturel, adoption, mariage. Le plus sou¬
vent la volonté des parlies agit sous le contrôle de l'autorité
(adoption). Parfois même c'est celle-ci qui joue le rôle actif
(mariage, séparation de corps, divorce).

Cette autorité qui préside ainsi aux modifications apportées
dans l'état civil des personnes est tantôt l'autorité adminis¬
trative (officier de l'état civil), tantôt l'autorité judiciaire. Les

(*) Avant la loi du 31 mai 1854, la mort civile entraînait, pour le criminel qui en
tuait frappé, la perte complète de sa personnalité. Le mort civilement n'avait plus
aucune place dans la société, qui l'avait ainsi retranché de son sein. Bien que cette
fiction barbare ait aujourd'hui disparu de nos lois, nous aurons cependant à en
tenir compte dans cette étude. De même nous pourrons nous demander quelle est
l'autorité cles jugements qui déclarent si un enfant est né vivant et viable.

On cite souvent parmi les qualités qui constituent l'état civil : celles de majeur
ou de mineur, d'interdit, de prodigue ou de faible d'esprit pourvu d'un conseil
judiciaire. Mais il nous semble qu'elles ont trait bien plutôt à la capacité.
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tribunaux statuent, du reste, en ces matières, soit à la suite
d'un procès (juridiction contentieuse- : divorce, séparation de
corps), soit en dehors de toute contestation (juridiction gra¬

cieuse). Dans tous les cas, le jugement donne aux parties
pour l'avenir un état nouveau. En ce sens, l'on dit qu'il est
constitutif de l'état.

24. L'état des personnes étant pour elles la source de droits
et d'obligations, il est l'objet d'un véritable droit de propriété.
Aussi les intéressés peuvent-ils défendre leur état par des
actions analogues à celles qui sanctionnent la propriété elle-
même. L'état doit être respecté par tous à l'égal d'un droit
réel et les conséquences qu'il produit doivent être reconnues

par tous. Quelqu'un les méconnait-il, l'action pourra être
dirigée contre lui. De même que l'action réelle peut être
exercée contre celui, quel qu'il soit, qui vient se mettre entre
le titulaire du droit et la chose qui en fait l'objet, de même je
puis agir contre quiconque vient occuper la place que je dois
avoir dans la société ou la famille, ou refuse de reconnaître
les prérogatives que cette place m'assure. Gomme les droits
réels, l'état est susceptible de possession, et la possession
d'état produit des effets importants.

Le rôle des tribunaux devant lesquels est portée une ques¬
tion de ce genre est tout différent de celui que nous leur avons
vu jouer tout à l'heure. Ici, en effet, ils n'interviennent pas
pour modifier l'état d'une personne, ils se bornent à recher¬
cher quel est son véritable état. Le jugement qu'ils rendent
est purement déclaratif (*).

(') Il est (Je principe, dans noire droit, que les questions d'état sont de la compé¬
tence exclusive des tribunaux de droit commun. Ainsi, ni les tribunaux de com¬

merce, ni les juges de paix, ni les tribunaux administratifs ne peuvent en connaî¬
tre. Si une question d'état est soulevée incidemment à un procès qui leur est sou¬

mis, ils doivent en renvoyer l'examen au tribunal compétent ;art. 426, G. pr. civ.).
Les tribunaux répressifs cependant peuvent avoir à apprécier incidemment

l'état des parties.



25. A raison de l'importance qu'il présente, soit au point
de vue social, soit au point de vue de l'intérêt des particu¬
liers, l'état doit être constaté d'une manière aussi sûre que

possible. Cette mission est confiée en général à l'officier de
l'état civil (naissances, mariages, décès). Parfois à d'autres
autorités (notaires, greffiers de tribunaux, chancellerie).

Mais il peut arriver que la constatation n'ait pas été faite
par l'autorité compétente ou qu'elle ait été irrégulière, ou
bien encore que l'acte, légalement dressé, ait été perdu ou
détruit, soit par un cas fortuit ou de force majeure, soit à la
suite d'un fait délictueux. Dans les deux cas, les tribunaux
seront appelés à constater eux-mêmes le fait d'état civil, ou
bien à reconstituer l'acte détruit ou perdu, ou à rectifier
Yinstrumenlum irrégulier. Ici encore le jugement émané du

Les jugements rendus par les tribunaux dans les conditions que nous venons
d'indiquer ont l'autorité de la ebose jugée, sur la question d'état, même si elle ne
leur a pas été principalement et directement soumise. Paris, 1er juillet ISGi, D., 61.
2. 148. Toullier, X, p. 326. Les parties pourront donc se prévaloir du jugement
envers tous ceux à qui il peut être opposé, non seulement dans un nouveau procès
exactement semblable, mais encore pour exercer à leur égard tous les droits pécu¬
niaires que la loi attache à cet état. Au contraire, ceux qui statuent simplement
sur une qualité accidentelle, par exemple sur celle de commerçant, n'ont pas cette
portée. Et la môme question pourra être soulevée à propos d'une nouvelle contes¬
tation, alors môme qu'il y aurait identité de parties. Pourquoi cette différence®?
C'est que l'état des personnes constitue, comme nous l'avons dit, un droit propre,
analogue au droit de propriété. Il peut être l'objet d'une action distincte et alors
même que la contestation relative à l'état serait soulevée incidemment, au cours
d'un procès, le jugement sur la question d'état serait absolument distinct du juge¬
ment sur la question principale. Au contraire, on ne peut agir directement et par
action spéciale pour faire reconnaître à une personne une qualité accidentelle,
comme celle de commerçant. Cette question ne peut être débattue qu'à l'occasion
d'un rapport juridique déterminé sur lequel elle influe. La solution à intervenir
sur la question principale aura seule l'autorité de la chose jugée; et le jugement
sera fondé sur ce que l'une des parties a telle ou telle qualité. La qualité de com¬

merçant sera donc un des motifs du jugement rendu sur la question soumise au

tribunal; elle ne peut faire par elle-même l'objet d'un jugement spécial; elle ne

figurera donc pas dans le dispositif du jugement qui, par suite, n'aura pas, sur ce

point, l'autorité de la chose jugée. Cass., 13 fév. 1860, S., 60. 1. 544, Aubry et
Rau, t. VIII, p. 400.



tribunal sera purement déclaratif. Nous aurons à nous de¬
mander si cette sentence produira, à l'égard des tiers, les
effets qu'aurait produits l'acte lui-même, ou si au contraire
elle n'a qu'une autorité relative, conformément à l'art. 1351
G. c.

§2. Etat des personnes juridiques.

26. Nous ne parlerons ici que de celles qui sont créées
dans un intérêt privé. Les personnes juridiques d'intérêt
général sont du ressort du droit public.

La première condition pour que ces personnes aient un

état, c'est qu'elles existent. Elles existent, lorsqu'elles ont
été constituées et jusqu'à leur dissolution (*). Cette question
de l'existence des sociétés présente, au point de vue de l'ordre
public, la plus grande importance. Aussi la loi a-t-elle fixé
minutieusement les règles qui président à leur formation et
à leur développement. Les tribunaux, chargés de veiller à
l'exécution de la loi, auront donc souvent à rechercher si les
conditions prescrites par elle ont été observées et pourront
déclarer la nullité de la société, en cas de violation de la loi.
Ils interviendront également pour prononcer la dissolution
de la société dans certains cas déterminés.

27. L'état des personnes morales ne comprend pas les
mêmes éléments que celui des individus. Il ne peut s'agir
pour elles de liberté ou d'esclavage. De même elles n'ont
aucun droit de famille. Mais elles ont une nationalité. C'est

même là un élément extrêmement important de leur état
civil, qui influe sur leur constitution, leur fonctionnement et
leur existence. Les règles qui les gouvernent à ces différents
points de vue varient en effet, suivant qu'elles sont fran¬
çaises ou étrangères. C'est donc là une question de nature à

Ç) On admet même que les sociétés qui constituent une personne morale se sur¬
vivent ii elles-mêmes jusqu'à leur liquidation.
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se poser assez fréquemment et dont la solution entraînera
des résultats considérables.

Enfin, les sociétés ont un domicile, dont la détermination
exacte présente une grande importance au point de vue de
l'exercice de leurs droits.

SECTION II

DE LA CAPACITÉ

28. C'est l'aptitude légale à jouir des droits civils ou à les
exercer, à être le sujet de droits et d'obligations. Elle peut
être de droit ou de fait. L'incapacité ou la capacité de droit
concerne la jouissance ; l'incapacité ou la capacité de fait a
trait à Vexercice des droits. Les incapables sont ceux qui
n'ont pas cette aptitude.

L'incapacité peut être générale ou spéciale. Dans le pre¬
mier cas, l'incapable n'a la jouissance ou l'exercice d'aucun
droit, sauf de ceux indiqués par la loi. Dans le deuxième, il
a la jouissance ou l'exercice de tous les droits que la loi ne
lui a pas spécialement enlevés.

Les personnes atteintes d'une incapacité générale sont les
femmes mariées, non séparées de corps (Loi 6 février 1893),
les mineurs non émancipés, ou même émancipés et les inter¬
dits.

Les individus pourvus d'un conseil judiciaire ne sont inca¬
pables que relativement aux actes limitativement énumérés
par les art. 499 et 513 du code civil. Leur incapacité est donc
toute spéciale. Néanmoins, à raison des nombreux points de
ressemblance existant entre cette institution et l'interdiction,
nous en parlerons toujours en même temps que de celle-ci.

Il existe un assez grand nombre d'incapacités spéciales
créées parles textes. Nous n'avons pas l'intention de les étudier
toutes. Nous traiterons seulement de l'autorité de la chose



jugée en matière de capacité générale, et les solutions aux¬

quelles nous aboutirons pourront s'appliquer à tous les cas
où la loi édicté une incapacité.

29. La capacité diffère de l'état en ce qu'elle ne constitue
pas, comme celui-ci, une sorte de propriété, défendue par des
actions distinctes. L'état peut former, à lui seul, l'objet d'un
procès, indépendamment de toute autre question dont la solu¬
tion dépendrait de celle donnée à la question d'état. Il n'en
est pas de même de la capacité ; elle ne peut être envisagée
isolément; les tribunaux ne peuvent être appelés à rechercher
si une personne est capable ou incapable, qu'à l'occasion
d'un acte fait par celle-ci, que l'on veut faire maintenir ou
annuler.

30. L'état et la capacité ont cependant entre eux une rela-
tionintimc. C'est ainsi que, le plus souvent, la loi tient compte
de l'état d'une personne pour déterminer les droits auxquels
elle peut prétendre, les actes qu'elle peut faire. Les étrangers
sont frappés de certaines incapacités à raison de leur état
civil. La femme mariée est incapable, parce qu'elle est ma¬
riée. Elle recouvre sa capacité à la dissolution du mariage.
Actuellement même, depuis la loi du 6 février 1893, elle
redevient entièrement capable, même pendant la durée du
mariage, lorsque les liens que celui-ci avait créés sont relâ¬
chés par la séparation de corps. Il y a certains actes qu'on
ne peut faire valablement ailleurs qu'à son domicile. Les
parents ou alliés sont frappés, en cette qualité, de certaines
incapacités.

Aussi les jugements qui statuent sur une question d'état
exercent-ils leur influence sur la capacité. C'est pourquoi
nous n'avons pas cru devoir séparer, dans cette étude, l'état
et la capacité.

31. Parfois, c'est la situation physique d'une personne qui
influe sur sa capacité. Le mineur est privé de l'exercice de



ses droits parce qu'il est, à raison de son âge, présumé
inexpérimenté. S'il a donné des preuves de maturité d'esprit,
la loi permet de lui faire acquérir, par l'émancipation, une
capacité restreinte. Lorsque le mineur aura atteint sa vingt-
unième année, la cause qui l'a fait déclarer incapable ces¬
sant d'exister, il acquiert le plein exercice de ses droits
civils.

La question de majorité ou de minorité est une simple ques¬
tion de fait. Si elle a été soumise aux tribunaux, la décision
prise par eux présentera les caractères d'un jugement pure¬
ment déclaratif.

32. Les tribunaux jouent souvent un tout autre rôle. La loi
leur donne le droit de modifier la. capacité des personnes

pour l'avenir. Nous faisons allusion à l'interdiction judiciaire
et à la dation d'un conseil judiciaire. Le jugement rendu par
eux est constitutif de capacité.

33. Enfin certaines condamnations pénales peuvent influer
sur la capacité. Certaines peines entraînent pour le condamné
des incapacités particulières qui constituent des peines acces¬
soires: interdiction légale, incapacités édictées par l'art. 3 de
la loi du 31 mai 1854. La peine consiste parfois dans la pri¬
vation de la jouissance ou de l'exercice de certains droits :

interdiction civique, dégradation civique. Dans ces différentes
hypothèses, le jugement prononcé par le tribunal répressif,
qui, soit directement, soit par voie de conséquence, a influé
sur la capacité du condamné, nous apparaît encore comme
un jugement constitutif.

34. Nous avons vu dans quels cas les tribunaux ont à se

prononcer, à propos de l'état et de la capacité et quels carac¬
tères peuvent, suivant les cas, présenter leurs décisions. Ces
explications préliminaires étaient indispensables, pour nous
aider à découvrir la solution de la question que nous avons
à examiner : quelle est l'autorité de semblables jugements?



Ont-ils effet à l'égard des tiers; et s'il en est ainsi, sous

quelles conditions les tiers peuvent-ils se les voir opposer?
Faut-il au contraire, appliquant en ces matières le prin¬

cipe édicté par l'art. 1351, restreindre aux seules parties en
cause l'autorité du jugement?

Avant de déterminer quelles sont les règles admises sur
ce point par notre loi actuelle, il est nécessaire de remonter
dans le passé et de rechercher les systèmes adoptés par le
droit romain et notre ancienne législation.

D. F. — Ghén, 2



CHAPITRE II

DROIT ROMAIN

*

35. Eu droit romain, le respect dû à la chose jugée s'op¬
posait à ce que l'on remit en question ce qui avait fait l'objet
d'un jugement. La partie qui avait obtenu gain de cause
était protégée contre les nouvelles contestations de la part
de son adversaire, soit par un moyen de défense au fond,
soit par une exception. Mais pour qu'elle pût invoquer ainsi
le jugement précédemment rendu, il fallait que le nouveau

procès fût de tout point semblable au premier, c'est-à-dire
qu'il eût le même objet, la même cause et qu'il fût soulevé
entre les mêmes parties agissant en la même qualité (Lois 5 ;
14 pr.; 22; 27, D., XLIV,2)(1).

Cette dernière condition s'expliquait aisément. Sous le
système de procédure formulaire, les parties, en acceptant la
formule (judicium accipere), consentaient à laisser régler par
leur juge leur situation respective. C'était en vertu de leur
accord que celui-ci était saisi. Or il est de principe que les
conventions ne peuvent avoir d'effets qu'entre les parties
contractantes. Elles ne peuvent ni nuire ni profiter à ceux

qui ne les ont pas consenties. Aussi la sentence rendue par
le juge, en exécution du contrat judiciaire, ne pouvait-elle
exercer aucune influence sur les droits de ceux qui n'étaient
pas intervenus aux débats. Seules les parties en cause pou¬
vaient l'invoquer ou se la voir opposer.

(1) Accarias, t. II, n. 914.



36. Ces principes s'appliquaient aux jugements rendus sur
les questions d'état. Les actions relatives à ces matières por¬
taient le nom de prœjiidicio. Leur formule se réduisait à
Xintcntio; elle ne contenait pas de condamnaiio. Le juge
avait pour unique mission de constater le véritable état
civil des parties ou de l'une d'elles. On lui demandait de
rechercher si un tel était libre ou esclave (pr. de libertate);
ingénu ou affranchi (pr. de ingenuitaté); s'il était issu de
telle personne (pr. de par tu agnoscendo). De même le juge
pouvait être appelé à examiner si un individu était citoyen
ou pérégrin (Lois 1, 2 et 4, C. Just. VU, 21) ; s'il y avait mariage
entre tel homme et telle femme (Loi 3, § 4, D. XXV, 3); si
l'une des parties était soumise à la puissance paternelle de
l'autre (Loi 1, § 2, D., VI, 1). Tels sont les principaux exem¬
ples que nous fournissent les textes.

Là s'arrêtait la mission du juge. La question d'état une fois
vidée, son rôle était terminé. Il ne tirait aucune conséquence
immédiate de la constatation qu'il avait faite. Mais sa décision
influait sur la situation respective des parties dans leurs rap¬
ports juridiques postérieurs ('), et celles-ci étaient fondées à

(l) La question d'état constitue donc une question préjudicielle. D'où le nom de
praejudicium.

Ce que nous venons de dire n'est d'ailleurs rigoureusement exact que dans le
cas où c'est l'état d'une personne vivante qui forme l'objet de la contestation.
Quant aux morts, jamais leur état ne peut donner lieu à un praejudicium, ni à une
action spéciale. Il ne peut être débattu en justice que préalablement à une autre
question et comme moyen de la résoudre, et, par suite, c'est par le juge même au¬

quel cette question est soumise, et non dans une instance séparée, qu'il est examiné
(Lois 1, Gode de ord.judIII, 8. — 13. C., VII, 16. — 3. C., VII, 21). La déci¬
sion du juge sur ce point sera comprise seulement dans les motifs du jugement.
Elle ne saurait donc avoir l'autorité de la chose jugée.

Même dans l'hypothèse prévue au texte, la sentence rendue sur la question
d'état n'est pas toujours irrévocable. Si elle a été défavorable au réclamant, elle
peut être rétractée, s'il peut produire des preuves nouvelles et incontestables
(Loi, 25, § 1. D. delib. causa, XL, 12). Si au contraire la question d'état avait éLé
jugée à son profit, elle ne pouvait plus être soulevée après sa mort contre ses héri-
iers, ni de son vivant contre lui (du moins par la même personne). Sa mort faisait



s'en prévaloir clans toutes les contcstalions qu'elles pouvaient
avoir ensuite. Mais la sentence ne pouvait, croyons-nous, être
invoquée que par elles et leurs ayant cause; les jugements
rendus sur les pracjudicia n'avaient qu'une autorité relative.

37. Les anciens interprètes du Droit romain ont cependant
soutenu le contraire. Ils ont tous enseigné que les sentences
rendues sur les questions d'état produisent un effet absolu,
ne se restreignant pas aux relations des seules parties en
cause. C'est dans la législation romaine cpie l'on a voulu
trouver l'origine de la théorie du contradicteur légitime. Ces
assertions sont-elles justifiées ?

Les textes dans lesquels nous pouvons chercher la solution
de cette question sont assez peu nombreux. Ceux qui nous
ont été conservés s'occupent de la chose jugée sur l'état
d'ingénu ou d'affranchi, d'homme libre ou d'esclave et sur

l'action en désaveu.

38. Les principes semblent être nettement dégagés par
Gaius et Julien, dans les lois 9 et 30 D., de lib. causa, XL,
12. Les juristes supposent qu'une personne qui passe pour
libre est revendiquée in servitutem par deux individus
qui s'en disent propriétaires. Si les deux actions sont inten¬
tées séparément, elles peuvent aboutir à des sentences contra¬
dictoires. Et les textes décident que le jugement rendu contre
l'un ne nuira pas à l'autre et, qu'inversement, le demandeur
débouté de sa demande ne pourra pas invoquer la décision
favorable obtenue par l'autre. La chose jugée n'a donc en
matière d'état qu'une autorité relative (').

même cesser les effets de l'appel qui aurait été interjeté et suivi avant son décès
(V. Richefort. Etat des familles légitimes et naturelles, I, p. 389. — Nougarède,
Lois de famille, p. 235. — Cette règle fut adoptée par le Parlement de Paris. —

Merlin, Rép., v° Légitimité, sect. 4, § 3, n° 3).
(') Pour éviter la contrariété des jugements dans la causa liberalis, un sénatus-

consulle avait ordonné de renvoyer, autant que possible, les différentes parties
devant le même juge (Loi 8, § 1, 9. pr. et § 1 h. t., Cujas, IX, 118, D.). Mais ce n'é-



Les mêmes textes déclarent encore que, si deux personnes
agissent pour réclamer, l'une un droit de propriété, l'autre un
droit d'usufruit sur le même prétendu esclave, la chose jugée
avec l'une sur l'état de ce dernier n'aura pas d'effet à l'égard
de l'autre.

On peut voir encore l'application de ce principe dans la loi
42, D.,XL,12. Javolenus décide, d'après Labéon, que si, dans
une instance dirigée contre moi, un esclave que j'ai acheté est
déclaré libre, je pourrai recommencer le procès, si plus tard
je deviens héritier du véritable propriétaire (ou de quelqu'un
que je prétends avoir eu cette qualité). Il résulte bien nette¬
ment de ce texte que l'identité des parties est absolument
nécessaire pour que l'exception rei judicatae puisse être
opposée.

On peut encore tirer un argument delà loi 1 au Digeste,si
ingenuus esse dicetur (XL, 14) : si liber lus alterius alio agente

ingéniais pronunlialiis esse dicetur, sine iillci exceptione tem-
poris patronus ejus cognitioncm solet exercere (Marcellus).
Voyez également la loi 5 au même titre (Papinien) : Patro¬
nnai post quinquennium sententiac pro ingennitate dictae, quo
ignorante res judicatci est, non esse praescriptione temporis
siimmovendum respondi. Ce dernier texte nous fournitTexpli-

taitpas nécessaire, lorsque les deux demandeurs, au lieu de revendiquer l'esclave
chacun pour une part, le réclamaient chacun pour le tout (Loi 8, § 1, in fine, h. t.)
et, même dans l'hypothèse prévue au texte, où les deux réclamations n'étaient pas
contradictoires, il se pouvait qu'en fait le renvoi à un juge unique fût impossible.
Par exemple, une des parties avait un motif légitime de récusation, ou bien les
demandes étaient formées successivement. Dans ces cas, deux sentences pouvaient
être rendues en sens inverse l'une de l'autre. On ne pouvait évidemment répulcr
le défendeur libre pour partie et esclave pour partie. En général on admettait qu'il
était pour le tout au gagnant. C'est la solution de Gaius et celle de Julien ; c'était,
à ce qu'il semble, l'avis des Sabiniens. Remarquons cependant que Julien ajoute :

(L. 30, D., XL. 12) Commodins autem est favore libertalis liberum quidem eum
esse, compelli autem pretii sui partem viri boni arbitralu victori suo praestarc.
Cette décision, qui semble détruire tout ce qu'a dit le jurisconsulte, est duc proba¬
blement à une interpolation de Justinien.
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cation clc la loi 63, D. de re jadicala (XLII, 1) : Macer, après
avoir dit que, dans certains cas, les jugements nuisent aux tiers
lorsque ceux-ci ont eu connaissance du procès, écrit les lignes
suivantes : Nam et si Ubertus meus me intervenante servies vel

libertus altcrius judicetiir mihi praejudicatur. Le jugement
rendu sur l'état d'un de mes prétendus esclaves ou affranchis
me nuit, lorsqu'il a été rendu en ma présence (me interve-
niente), mais il ne m'est pas opposable dans le cas contraire
(me ignorante).

39. La loi 42, Gode Just., II, 16 fait à une autre hypothèse
l'application des mômes principes. Elle décide que, si une
femme est déclarée esclave, les enfants qu'elle a eus ante
litem ne peuvent se voir opposer 1a. chose jugée avec leur
mère. 11 en serait autrement clc ceux qui sont nés in lite, en
vertu de cette règle que les enfants nés en dehors de justes
noces suivent la condition qu'a leur mère au moment de leur
naissance. Ils ne sont en quelque sorte que les ayant cause
de celle-ci quant à la liberté : Omnem fortunam matrum
complecti oportet et aut justis tradi dominis ant libertate cum

lacis auctoribus frai.
40. La question ne semble donc pas douteuse. Cependant

les anciens interprètes du droit romain décidaient unani¬
mement que la chose jugée sur les questions d'état était
opposable à tous, quand le procès avait eu lieu avec le con¬
tradicteur légitime. Ils s'appuyaient surtout sur les lois 3, D.,
XL, 16 (de collusione cletegenda); 25 de statu hominum I, 5;
1, § 16; 2 et 3, pr. D., de agn. et al. lib. XXV, 3 où ils
prétendaient trouver le principe, dont les lois que nous
avons citées et commentées plus haut ne contiendraient que
des applications (V. Glose, aux lois précitées. Cujas, opéra
omnia, édit. de Naples, 1722. t. VI, p. 127 et t. X, p. 1256.
Duarcn, op. cmnia, édit. de 1765, t. I, p. 18 et 432, t. II,
p. 703. Doncau, op. omnia, édit. 1833, t. XI, pages 376,
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377. Vinnius, Partitiones juris (Rotterdam, 1663), Liv. III,
ch. XLIX; L. IV, ch. XLVII.

41. Les textes cités sont-ils assez formels pour que nous

'puissions admettre une pareille dérogation aux principes
relatifs à la chose jugée? Nous ne le pensons pas. Dans la
loi 3, D. XL, 16, Callistrate nous dit en effet : Cum non justo

contradictoire quis ingcnnuspronuntiatus est, perinde inefficax
est decretum, atque si nulla juclicata res intervenisset : idque
principalibus constitutionibus ccwetur. Remarquons tout
d'abord qu'on ne peut tirer de ce texte qu'un argument
a contrario. Or, les raisonnements de cette sorte sont parti¬
culièrement dangereux. La règle générale étant que les
jugements n'ont qu'une autorité relative, il est plus sûr
d'interpréter ce fragment isolé d'un jurisconsulte comme

contenant une application de cette règle, que de chercher à
lui donner un autre sens par des inductions hasardées. Or,
on peut très bien comprendre le texte de la manière suivante :
Callistrate a voulu dire simplement que, si un jugement qui
a déclaré l'ingénuité d'une personne a été obtenu à la. suite
d'un concert frauduleux entre cette personne et un tiers qui
n'avait aucune qualité lui permettant de prendre part à un
débat de cette nature [non justus contradictor), ce jugement
ne peut avoir aucun effet. Mais il n en résulte pas nécessaire¬
ment (et cela suffît pour faire tomber l'argument), que la
chose jugée avec un justus contradictor sera opposable à
tous ceux qui auront ensuite intérêt à soulever de nouveau
la question d'état.

C'est de la même manière qu'il faut expliquer la loi 25 D.
au titre de statu hominum (1,5) : ingenuum accipere debemuS
etiam ewn de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus,
quia res judicata pro verilate accipitur. Il nous semble
qu'Ulpien a voulu exprimer cette idée banale que le juge¬
ment doit être tenu pour vrai, même s'il est erroné; mais il



serait peut-être audacieux de soutenir qu'il a voulu lui attri¬
buer cette force à l'égard de tous.

42. On ne trouve donc nulle part en droit romain de textes
où il soit dit clairement que le jugement rendu sur une ques¬
tion d'état ait, sous certaines conditions, autorité erga omnes.
Nous devons donc croire, puisque le contraire n'est pas

prouvé, qu'on devait en ces matières appliquer le droit com¬
mun. Cependant, il faut admettre une exception relative au
désaveu. Julien et Ulpien nous signalent cette dérogation
aux principes généraux dans les Lois 1, § 16; 2 et 3 pr.
D. XXV-3 (de agnos. et alcnd. lib.)... Quae causa si fuerit acta
apud judicem etpronuntiaverit— in ea causa esse, ut agnosci
debeat : sive filius non fuit, sive fuit, esse suum in omnibus
causis (quare et fratribus consangijineus erit); SÏVe COIlt/'a pVO-

nuntiaverit, non fore suum, quamvis suus fuerit : placet enim
ejus rei judicem jus facere. C'est qu'ici des motifs tout parti¬
culiers commandent de s'écarter de la règle générale,
comme nous le verrons en étudiant la même question dans
le droit civil français.



CHAPITRE III

LA THÉORIE DU CONTRADICTEUR LEGITIME CHEZ LES PRE¬

MIERS COMMENTATEURS DU DROIT ROMAIN ET DANS

NOTRE ANCIENNE JURISPRUDENCE

43. Les anciens interprètes reconnaissaient aux jugements
rendus sur les questions d'état avec un justus contradictor
une autorité absolue. Ce sont eux qui ont introduit la théorie
du contradicteur légitime.

Nous avons essayé de démontrer que cette doctrine n'était
pas celle des jurisconsultes romains; nous nous contenterons
d'indiquer, d'après les écrits des romanistes, les conditions
sous lesquelles les jugements statuant sur les questions d'état
faisaient foi à l'égard des tiers. Le court exposé que nous allons
faire suffira à montrer combien vague et peu précise était
cette théorie, que ses auteurs ne semblent pas du reste avoir
voulu suivre dans ses conséquences et ses détails d'applica¬
tion.

44. La glose ne s'occupe que des jugements rendus contre
un prétendu esclave ou affranchi ou à son profit. Au point de
vue des effets que produisent ces jugements, elle distingue
ceux qui statuent sur la question de savoir qui est proprié¬
taire de l'esclave ou patron de l'affranchi, et ceux qui déci¬
dent si un tel est ou n'est pas esclave ou affranchi. Les pre¬
miers restent soumis aux règles générales et n'ont d'effets
qu'entre les parties en cause, parce qu'ils ne sont pas rendus
sur une question d'état. C'est aux seconds seulement qu'il



faudrait reconnaître une autorité absolue. (Voy. sous les lois
1, D., XL, 14 et 5 eod. titulo).

Quelques auteurs enseignaient môme qu'il fallait appliquer
les principes généraux aux sentences rendues à la suite do

procès où il s'agissait simplement de savoir si une personne
est ingénue ou affranchie : de sorte que la doctrine du con¬

tradicteur légitime ne s'appliquerait que dans le cas où l'objet
du litige est la liberté d'une personne.

Voici, en effet, ce que nous trouvons sous laloi 1, D. (XL, 14) :
Solum in Mis fuit acta causa servitutis et ingenuitatis et sic

PRAEJUDICAT INTER ORNES ! Jl'lC ŒUtem LIBERTINITATIS et INGENUITATIS

qaae non est acleo favorabilis; et ideo non praejudicat aliis (').
45. C'est sous l'empire de ces idées que les glossateurs in¬

terprétaient les textes que nous avons cités. V. les gloses des
lois 8, § 1, D.,„XL, 12 (aux mots : ne varie)(; 9, § 2, D., XL,
12 (aux mots : replicatio doli) ; 30,, eod. lit. (verbo liber) ;
63. D., XLII, 1.

46. Mais, pour que ces sentences produisent leurs effets
ergci omnes, il faut qu'elles aient été rendues sans fraude (V.
sous laloi 27, D., XL. 12 : Sehlentia ingenuitatis sine collu-
sione lata omnibus prœjudicàl); ci avec un just'us contradiclor
(Sous les lois 3. D., XL, 16. — 1. D., XL, 14; verbis si liber-

tus).
47. Qu' est-ce qu'un contradicteur légitime? La glose est à

peu près muette sur ce point important. Seul Accursc se

borne à poser cette règle : Omnem clic injustum, nisi domi¬
nais sit velpatronus. Le jugement rendu en matière de servi¬
tude ou de fibertinité, avec un autre que le véritable maître

(') Ce texte avait donc été diversement interprété par les glossateurs. Accurse
y voyait tout simplemenl\une application de la théorie du contradicteur légitime :
Vel clic quocl hic non fuit justus contradiclor. Ainsi, d'après lui, si le jugement
rendu dans l'hypothèse de la loi 1 n'a qu'une autorité relative, c'est parce qu'il
n'a pas été rendu aveevun justus contrculictor.



ou patron, ne pourra donc jamais être opposé à celui-ci.
Mais comme le fait remarquer Merlin (Répvis Quest. d'état,
§ 3, n. 4), il n'était pas nécessaire, pour le décider ainsi, de
faire intervenir des principes spéciaux. La solution serait
exactement la même dans des matières où il ne saurait être

question de contradicteur légitime. Ainsi Primas ayant été
débouté d'une demande en revendication formée contre Se¬

cundus, je ne pourrai attaquer celui-ci par la même action
qu'en prétendant, non pas simplement qu'il n'est pas le vérita¬
ble propriétaire, mais que c'est moi qui le suis. Autrement, je
serai repousse, pour défaut de qualité et non pour le motif
que le jugement, ayant été rendu avec le légitime contradic¬
teur, doit avoir l'autorité de chose jugée à mon égard.

D'après Accursc, si un jugement rendu contre un individu
le déclare l'esclave ou l'affranchi de Primas, Secundus pour¬
rait parfaitement soulever de nouveau la question à son pro¬
fit. Il n'aurait pour cela qu'à prétendre qu'il est lui-même le
véritable propriétaire ou patron et que, par suite, Primas
n'ayant pas été le jastus contradictor, le jugement rendu
avec- ce dernier ne peut produire aucun effet à l'égard de lui,
Secundus; c'est la solution que fournirait le droit commun.
Quel besoin est-il alors d'imaginer de nouveaux principes qui
n'ont aucune utilité pratique, puisqu'ils ne servent aucune¬
ment à protéger l'état des personnes contre des attaques frop
fréquentes?

48. D'ailleurs, ni Accurse ni les autres glossateurs ne se sont
préoccupes d'établir un critérium pour reconnaître quel est
le jastus contradictor dans les autres questions d'état. Cette
détermination eût cependant présenté de l'intérêt, notamment
en matière de filiation ou de preuve du mariage, Cujas mon¬
tre la même indifférence. Sur le po:nt que nous étudions, il
se borne à écrire les lignes suivantes (Op. omnia, édit. de
Naples, 1722, t. X, p. 1256, et t. VI, p. 127) :
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Sous la loi 63, D., LXII, 1 : « Sententia facit jus non tan-
lum quantum attinet ad personas litigatorum, scd quantum
ad personas aliorum, quïbus receptum est rem inter alios ju-
dicatam posse nocere. Sententiapro veritate accipitur et jus
facit : ingéniais est quem pronuntialum est ingenuum esse,
sieut et patronus (L. si juravcro de jure patronL. 3. de
lib. agnosc.). Ab hac régula duo casus sunt excipicndi : si
collusion sit et judicalum propter contumaciam ».

Sous la loi 2, D., XXV, 3, Cujas ajoute que le jugement sur
l'action en désaveu aura autorité sur la question des reten-
tioncs ex dote, comme en toute autre (successions, aliments),
« quia sententia judicis qui pronuntiavit in ea causa esse eos,
ut agnosci debeant, jus facit et agnosci debent ».

Nous voyons que Cujas ajoute une condition à celles exigées
par les glossateurs pour que le jugement acquière une auto¬
rité absolue : c'est qu'il n'ait pas été rendu par défaut. En
revanche il ne fait même pas allusion au justus contradictor.

49. Duaren, au contraire, fait remarquer que la présence
d'un contradicleur légitime est nécessaire. Au titre de re judi-
cata, ch. 68,souslaloi.s«e/>c (0^. omnia, édit. 1765, t. II), ilnous
dit : « In causa status sufficit pronuntialum esse, justo contra-
dictore praesente, ut valecit sententia inter omnes ». Et il ajoute :
« Et hoc hodie observatur in quaestione de nobilitate, nam ad
statum quoque pertinet ». V. encore, au titre de probatio-
nibus, ch. 9 (t. I, p. 432) et au titre de statu hominum (t. I,
p. 18).

50. Nous trouvons dans Doneau une définition du légitime
contradicteur, plus complète que celle qu'en avait donnée
Accurse. Sous la loi 63,de re judiccita [Op. omnia, édit. 1833,
t. XI), Doneau s'exprime ainsi (p. 376) : « Sententia de re

aliqua principali Icila inter legitimos contradictores, id est, eos
ad quos es. RES PERiixEr, jus facit inter quascumque alias per¬
sonas, eisque nocet de accessionibus et conscnquentiis rei prias

1
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judicatae inter se quandoque contendentibus ». Puis au § 13,
(p. 377) il ajoute: « Légitimes contradictoires vocamus, cos ad

^ quos res de quo aetum est, principaliter pertinet suo nomine,
aut certe pertineret, si hi csseiit, quales se esse intendant ».

Vinnius donne, à peu près dans les mêmes termes, une
définition identique à celle de Doneau. (Voyez Partitiones
juris (Rotterdam, 1G63) L. 3, ch. XLIX, et L.4, ch. XLVII).

Nous retrouvons le même système dans une dissertation
{ d'Iléraldus (de reram judicatarum auetorilate. L. 1, ch. Lv, § 8)

qui est contenue dans le trésor d'Otto.
51. D'après ces auteurs, le légitime contradicteur est donc

celui qui a un intérêt personnel et principal à l'affaire, ou qui
y serait personnellement intéressé s'il avait réellement la qua¬
lité qu'il prétend. Ce n'est pas seulement le verus dominas
ou le verus patronus, comme le disait Accurse. La nouvelle
théorie du contradicteur légitime embrasse donc toutes les
questions d'état. Mais, pas plus que les giossatcurs, les roma¬
nistes des écoles française c: hollandaise ne se sont préoccu¬
pés d'exposer dans le détail les conséqucncesde leur principe.

52. Chez lesjurisconsultes coutumiers, nous pouvons cons¬
tater la même indifférence. Les coutumes ne règlent pas en

général les effets des jugements. On suivait sur ce point les
principes du droit romain. D'ailleurs la plupart des auteurs
qui ont écrit sur le droit coutumier négligent complètement
notre question. Ainsi Potliier, qui s'occupe de l'autorité delà
chose jugée dans son Traité des obligations (tome II, n0s 900
à 910), ne parle pas des sentences sur l'état et la capacité, De
même, dans son « Introduction générale aux coutumes », il

!
traite (p. 13 à 16) de l'état civil en général, mais il reste muet
sur l'autorité des jugements qui le constatent ou l'établis¬
sent (1).

t1) Dans son Traité du contrat de mariage (n° 461},Pothicr signale une disposi-

|
1



53. Nous ne trouvons guère de renseignements que chez
d'Argentré. Dans son ouvrage intitulé : « Avis sur les par¬
tages des nobles » (question 29), il se demande quelle force il
faut reconnaître aux jugements rendus en matière de noblesse
ou de roture, et, généralisant la question, il recherche quelle
est l'autorité des décisions judiciaires statuant sur l'état des
personnes. Au n° 1, il commence par poser le principe : « La
commune et arrêtée résolution est qu'un jugement ou sentence
donné sur la qualité de l'état de la personne fait droit et con¬

séquence contre tous, voire absents et non appelés.... pourvu
q ue telle sentence ou jugement soit donné parties ouïes et non

par contumace, ni aussi par intelligence ou collusion. Telle¬
ment que si, en matière d'état, il se donnait sentence entre le
père et le fils sur la noblesse, ce qui serait jugé ferait consé¬
quence à tous ceux, non seulement qui en descendraient, mais
mêmement entre toutes personnes; autant s'en dirait sur la
légitimation ou naturalité ».

Et d'Argentré ajoute, aux nos 7 et 8 : « Or, avons-nous dit,
qu'il faut pour faire conséquence de personne à autre, pour
jugement qui se donne avec un particulier, qu'il soit donné
avec légitime contradicteur, c'eSt-à-di/X personne telle Qu'à
elle appartient le primitif et proche intérêt.... Et eiïCOre pOUV
avoir et acquérir un jugement de telle conséquence, il faut

tion remarquable de certaines coutumes, notamment de celle de Beauvoisis : « Au
contraire, les jugements en celte matière ont cela de particulier que, si un ma¬
riage a été déclaré nid pour un empêchement dirimant qui a paru alors au juge
suffisamment justifié, ce jugement peut être rétracté par de nouvelles preuves
survenues depuis, qui établiront que Vempêchement ne subsistait pas et les par¬
ties doivent, nonobstant ce jugement, être condamnées à retourner ensemble ».

Cette décision tend à refuser aux jugements qui annulent un mariage l'autorité
définitive de la chose jugée. Le mariage étant un sacrement, môme aux yeux de la
loi civile, ses effets ne pouvaient être effacés par suite d'une erreur du juge. Voyez
Beaumanoir : Coût, de Beauv., ch. XVIII, § 18.— Corpus juris ccinonici; liv. II,
t. XXVII, ch. VII (lettre d'Alexandre III; décrétale de Grégoire IX). — Allard ;
Autorité de la chose jugée, page 161.



qu'il soit donné sur la querelle cle l'état ou du gouvernement
principalement, car s'il était donné incidemment sur un procès
où il fût question d'autre chose que d'état, cela ne ferait pas
semblable conséquence contre autruy, ni contre la partie
même ».

54. En résumé, le jurisconsulte breton admet que la sen¬
tence rendue sur une question d'état peut être opposée aux
tiers, sous les conditions suivantes :

l.o II faut que l'état ait fait l'objet principal et direct du.
procès. Si l'état n'était examiné par le juge que par voie
incidente et pour arriver à la solution d'une autre difficulté
qui lui est soumise, la décision du tribunal n'aurait l'auto¬
rité de la chose jugée, ni à l'égard des tiers, ni même entre
les parties. Le débat pourrait donc être renouvelé.

Cette première condition en implique nécessairement une
deuxième. Il faut, dit d'Argentré (n. 9), que le jugement
émane d'un tribunal compétent pour connaître directement
de la question d'état. Pour ces raisons, il refuse l'autorité
de la chose jugée aux décisions prises en 1535 par les com¬
missaires députés, avec le seigneur de Cliâteaubriand, pour
taxer les roturiers détenteurs de fiefs nobles. Les commis¬

saires, pour remplir leur mission, avaient dû statuer sur
l'état des possesseurs de fiefs et les déclarer nobles ou rotu¬
riers. De tels jugements, d'après d'Argentré, ne pouvaient
être considérés comme ayant réglé définitivement l'état de
ces individus. Les personnes déclarées roturières pouvaient
donc encore réclamer la noblesse. Les tiers pouvaient de¬
mander à faire constater la roture de celles déclarées nobles.

D'Argentré fonde sa solution sur les deux motifs suivants :

a) Les commissaires n'étaient pas compétents pour statuer
sur les questions d'état.

b) Ils n'avaient prononcé qu'incidemment et non principa¬
lement sur la noblesse des intéressés.



55. Une seconde condition est exigée pour que le juge¬
ment produise ses eflfets crga omnes. Il faut qu'il ait été
rendu à la suite d'un débat avec un contradicteur légitime,
qui se soit sérieusement défendu. Si cette personne s'est
laissé condamner par défaut, on ne pourrait attacher au

jugement une présomption de vérité absolue; les jugements
par défaut n'étant en général rendus qu'à la suite d'un
examen sommaire du procès. A plus forte raison, doit-on
repousser cette présomption, si la sentence avait été obtenue
à la suite d'un concert frauduleux entre les parties.

56. Qu'est-ce que le légitime contradicteur ? C'est, nous dit
d'Argentré, « une personne telle qu'à elle appartient le pri¬
mitif et proche intérêt ». Celte définition est assez peu pré¬
cise. La difficulté est justement de déterminer les personnes
que l'on doit considérer comme ayant « le primitif et proche
intérêt ». D'Argentré essaie d'élucider sa pensée par quel¬
ques exemples.

57. A. Le jugement rendu entre deux personnes dont
l'une se prétend issue de l'autre prouve la filiation erga
omnes. En matière de filiation, le père est « légitime contra¬
dicteur et partie suffisante ».

58. B. La sentence rendue contre un père, sur son état,
par exemple celle qui le déclare roturier, est opposable à
ceux de ses enfants qui naîtront postérieurement : « Car
alors, per leg. ingen , ils se trouvent être fils d'un roturier
prouvé, déclaré et jugé et la condition duquel ne se peut plus
remettre en difficulté par celui qui ne tire droit ni consé¬
quence que de lui, velut ab infecta raclice ». Dans un procès
pareil, c'est donc au père qu'appartient le primitif et proche
intérêt.

59. Il en serait autrement des enfants nés au moment du

jugement (Et la même règle devrait, ce semble, être appli¬
quée à ceux qui, à cette époque, sont simplement conçus.
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Puer conccptus pro jêni nato habetiir, quoties de commodis
ejus agitur). Le jugement rendu contre leur père ne leur
serait pas opposable, parce que « ils sont fondés en intérêt
formé en leur personne » (n. G), parce qu'ils ont « un intérêt
séparé et divisé d'avec celui de leur père » (n. 1) (,).

Par une anomalie assez remarquable, d'Argentré admet
que les enfants déjà nés peuvent, comme ceux qui naîtront
plus tard, se prévaloir du jugement qui a tranché la question
d'état au profit de leur père. Il ne donne d'ailleurs aucun

motif pour justifier son opinion.
60. G. Le jugement rendu avec une femme, qui constate

l'existence ou la validité de son mariage ou en prononce la
nullité, ne fait aucune preuve à l'égard des enfants. L'au¬
teur ne fait ici aucune distinction entre les enfants déjà nés
ou conçus au moment où le procès prend fin et ceux qui ne
le sont pas encore.

61. D. Un frère est-il contradicteur légitime vis-à-vis de
son frère ? Non évidemment, s'il s'agit d'un fait exclusive¬
ment personnel à la partie, comme s'il est question de savoir
si elle a été anoblie ou si elle a dérogé. Mais « quand le
jugement intervenu a été donné sur droits prouvés et pièces
qui sont autant communes à l'un qu'à l'autre..., lorsque,
PAR LE DROIT DE SANG, QUALITÉ ET ÉTAT PATERNEL, Se doillie le
jugement; en ce cas, il y a telle connexité et nécessité de
conséquence que le jugement est inséparable et indivisible de
l'un frère à l'autre ».

Ainsi le jugement rendu avec moi est opposable à mon

(J) Ici le fils veut défendre un droit qui lui appartient en propre, qui lui a été
personnellement et directement reconnu par la loi, à raison de ses relations de
famille, et qu'il n'a pas recueilli dans la succession de son père. Aussi faudrait-il
adonner une autre solution, s'il s'agissait d'une sentence rendue avec le père sur le
« gouvernement », la qualité noble ou roturière des biens possédés par lui. Elle
serait opposable au fils, car il n'a droit à ces biens qu'en qualité d'héritier de son,

père.
D. F. — Chen. 3
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frère, lorsqu'il statue sur une question qui nous est commune,

par exemple l'état de notre père, sa noblesse ou sa roture.
Cette décision est assez peu logique, car je ne suis pas seul
à avoir « le primitif et proche intérêt ». Et il semble que
mon frère ne devrait pas subir les conséquences du juge¬
ment rendu avec moi.

62. Au § 9, d'Argentré ajoute que, dans les affaires où
l'intérêt public est en jeu, en même temps que l'intérêt privé,
le procureur du roi doit être entendu; sans quoi, le juge¬
ment, même rendu dans les conditions ci-dessus indiquées,
n'aurait d'autorité qu'à l'égard des seules parties en cause.
Il en est ainsi en matière de noblesse.

63. Tels sont les seuls renseignements que nous ayons

pu trouver dans les écrits de nos anciens auteurs. Il résulte
de nos recherches que ceux-ci admettaient, sur la foi des
glossateurs et sans même songer à le critiquer, le principe
de l'autorité absolue des jugements rendus avec un contra¬
dicteur légitime. Sauf d'Argentré, ils se contentent de poser
la règle générale, sans en donner d'applications.

64. Merlin, que nous pouvons considérer comme le der¬
nier en date de nos jurisconsultes coutumiers, est le seul
qui ait combattu la théorie généralement admise dans l'ancien
droit. Dans son répertoire (t. XVIII, v° Question cl'état, § 2),
il réfute l'opinion de d'Argentré. Après avoir démontré que
la doctrine du jus tus contradictor n'a jamais été admise par
le droit romain, il reproche aux partisans de ce système de
n'avoir pas aperçu une distinction qui s'impose cependant.
Il faut, dit-il, appliquer des règles différentes, au point de
vue de l'autorité dont ils sont revêtus, aux jugements cons¬
titutifs de l'état civil et à ceux qui sont purement déclaratifs.
Les premiers produisent leurs effets erga omnes, pourvu que
les prescriptions légales aient été observées. Les seconds
n'ont en principe qu'une autorité relative, conformément à
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la règle : res inter alios judicatci aliis nec prodest nec nocet.
Cependant il convient d'accorder une force probante plus

** étendue au jugement rendu sur une action en désaveu de
paternité. C'est la seule exception admise par Merlin.
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CHAPITRE IV

LÉGISLATION ACTUELLE — PRINCIPE

65. Nous avons vu combien peu satisfaisante était la doc¬
trine de nos anciens jurisconsultes, et combien vagues étaient
leurs idées sur l'autorité des jugements rendus en matière
d'état. Qu'a décidé le code civil? A-t-il voulu maintenir, mal¬
gré ses incertitudes, l'ancienne théorie du légitime contradic¬
teur? Ou, au contraire, les rédacteurs du code, pour couper
court à toutes les difficultés, l'ont-ils abandonnée, pour pro¬

clamer un autre principe plus net et d'une application plus
facile?

66. Ni dans les discussions qui ont eu lieu au sein du con¬
seil d'Etat et du tribunat, ni dans les débats devant le corps

législatif, la question qui nous occupe n'a été envisagée.
Les législateurs de 1804 ne semblent même pas en avoir
soupçonné l'existence. Aussi les travaux préparatoires ne
peuvent-ils nous fournir aucun renseignement. C'est aux
textes mêmes qu'il faut nous reporter ; peut-être en rappro¬
chant les dispositions diverses relatives à notre matière qui
sont disséminées dans le code, parviendrons-nous à dégager
les principes à J'aide desquels nous rechercherons la véritable
solution.

67. Les articles 100 et 1351 nous indiquent quelle est
l'étendue de la force probante attachée aux jugements.



L'art. 1351, qui se trouve dans le chapitre consacré à la
preuve des obligations, énonce d'une manière générale le
principe de l'effet relatif de la chose jugée. Cette même règle
est appliquée par l'art. 100 aux jugements de rectification
des actes de l'état civil : « Ce jugement... ne pourra dans au-
» ciin temps être opposé aux parties intéressées qui ne l'au-
» raient point requis ou qui n'y auraient pas été appelées ».

Le rapprochement de ces deux textes a donné naissance à
deux opinions tout à fait opposées.

68. I. Les uns (*) prétendent que le code a voulu mainte¬
nir la doctrine traditionnelle du contradicteur légitime, par
cela même qu'il ne l'a pas formellement abrogée. L'art. 1351
n'établit pas, disent ils, une règle absolue; il doit être
restreint aux seuls jugements qui statuent sur les deman¬
des susceptibles de recevoir une estimation pécuniaire. Quant
aux sentences rendues sur les questions d'état, le code n'in¬
dique nulle part, dans une disposition générale, quelle en est
l'autorité. Celle-ci doit, par conséquent, être déterminée
comme elle l'était dans notre ancienne jurisprudence (Arg.

. art. 7, L. 30 ventôse an XII).
69. Il est vrai que l'art. 100 du code civil semble appli¬

quer aux jugements qui ordonnent lu rectification des vactes
de l'état civil le principe de l'art. 1351. Mais, tout d'abord, on

peut très bien soutenir que ce texte vise seulement le cas où
de tels jugements n'ont pas été rendus avec les contradicteurs
légitimes. L'expression « parties intéressées », dont il se sert,
désignerait les personnes qui ont, au moment du jugement,
« un primitif et proche intérêt » ; et cette interprétation de
l'art. 100 du code civil n'est pas fondée sur une pure hypo¬
thèse. Elle est confirmée par la lecture de l'article précé-

(l) Toullier, X, p. 325; Bonnicr, Des preuves, II, p. 492; Rodière, De la solida¬
rité et de l'indivisibilité, n. 400 à 407; Duranton, I, p. 274; Marcadé, I, p. 197;
Proud'hon, Dé l'usufruit, III, n. 1330 et suiv.



dent. L'art. 99 dit en effet que « les parties intéressées
» seront appelées, s'il y a lieu ». S'il fallait entendre par là
toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt plus ou
moins éloigné à la rectification, le texte serait sans applica¬
tion possible. Comment pourrait-on les connaître toutes? La
prescription qu'il édicté se conçoit fort bien, au contraire, si
nous prenons les mots « parties intéressées » dans le sens
restreint que nous avons indiqué. Ces personnes, on peut les
connaître et, dès lors, il sera facile de les appeler en cause,

pour leur rendre opposable le jugement à intervenir. Si
elles ne l'ont pas été, on ne pourrait sans injustice permettre
de l'invoquer contre elles. C'était, du reste, la solution de
l'ancien droit.

70. Ainsi l'art. 100 du code civil n'est pas contraire à la
doctrine du contradicteur légitime. Admettons cependant
qu'il en soit autrement. En résuite-t-il qu'il faille appliquer
d'une manière générale aux jugements sur les questions
d'état le principe de l'art. 1351? Nullement. S'il en était ainsi,
comment pourrions-nous expliquer la disposition de l'art.
100? Les rédacteurs du code, après avoir posé dans l'art. 1351
une règle générale applicable à tous les jugements, auraient,
dans lin texte relatif à une hypothèse spéciale, déduit une

conséquence de cette règle! Ce texte (l'art. 100) serait une

pure superfétation. Il faut donc, pour lui trouver quelque
utilité, décider que le législateur a voulu appliquer dans un
cas seulement, celui que prévoit l'art. 100, le principe de
l'art. 1351, laissant toutes les autres questions d'état soumi¬
ses à la règle universellement admise par nos anciens au¬
teurs.

Ainsi, cpiel que soit le sens que l'on attribue à la disposi¬
tion de notre texte, l'on est forcé de reconnaître que le code
a voulu consacrer implicitement la théorie du contradicteur
légitime.



71. Cette opinion, défendue, comme nous l'avons vu, par
les premiers commentateurs du code, à l'exception de Mer¬
lin, semble avoir été également adoptée par la jurisprudence
du commencement du siècle. On la trouve même énoncée, ou

plutôt il y est fait allusion, dans quelques arrêts relativement
récents. V. Tribunal de Saint-Calais, 22 mai 1819, S., 22. 2.
177 (réformé par arrêt de la cour d'Angers du 11 avril 1821) ;
Montpellier, 24 janv. 1822 (affaire Pagèze de Saint-Lieux),
S., 23. 2. 53; Poitiers, 26 juin 1829, D., 30. 2. 149; Greno¬
ble, 10 août 1831 (affaire Montchenu) et Cass., 21 avril 1835
(même affaire), D., 35. 1. 267; Bordeaux, 10 mai 1864, S.,
64. 2. 179 et (même affaire) Cass., 3 janv. 1866, S., 66. 1. 89.

72. II. La doctrine et la jurisprudence actuelles se placent
à un point de vue tout à fait opposé. Elles considèrent que
les jugements sur l'état des personnes sont régis par les
mêmes principes, en ce qui concerne l'étendue de leurs effets,
que les sentences rendues en toute autre matière. Baudry-
Lacantinerie, I, 290; Valette sur Proudhon, t. II, p. 111,
113; Laurent, t. III, p. 487; Demolombe, t. V, n. 307 et s.;
Aubry et Rau, t. IV, p. 559 et s.; Richefort, Etat des familles
légitimes et naturelles, t. I, n. 130; Griolet, Autorité de la
chose jugée, p. 141 et s.; Allard, Autorité de la chose jugée,
p. 326; Tissier, Théorie et pratique de la tierce-opposition, n.
73; Vigié, Cours élément, de droit civil français, t. I, n. 549;
Dalloz, Rec. alphab., t. II, v° Chose jugée, sect. 2, art. 3. —
C'était aussi, nous l'avons vu, l'opinion de Merlin.

Nous indiquerons les arrêts qui ont consacré ce système au
fur et à mesure que nous étudierons les questions au sujet
desquelles ils ont été rendus.

73. D'après les auteurs que nous venons de citer, il ne
nous est pas permis de faire appel à, l'ancien droit pour ré¬
soudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les
jugements relatifs à l'état et à la capacité. Aux termes de la
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loi du 30 ventôse an XII, art. 7, en effet, « les lois romaines,
» les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les
» statuts, les règlements cessent d'avoir force de lois géné-
» raies ou particulières dans les matières qui sont l'objet des-
» dites lois composant le présent code ». L'état et la capacité
ont été réglementés parle code; cela suffit pour qu'onne puisse
plus leur appliquer les règles admises dans notre ancienne
jurisprudence. Tout au plus pourrait-on invoquer ces règles
pour interpréter les dispositions obscures du code civil, pour
rechercher l'esprit du législateur. Mais il faut lès écarter
résolûment, en tant que lois, surtout lorsque nous nous trou¬
vons en présence d'un texte précis.

74. Or ce texte, nous l'avons et le sens en est très net.
C'est l'art. 1351. Il pose d'une manière tout-à-fait générale
le principe de la relativité, quant aux personnes, de la chose
jugée. Il serait arbitraire de le restreindre aux seuls juge¬
ments qui tranchent des difficultés d'ordre exclusivement
pécuniaire. Le législateur lui-même a d'ailleurs pris soin
d'en faire l'application aux questions d'état.

75. Les plus importantes parmi ces questions ne sont-elles
pas celles qui concernent la preuve de l'état ? Eh bien,
l'art. 100 du code civil décide formellement que les juge¬
ments rendus à la suite de demandes en rectification des

actes de l'état civil n'ont qu'une autorité purement relative.
N'est-ce pas la solution indiquée par l'art. 1351 ? Les per¬
sonnes intéressées qui n'auront pas été parties au procès ne

pourront pas se voir opposer le jugement qui l'a terminé.
Celui-ci ne produira ses effets que dans les relations des
parties en cause.

Et par cette expression, « parties intéressées », em¬

ployée par le législateur, dans l'art. 100 du code civil, il faut
entendre tous ceux qui ont un intérêt quelconque, proche ou

éloigné, à voir juger la question. On a voulu, il est vrai,
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attribuer à ces mots un sens tout-à-fait restreint. On a pré¬
tendu qu'ils désignaient seulement les personnes que l'on
appelle les contradicteurs légitimes. Mais, pour qu'il en fût
ainsi, il faudrait commencer par prouver que l'art. 100 n'est
qu'une application de la théorie du légitime contradicteur.
Or, c'est là une démonstration qu'il est impossible de faire.
Jusqu'à preuve du contraire, nous devons prendre les mots
de l'art. 100 dans leur sens naturel et normal (*).

1 76. Mais alors, si l'art. 100 ne fait que reproduire la
disposition de l'art. 1351, quelle en est l'utilité ? On peut
répondre qu'en écrivant l'art. 100, les rédacteurs du code ont
voulu peut-être affirmer leur intention de repousser la théorie
du contradicteur légitime et ils ont saisi, pour cela, la pre¬
mière occasion qui s'est présentée. D'ailleurs, admettons
même qu'ils n'aient pas eu cette volonté et que l'art. 100 soit
dû à une simple inadvertance. Qu'y a-t-il d'étonnant à trouver
des répétitions dans un code dont les différentes parties ont
été faites l'une après l'autre et promulguées successivement,
comme autant de lois distinctes ? Ce n'est pas le seul exemple
qu'on puisse y signaler (V. art. 622, 788 et 1464 rapprochés
de l'art. 1167). Il vaut mieux, certes, voir dans notre texte

4 une reproduction inutile de l'art. 1351, qu'en conclure, par
'

(l) Demolombe, V, n. 321, croit que l'on pourrait trouver clans d'autres textes
encore l'application du principe de l'art. 1351. Ainsi, aux termes de l'art. 322,
al. 1 : « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre
de naissance et la possession d'état conforme à ce titre ». Il résulte de ce texte,
par un argument a contrario, que si l'état est constaté par un jugement (ce n'est pas
le litre de naissance dont parle le texte), l'intéressé pourra réclamer un état con¬
traire, pourvu que son action soit dirigée contre une personne qui n'était pas par¬
tie à la première instance.

Il faut avouer que le raisonnement n'est pas irréfutable. Les arguments a con-
, trario sont toujours dangereux. De ce qu'on ne peut pas réclamer contre un titre de

naissance, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'on puisse le faire contre un jugement.
Pour admettre cela, il faudrait supposer que l'art. 1351 s'applique à ce jugement.
Or, c'est justement ce qu'il faut démontrer. Les arguments qu'on a voulu tirer
dans le même sens des art. 54 C. c. et 856 P. c. sont également critiquables.



a contrario, à la consécration par le code d'un système aussi
vague, aussi incertain, aussi injuste même que celui du con¬
tradicteur légitime.

77. Sur quoi cette théorie s'appuyait-elle ? Les auteurs
cpii la défendent invoquent tout d'abord l'indivisibilité de
l'état des personnes. Il est, disent-ils, impossible d'admet¬
tre qu'un même individu puisse être considéré comme

ayant un certain état à l'égard de telle personne et un état
différent à l'égard de telle autre. Comment concevoir, par

exemple, que je sois, à la fois, enfant légitime de Paul aux

yeux de Primas, et enfant naturel de ce même Paul, dans
mes relations avec Secundus ?

78. Il est facile de réfuter cet argument. Sans doute, l'état
des personnes est indivisible; nous ne sommes pas doués
du don d'ubiquité ; nous ne pouvons occuper en même temps
des places différentes dans la famille et dans la société.
Mais là n'est pas la question. Il s'agit simplement de recher¬
cher, cet état étant incertain, s'il faut donner au jugement
qui le constate une autorité exceptionnelle.. Pourra-t-on
opposer ce jugement aux intéressés qui n'ont pas été parties
en cause ? Non évidemment : les motifs que nous avons fait
valoir pour justifier l'autorité relative accordée aux juge¬
ments conservent ici toute leur force. Il peutvy avoir contra¬
diction entre les deux jugements successifs ! Mais cela était
inévitable et il n'y a là rien de contraire à l'indivisibilité de
l'état. L'état véritable de la partie est un; mais ses consé¬
quences peuvent se diviser et, en fait, les unes seront recon¬

nues, les autres ne se produiront pas. On pourrait d'ailleurs
en dire autant de toute autre question : je suis ou je ne suis
pas héritier; je suis ou je ne suis pas créancier ou proprié¬
taire. Et cependant personne n'a jamais prétendu que le
jugement qui me déclare héritier, propriétaire ou créancier
m'attribue ces qualités à l'égard de tous.
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Les partisans de la doctrine dn contradicteur légitime
ne sont même pas logiques avec eux-mêmes. Ils exigent
certaines conditions pour que le jugement sur la question
d'état ait une autorité absolue. Si une d'elles vient à man¬

quer,- la sentence n'a aucune force probante à l'égard des
tiers. Que devient alors le principe de l'indivisibilité de l'état
civil ?

79. Pour défendre le système traditionnel, on fait encore
valoir l'argument suivant : il est certain, dit-on, que les juge¬
ments produisent leurs effets à l'égard de ceux qui ont été
représentés au procès. Eli bien! les principaux intéressés
sont, en matière d'état, censés avoir reçu mandat, d'agir et
de défendre au nom de tous les autres. Mais, bien entendu,
pour que le jugement rendu avec ceux-là soit opposable
à ceux-ci, il faut que les mandataires aient exécuté fidèle¬
ment leur mission; c'est ainsi que se justifient les deux con¬
ditions que nous avons déjà signalées, à savoir que le juge¬
ment ait été rendu contradictoire ment et sans fraude..

80. Ce système repose donc tout entier sur un mandat tacite
confié à certaines personnes. Ce serait un mandat légal. Mais
quel est le texte qui l'établit? Les seuls que nous possédions
(art. 100 et 1351) ne nous en parlent pas. Si le législateur
avait voulu confirmer ce mandat tacite, il aurait pris soin de
nous le dire. Le silence qu'il a gardé sur ce point est signifi¬
catif.

Puis quelles sont les personnes auxquelles appartient ce-
prétendu mandat? Lorsque les partisans du système que nous
combattons essaient de les déterminer, ils aboutissent à des
solutions divergentes, parce qu'elles sont arbitraires ; c'est ce

qui arrive fatalement à ceux qui cherchent à se substituer au
législateur (').

(i) Puisque les contradicteurs légitimes sont censés représenter tous les autres
intéressés, il semble que la théorie du contradicteur légitime devrait ctre consi-



81. Qu'importent, après cela, les considérations d'intérêt
social que l'on a invoquées? On dit cjue refuser aux juge¬
ments qui statuent sur ces questions une autorité absolue,
c'est condamner les particuliers à l'incertitude sur leur état
et leur capacité. C'est porter une perturbation profonde dans
les relations sociales. Jamais nous ne pourrons acquérir un
état stable, jamais nous ne serons certains de voir maintenir
nos actes, si les débats peuvent être perpétuellement renou¬
velés par tous ceux qui y ont un intérêt quelconque; cela est
même inévitable, car, en supposant que nous ayons mis en
cause tous ceux qui ont un intérêt actuel, il nous est impos¬
sible d'agir contre ceux dont l'intérêt ne naîtra que plus
jtard.
I Ce sont là des considérations dont le législateur aurait peut-
être dû tenir compte, mais auxquelles l'interprète n'a pas à
s'arrêter. Celui-ci doit rechercher quel est le système de la loi,
sans s'inquiéter des conséquences que ce système peut pro¬
duire. D'ailleurs, il ne parait pas que, dans la pratique, l'in¬
convénient signalé soit aussi grave qu'on veut bien le dire.
Le plus souvent, en effet, le jugement est rendu avec tous
ceux qui ont dès lors intérêt à la solution de la question d'état.
Quant aux autres intéressés, ils ne sont en général que les
ayant cause des premiers et ont, par suite, été représentés par
ceux-ci (Q.

82. 111. Entre les deux opinions extrêmes que nous venons

dérée comme une application des règles du droit commun sur l'autorité de la
chose jugée. Il est de principe en effet que la chose jugée avec le mandataire est
jugée avec le mandant. — Cependant, tous les partisans de cette doctrine la pré¬
sentent comme dérogeant aux principes généraux de l'art. 1351.

(l) Ces considérations ont semblé cependant assez graves à certains auteurs,
adversaires de la théorie du contradicteur légitime, pour leur faire décider que le
jugement sera toujours opposable à ceux dont l'intérêt prend naissance postérieu¬
rement. Aubry et Rau, IV, p. 559 et 560. — Merlin, Rép., t. XVII, v° Quest. d'é¬
tat, § 3, art. 2, n. 3 et 4.



d'exposer, on pourrait, croyons-nous, proposer un système
intermédiaire. Le code n'a pas consacré la doptriiie de l'ancien
droit. Mais est-ce à dire qu'il faille appliquer indistinctement
à tous les jugements en matière d'état et de capacité la règle
de l'art. 1351? Nous ne le pensons pas non plus.

Les partisans du deuxième système sont d'ailleurs amenés,
par la force même des choses, à excepter de cette règle les
jugements constitutifs d'état ou de capacité et ceux qui statuent
sur une action en désaveu. V. Demolombe, Y, 320; Laurent,
III, 487; Merlin, Répertoire, v° Question cl'état, §3, art. 1. Et
en cela ils manquent de logique. Car sil'ondoit, comme.ils lê
soutiennent, s'en tenir uniquement à l'article 1351, il semble
qu'il faille l'appliquer rigoureusement, sauf les exceptions
consacrées par des textes. Ainsi il résulte bien des disposi¬
tions de la loi que les jugements qui prononcent un divorce,
une séparation de corps, une interdiction, qui pourvoient un
individu d'un conseil judiciaire ont effet erga omnes. Mais la
loi ne dit rien de semblable pour le jugement de désaveu de
paternité.

Ces dérogations que l'on est forcé d'apporter au principe
posé, ne sont-elles pas la preuve que le principe lui-même
est inexact ?

Il faut donc adopter un autre point de départ.
83. En matière d'état et de capacité, le code civil a établi

tout un système spécial de preuves, que nous trouvons orga¬
nisé, au livre premier, dans les titres 2, 5 (ch. IY, art. 194 à
200), 7 (ch. 2, art. 319 à 330, ch. III, art. 339 à 342). Il
résulte nettement de ces dispositions particulières que nous
devons nous en tenir exclusivement, en ce qui concerne la
preuve de l'état et de la capacité, aux règles qui y sont con¬
tenues.

84. Les modes de preuves, en ce qui concerne les droits
relatifs au patrimoine, sont indiqués dans le chapitre 6 du



titre 3 du livre III ('). Ils diffèrent de ceux que la loi a con¬
sacrés pour l'état et la capacité. Ainsi, d'une manière générale,
l'aveu et le serment, admis comme modes de preuves des
droits pécuniaires, sont repoussés pour les droits non pécu¬
niaires. La preuve littérale, la preuve testimoniale et la preuve
par présomptions sont soumises à des principes différents.
Le commencement de preuve par écrit n'est pas défini de la
même manière.

Qn ne peut donc pas étendre les dispositions relatives à la
preuve des droits compris dans le patrimoine, à celle de l'état
et de la capacité. Il en est ainsi notamment du principe con¬
tenu dans l'art. 1351. Ce texte est placé dans la section 3 du
chapitre 6, qui traite des présomptions. Il établit une pré¬
somption légale dont il détermine les effets. Or, les textes
qui édictent des présomptions légales sont essentiellement
de droit étroit. L'interprète ne peut donc les appliquer en
dehors de l'hypothèse pour laquelle ils ont été spécialement
écrits.

85. Le principe de l'autorité relative de la chose jugée,
énoncé en l'art. 1351, ne s'applique donc pas nécessairement
en matière d'état et de capacité. Nous pensons que les ques¬
tions de cette nature sont soumises, au point de vue qui nous

occupe, à des règles qui leur sont propres. A notre avis, ces
règles sont aussi variées que les éléments de l'état civil. Elles
dépendent de la nature particulière du rapport de droit exa¬
miné par le juge. Le rôle de l'interprète est donc ici très dé¬
licat. Ihconsiste à analyser la question qui a fait l'objet du

(*) La rubrique de ce chapitre, intitulé « De la preuve des obligations et de
celle du paiement » est trop restrictive. En réalité, il y est question de la preuve
de tous les droits compris dans le patrimoine (Baudry-Lacantinerie, II, 1174). Mais
si on peut élargir ainsi la portée du chapitre, en appliquant les règles qu'il édicté
à. des rapports de droit du même ordre que ceux qui sont visés par la rubrique, ne
semble-t-il pas que ce serait forcer la pensée du législateur, que d'étendre le cha¬
pitre à des hypothèses toutes différentes?



jugement, à en apprécier le caractère et la portée, pour en
faire découler la solution à adopter.

86. Nous ne pouvons donc pas établir de principe géné¬
ral. Cependant, il nous est possible de poser quelques jalons
pour diriger notre marche. Nous croyons que, dans certains
cas déterminés, le législateur a voulu que la question d'état
ne pût être débattue qu'entre certaines personnes seulement.
Si les conditions exigées par la loi se trouvent réunies, c'est-
à-dire si toutes les personnes indiquées par les textes ont été
parties au procès, le jugement qui l'a terminé doit avoir une
autorité générale. Nous montrerons que cela n'a rien de com¬
mun avec la doctrine clu contradicteur légitime. Ailleurs, des
considérations d'ordre supérieur nous enjoindront de recon¬
naître au jugement une autorité exceptionnelle. Enfin, dans
un grand nombre d'hypothèses, nous n'accorderons à la sen¬
tence qu'un effet relatif. Parfois le législateur le dit expres¬
sément (art. 100 C. c.) (1). Et même, lorsqu'il aura gardé le
silence, nous serons souvent amenés, par l'étude des prin¬
cipes qui régissent telle ou telle question de droit, à nous

inspirer de la règle établie par l'art. 1351. Celle-ci est en
effet trop équitable, pour qu'on ne puisse pas l'invoquer,
au moins à titre de raison écrite, dans les matières autres
que celles qui constituent son domaine régulier.

87. Telles sont les idées fondamentales qui nous serviront
de guide dans le courant de notre étude. Nous distinguerons
tout d'abord les jugements rendus par les tribunaux civils
de ceux qui émanent des juridictions répressives. Puis, les
considérant séparément, nous les diviserons en deux classes :
aux jugements constitutifs de l'état et de la capacité, nous

opposerons ceux qui se bornent à constater l'état ou la capa-

(') Ainsi entendu, l'art. 100 se comprend aisément. Nous avons vu à quelles
difficultés son interprétation donne lieu dans les deux autres systèmes.



cité (jugem. déclaratifs), et nous rechercherons quels effets
ces sentences produisent à l'égard des tiers. Enfin, dans un
appendice, nous essaierons de déterminer l'autorité qui doit
être reconnue aux jugements rendus, en ces matières, par les
tribunaux étrangers.



CHAPITRE V

JUGEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉTAT ET DE LA CAPACITÉ
RENDUS PAR LES TRIBUNAUX CIVILS

SECTION PREMIÈRE

GÉNÉRALITÉS

88. Lorsqu'ils sont régulièrement rendus, ils produisent
leurs effets à l'égard de tous, même de ceux qui n'ont pas
été parties au procès.

89. Rien d'étonnant, à cela, lorsque la décision du tribu¬
nal se rattache à sa juridiction gracieuse. Elle constitue
alors bien moins un jugement véritable qu'une formalité
exigée par la loi pour la validité ou l'existence d'un acte
juridique; et elle a, à l'égard des tiers, la même autorité que
cet acte lui-même. Ainsi le législateur décide que le contrat
d'adoption, lorsqu'il est régulièrement consenti, attribue à
l'enfant adopté, ainsi qu'à l'adoptant, un état civil nouveau.
Nul ne sera admis à soutenir que l'arrêt qui en prononce

l'homologation lie lui est pas opposable. Il en est de même
du jugement déclaratif d'absence.

90. La solution doit être exactement la même pour les
jugements qui dépendent de la juridiction contentieuse. Tels
sont ceux qui prononcent l'interdiction, le divorce, la sépa¬
ration de corps.

91. Demolombe (I, 103 et V, 320), justifie l'autorité excep¬
tionnelle accordée aux jugements de cette nature, en disant
qu'ils constituent des actes d'administration et que d'ailleurs,

D. F. — Cuen. 4



ils sont en général rendus publics dans l'intérêt des tiers.
Cette explication est peut-être inexacte. Le tribunal ne fait
pas ici un acte administratif. La séparation des pouvoirs
entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire ne com¬

porte pas d'exceptions. Par définition, l'autorité judiciaire est
chargée d'appliquer la loi en ce qui concerne les intérêts'
privés, soit qu'il y ait procès, soit en dehors de toute contes¬
tation ('). C'est de cette mission qu'elle s'acquitte, lorsqu'elle
modifie l'état et la capacité des personnes.

92. Le véritable motif est qu'il était impossible qu'il en
fût autrement. L'état et la capacité sont en général en
dehors des conventions des parties, à raison de leur impor¬
tance considérable au point de vue social. C'est, dans cer¬

tains cas, aux tribunaux que la loi permet de les modifier,
en vue d'éviter les fraudes qui auraient pu. être commises,
si ce droit avait été accordé aux intéressés eux-mêmes. Il
faut bien que la situation nouvelle donnée à ceux-ci par la
décision judiciaire existe à l'égard de tous, que leur état
nouveau soit aussi stable que celui qu'il remplace ; autre-,
ment le but visé par le législateur n'aurait pas été atteint. A
quoi aurait-il servi, par exemple, qu'un jugement eût pro¬
noncé le divorce, si les tiers pouvaient encore invoquer
contre les époux les effets résultant du mariage ? En per¬
mettant à la justice de pourvoir un individu d'un conseil
judiciaire, la loi a voulu protéger celui-ci contre les actes
par lesquels il pourrait dissiper son patrimoine : En quoi
consisterait eette protection, si les tiers pouvaient, même
après le jugement, considérer cette personne comme pleine¬
ment capable ?

(f Dans l'Esprit des Lois (XI, 6), Montesquieu définit ainsi le pouvoir judi¬
ciaire : « La puissance par laquelle le prince punit les crimes ou juge les diffé¬
rends des particuliers ». La définition qu'il donne est généralement considérée
comme trop restrictive. Saint-Girons. Droit constitutionnel, p. 512 et suiv.



93. D'ailleurs les jugements constitutifs de l'état et de la
capacité diffèrent, par leur nature, des jugements ordinaires.
Si, en principe, ces derniers ne produisent pas d'effets à
l'égard de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés au

procès, c'est que ceux-ci ont des intérêts, des droits distincts
de ceux des parties en cause, et qu'ils peuvent faire valoir
dans un autre procès, où la question qui avait été précédem¬
ment résolue entre les parties sera de nouveau soulevée.
On ne peut, sans injustice, leur opposer une sentence qui
préjudicie à ces droits et qui a été rendue sans qu'ils aient
pu les défendre. Au contraire, lorsque les tribunaux sont
appelés à modifier l'état ou la capacité d'une personne, ils
n'ont pas à se préoccuper de l'intérêt des tiers. La loi ne

reconnaît pas à ceux-ci qualité pour prendre part à un sem¬
blable débat, en se fondant simplement sur l'intérêt qu'ils
peuvent avoir à ce que l'état ou la capacité de la personne en
cause soit maintenu ou modifié pour l'avenir. Le juge ne
doit tenir compte que de la situation particulière de cette
personne; peu lui importent les conséquences que son juge¬
ment pourra produire à l'égard des tiers. Il doit simplement
rechercher si les conditions prescrites par la loi se trouvent
réunies.

En résumé, les débats de cette nature ne peuvent être sou¬
levés qu'entre certaines personnes seulement. Elles seules
ont qualité pour y prendre part, tant en demandant qu'en
défendant. Et le jugement rendu entre elles fait autorité
contre tous (l).

(') Certains auteurs justifient de la manière suivante l'autorité absolue reconnue
aux jugements constitutifs de l'état et de la capacité : la raison en est, disent-ils,
que ces jugements ne peuvent être rendus que sur la demande de certaines per¬
sonnes seulement et que, dès lors, la chose jugée avec celles-ci, est jugée erga
omnes (V. Proudhon, De l'Usufruit, III, 1329; Merlin, Rép., v° Quest. d'Etat;
§ III, n. 5; Griolet, L'Autorité de la chose jugée, p. 143).

Si tel était le véritable motif, voici les conséquences qu'on serait conduit logi-



94. Mais on peut se demander si les tiers n'ont pas le droit
d'intervenir, non pas pour exiger du juge qu'il prenne leurs
intérêts en considération, mais pour lui signaler les fraudes
projetées par les parties. Nous examinerons plus loin cette
importante question.

95. Les principes que nous venons d'exposer sont consa¬
crés implicitement ou explicitement par les textes.

96. A. La loi organise des mesures de publicité destinées
à faire connaître les modifications apportées par des juge¬
ments à l'état-civil et à la capacité des personnes. A quoi
serviraient-elles, si de semblables jugements devaient être
dépourvus d'efficacité, au regard des tiers ? Parfois, c'est la
demande elle-même qui devra être rendue publique, lorsque
les effets du jugement doivent remonter au jour où elle a été
intentée. Y. art. 250 et 251 C. c., pour le divorce; 880 P. c.,

pour la séparation de corps; 358 et 359 C. c., pour l'adoption;
501 C. c. et 896 P. c., modifiés par la loi du 16 mars 1893,
pour l'interdiction et la dation de conseil judiciaire.

97. B. Les articles 295 à 298 G. c. établissent certains em¬

pêchements au mariage, résultant du divorce. Il faut, pour
que ces dispositions aient quelque efficacité, que les officiers
de l'état civil puissent invoquer le jugement qui a prononcé
le divorce.

98. C. L'art. 311 C. c. (modifié par la loi du 6 février 1893),
décide que la femme séparée de corps recouvre, pour l'ave¬
nir, le plein exercice de sa capacité civile, de sorte que la
validité de ses actes ne sera plus désormais subordonnée à
la nécessité de l'autorisation maritale. Les tiers pourront

quement à adopter. Il en résulterait que le jugement qui annule un acte, pour
cause de nullité relative, sur la demande de celui au profit duquel la nullité a été
établie, aurait une force probante générale. Ce serait injuste, car, si ces tiers ne
peuvent demander la nullité, ils peuvent tout au moins, sur le fondement de leur
intérêt, défendre à une pareille action, lorsqu'elle est exercée. Ils ont donc des
droits dont on ne peut les priver.



donc opposer à la femme les effets du jugement de sépara¬
tion, bien qu'ils n'y aient pas été parties.

99. D. Les articles 502, 503 et 504 du Code civil disent que
les actes passés par l'interdit, avant ou après le jugement
d'interdiction, sont nuls de droit ou peuvent être annulés,
suivant les cas, quelles que soient les personnes avec les¬
quelles l'interdit aura traité. Nous trouvons dans les art. 499
et 513 un langage analogue, en ce qui concerne les per¬
sonnes pourvues d'un conseil judiciaire. Voyez aussi les art.
512 et 514 C. c., pour les jugements qui donnent mainlevée
de l'interdiction ou de la dation de conseil judiciaire.

100. Pour que les jugements que nous étudions aient cette
autorité absolue, il faut, bien entendu, que les prescriptions
légales aient été observées. Parmi elles, les unes sont spé¬
ciales à certains jugements; les autres sont communes à tous
les jugements constitutifs de l'état et de la capacité. C'est sur
ces dernières seulement que nous nous proposons d'insister.

101. Il y en a une sur laquelle aucun doute ne peut s'éle¬
ver; les autres donnent lieu à certaines difficultés.

Le jugement doit avoir été rendu entre les personnes aux¬

quelles seules la loi reconnaît qualité pour prendre part
à un pareil débat, soit en demandant, soit en défendant.
Ainsi un jugement en matière de divorce ou de séparation de
corps doit nécessairement être rendu entre les deux époux.
De même une sentence qui prononce l'interdiction d'un indi¬
vidu ne serait pas légalement rendue hors de la présence de
celui-ci et ne pourrait produire aucun effet ni à son égard,
ni contre les tiers.

102. Cette exigence de la loi se justifie d'elle-même. Cer¬
tains auteurs ont prétendu qu'il y avait là une application de
la théorie du contradicteur légitime. (V. Proudhon, II, 258.)

Quelques décisions judiciaires contiennent la même affir¬
mation. Ainsi un arrêt de la cour de Rouen, en date du 5 dé-
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cembre 1853 (D., 54. 2. 123), déclare que le jugement, rendu
public et qui, sur la provocation du ministère public, a
nommé un conseil judiciaire à un individu qui a été seul con¬
tradicteur dans le débat, a l'autorité de la chose jugée erga

omnes, parce que, dans un procès de cette nature, le seul
contradicteur légitime est l'individu qu'on veut pourvoir d'un
conseil judiciaire.

103. Nous avons montré précédemment qu'il n'était pas
nécessaire d'évoquer l'ancienne théorie du contradicteur légi¬
time pour expliquer sur ce point les dispositions du code. En
ce sens : Tribunal de Bordeaux, 29 mars 1887, D., 87. 5.
434; Gaen, 30 décembre 1857, D., 58. 2. 147 (*).

104. En veut-on une autre preuve? Les partisans de cette
doctrine exigeaient que le jugement n'eût pas été rendu par

défaut, pour qu'il eût une autorité absolue. Il en résulterait
que, si le jugement constitutif n'avait pas été rendu contra-
dictoirement, il ne pourrait être invoqué contre les tiers.
Cette conclusion est évidemment inadmissible. S'il en était

ainsi, il pourrait dépendre de la mauvaise foi de l'une des
parties de tenir indéfiniment en suspens l'état de l'autre.
Ainsi, en matière de divorce, si l'époux défendeur avait été
condamné par défaut, l'autre ne recouvrerait pas sa liberté !
Il ne pourrait pas se remarier, sans craindre une action en

nullité de son mariage pour cause de bigamie, puisque, aux

yeux des tiers, il resterait toujours marié! Ce n'est certaine¬
ment pas ce qu'a voulu le législateur. — Y. Merlin, Répert.,
t. XVIII, v° Ouest, d'état, § 3, art. 3.

105. Les autres conditions sont : 1° L'absence de dol;

(') Il est dit, dans une note sous un arrêt d'Amiens (30 janvier 1886, D., 88. 2.
39), que la doctrine du contradicteur légitime est fausse, mais que, dans les cas
où l'action directe n'appartient qu'à certaines personnes (désaveu, divorce, sépa¬
ration de corps), les tiers ne peuvent pas l'aire tierce opposition au jugement (c'est-
à-dire que celui-ci leur est opposable). Nous avons vu que ce n'est pas ainsi qu'il
faut formuler le vrai motif.



2° les conclusions du ministère public ; 3° l'accomplissement
des formalités de publicité prescrites par la loi. Quelle est
l'autorité du jugement dans le cas où elles font défaut?

106. A. L'intervention des tribunaux est exigée par la loi
précisément pour prévenir les fraudes que les parties pour¬
raient tenter de commettre à l'encontre des tiers. Si les magis¬
trats ont été cependant amenés, à la suite d'une collusion frau¬
duleuse, à modifier l'état civil des parties, un pareil juge¬
ment pourra-t-il être opposé aux tiers? Non, si le code avait
reproduit la doctrine du contradicteur légitime. Mais, puis¬
qu'il l'a repoussée, quelle est la règle qu'il faut suivre? Cette
question fait naître de sérieuses difficultés que nous examine¬
rons plus loin dans l'appendice consacré aux droits des tiers.

107. B. Les causes qui intéressent l'état des personnes
doivent être communiquées au ministère public, qui repré¬
sente ici la société et les tiers (art. 83, P. c.). Qu'arrivera-
t-il si le ministère public n'a pas donné ses conclusions?

Le jugement n'est pas nul par cela seul. Il ne pourra pas
être réformé pour cette unique raison. La cour de cassation a
en effet jugé qu'il n'y a pas là un motif de cassation (Cass.,
21 mai 1860, D., 60. 1. 360).

La seule sanction de la prescription de la loi, c'est la possi¬
bilité d'attaquer l'arrêt ou le jugement en dernier ressort,
par la. voie de la requête civile. Mais cette voie de recours
n'est ouverte qu'aux parties seulement. Les tiers ne peuvent
pas s'en servir. Ont-ils un autre moyen de faire tomber ce

jugement? Nous ne croyons pas qu'ils puissent, dans ce cas,

agir par la tierce-opposition. Ce ffest. pas là le rôle que doit
jouer cette voie de recours contre les décisions judiciaires.

108. C. Quelle est la conséquence du défaut d'accomplis¬
sement des formalités de publicité? Nous croyons qu'en prin¬
cipe le jugement sera opposable aux tiers. Pour qu'il en fût
autrement, il faudrait un texte et ce texte n'existe pas. Mais
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les tiers puisent dans l'art. 1382 du code civil le droit de deman¬
der des dommages-intérêts à ceux qui sont responsables du
défaut de publicité, s'il en est résulté pour eux un préjudice.
C'est, du reste, ce que décide expressément la loi du 16 mars
1893, relative aux mesures de publicité à prendre pour les
jugements qui prononcent une interdiction ou nomment un
conseil judiciaire.

De ce que nous avons dit, il résulte, en définitive, que les
tiers sont placés, au point de vue qui nous occupe, dans la
même situation que les principaux intéressés eux-mêmes. Le
jugement est-il valable à l'égard de ceux-ci, il produit ses
effets à l'égard de tous. Il n'y aurait peut-être qu'une excep¬
tion à apporter à ce principe, dans le cas où le tribunal a été
trompé par une fraude commise par les personnes dont il
s'agit de modifier l'état ou la capacité.

SECTION II

SPÉCIALITÉS

109. Nous avons l'intention d'exposer sommairement quel¬
ques difficultés qui se sont élevées à propos des jugements
constitutifs.

110. À. Interdiction. — L'incapacité qui en résulte est
opposable à tous ceux qui traitent ensuite avec l'interdit (art.
502, C. civ.), et même les effets du jugement remontent
dans le passé, en ce sens que les actes antérieurs pourront
être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement
à l'époque où ils ont été faits.

A ce sujet, une question se pose : si la sentence d'inter¬
diction indique le moment où la démence a commencé, aura-
t-elle sur ce point une autorité absolue? Nous ne le pensons

pas. Le jugement ne sera pas, sur ce point, opposable aux
tiers, et, pour chaque acte dont l'annulation sera demandée
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en vertu de l'art. 503 du code civil, il faudra une nouvelle
enquête et un nouveau jugement qui déterminera le moment
précis où la cause de l'interdiction s'est produite (D., C. civ.
annoté, sous l'art. 503, n. 40 s.) (1).

Notre solution peut être justifiée par les considérations
suivantes; le tribunal, auquel on demande de prononcer l'in¬
terdiction, doit rechercher si l'état mental du défendeur est
tel, qu'une modification de sa capacité s'impose. C'est laseule
question qui ne puisse être débattue qu'entre la personne
dont l'interdiction est demandée et celles qui provoquent
cette mesure. Aussi, par application du principe que nous
avons posé plus haut, c'est sur ce point seul que le jugement
s'impose à tous. Quant à la question de savoir à quel moment
remonte la démence, l'imbécillité ou la fureur, le juge n'aura
à l'examiner qu'à l'occasion d'un acte juridique dont l'annula¬
tion est demandée. C'est là un débat d'ordre exclusivement
pécuniaire auquel toute personne intéressée peut prendre
part, au moins en qualité de défendeur; le jugement qui le
termine ne modifie pas la capacité; il ne fait qu'apprécier
l'état mental d'une personne à un moment de son existence;
il est purement déclaratif et par suite ses effets se restreignent
aux relations des seules parties en cause.

111. B. Divorce. — Il produit ses effets à l'égard des tiers.
A partir de quelle date? Il s'est présenté sur ce point, depuis
la loi du 18 avril 1886, de très sérieuses difficultés, dans
l'examen desquelles nous ne pouvons entrer. Nous nous bor¬
nerons à les signaler. Certains auteurs enseignent que la dis¬
solution du mariage date du jour même où le jugement ou
arrêt qui prononce le divorce a acquis l'autorité de la chose

(') Il a été cependant décidé (Cass., 16 mars 1869, D., 72. 1. 75), que le tribunal,
chargé de statuer sur la nullité d'un testament fait avant l'interdiction, peut
prendre en considération l'enquête faite dans l'instance en interdiction, pour recher¬
cher si la cause de l'interdiction existait au moment de la confection du testament.
Et cela alors même que le légataire n'aurait pas été partie à l'enquête.



j\ irrévocablement jugée. C'est, dit-on, le juge qui prononce le
divorce ; quant à la transcription, elle est simplement destinée
à maintenir l'efficacité du jugement (En ce sens Limoges,
26 nov. 1887, D., 89. 2. 40 ; Toulouse, 10 mars 1890, D., 91. 2.
276). Nous préférons l'opinion adverse, à laquelle s'est rallié
M. Baudry-Lacantinerie, dans la cinquième édition de son
Précis de droit civil (t. I,n. 739). Nous pensons que c'est seu¬
lement du jour de la transcription que date la dissolution du
mariage. L'historique de la rédaction de la loi du 18 avril
1886 fournit en ce sens un argument solide. Il en est de
même de l'art. 244, al. 3, aux termes duquel la mort de
l'un des époux, survenue entre la prononciation et la trans¬
cription du jugement de divorce, fait s'évanouir ce dernier. Si
vraiment la transcription ne constituait qu'une formalité de
publicité destinée à conserver les effets du jugement, si ce
n'est pas du jour où elle est faite que date la dissolution du
mariage, comprendrait-on pourquoi le législateur a exigé que
la transcription fût faite du vivant des époux? En ce sens
Cass., 18 avril 1893, S., 94. 1. 5; Alger, 6 juillet 1892, S.,
93. 2. 275. — Y. Massigli, Revue critique, 1890, p. 455 s.
D'ailleurs cette transcription ne produit pas d'effet rétroactif,
dans les relations des parties avec les fiers (art. 252, in fine).
Par suite, tant qu'elle n'a pas eu lieu, la femme conserve
son incapacité, et les actes qu'elle a faits sans autorisation
maritale pourront être annulés. Tribunal de Brioude, 18 mars

1891, D., 91. 3. 93 ; Cass., Arrêt précité, 18 avril 1893 ; Alger,
6 juillet 1892; Toulouse, 10 mars 1890.

112. C. Séparation de corps. — Le jugement de sépara¬
tion de corps influe à la fois sur l'état et la capacité de la
femme. Celle-ci est actuellement affranchie de l'incapacité
dont le mariage l'avait frappée (L. du 6 février 1893).

Lorsque la séparation a duré un certain temps, le juge¬
ment de séparation peut être converti en jugement de
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divorce. La conversion est facultative pour le tribunal, qui
peut, à son gré, l'accorder ou la repousser (art. 310, C. c.).
On s'est demandé, à ce sujet, si le jugement qui a repoussé
la demande en conversion, a l'autorité de la chose jugée entre
les parties; en d'autres termes, si le tribunal peut ensuite
accueillir une nouvelle demande, sans que des faits nouveaux
se soient produits, qui la motivent suffisamment. Cette ques¬
tion sort du cadre de notre étude ; mais elle présente un assez

grand intérêt, pour que nous croyions pouvoir lui consacrer
quelques lignes. Elle s'est posée dans la pratique et la cour
de Paris l'a résolue successivement en deux sens opposés par

deux arrêts en date des 1er juillet 1886, et 3 juillet 1890 (D.,
91. 2. 57). Le plus récent de ces deux arrêts décide que le
jugement qui repousse la demande en conversion n'a pas
l'autorité irrévocable de la chose jugée et que le tribunal
peut toujours revenir sur sa décision. La cour de Paris se
fonde sur le pouvoir discrétionnaire accordé sur ce point aux
magistrats. Ceux-ci peuvent estimer que la conversion, qui
n'était pas absolument nécessaire, au moment où elle a été
demandée pour la première fois, s'impose actuellement. La
question est extrêmement délicate ; car la solution dépend de
l'opinion que l'on adopte sur le rôle du tribunal en matière
de conversion. Nous ne pouvons pas entrer dans l'examen
des divers systèmes qui ont été proposés. Nous avons voulu
simplement signaler en passant la difficulté. — Y. Saint-
Marc, De la conversion des jugements de séparation de corps
en jugements de divorce. — Rennes, 30 oct. 1893, D., 1894.
2. 149; Bastia, 1er mars 1892, D., 92. 2. 417; Lyon, 13 mai
1890, D., 92. 2. 166.

113. D. Dissolution des sociétés. — Dans certains cas, les
tribunaux peuvent prononcer la dissolution des sociétés (art.
1871, C. civ.). Le jugement a certainement autorité à l'égard
des tiers. Le doute n'est pas possible sur ce point; mais il y
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a des difficultés sur le point de savoir à quel moment la
Société cesse d'exister à l'égard des tiers. La décision judi¬
ciaire doit-elle être publiée? On l'admet généralement (Lyon-
Caen et Renault, I,n. 561 ; Bravard, Droit commercial, p. 420
s.; Bédarride, Commentaire de la loi sur les sociétésII, n. 460).
Cependant la cour de Bordeaux a déclaré les publications
inutiles dans ce cas (S., 57. 2. 128).

Si l'on décide que la dissolution prononcée par justice doit
être rendue publique, on doit admettre, par voie de consé¬
quence, que la., société continue d'exister à l'égard des tiers
jusqu'au jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

SECTION III

DES DROITS DES TIERS

114. Nous avons vu que la situation créée aux parties par
le jugement doit être reconnue par les tiers. N'ont-ils aucun

moyen de défendre leurs intérêts? Une double question peut
être posée : d'abord, peuvent-ils intervenir au débat pour
éclairer les juges et démasquer les fraudes possibles des
parties? En second lieu, une fois le jugement rendu, peu¬
vent-ils l'attaquer par la voie de la tierce-opposition?

115. A. Du droit d'intervention. — La question est fort
délicate. D'une manière générale, le droit d'intervenir au

procès appartient à ceux qui pourront former tierce-opposi¬
tion au jugement qui le terminera. Il semble même résulter
de l'art. 466 du code de procédure civile, qu'il faille l'accor¬
der à d'autres personnes encore, du moins en première ins¬
tance. La tierce-opposiiion, mesure répressive, parait être
moins facilement permise que l'intervention, dont le carac¬
tère est purement préventif. Du reste, la jurisprudence et la
doctrine exigent de la part de l'intervenant toutes les condi¬
tions requises pour l'exercice d'une action. Pour pouvoir
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intervenir au procès, il faut avoir un droit, être capable
d'agir en justice, avoir qualité pour ce faire et posséder un
intérêt suffisant.

Faisons l'application de ces principes à notre matière. Les
tiers auxquels peut nuire le jugement qui procure à la partie
un état nouveau ont certainement un intérêt à intervenir.
Mais ont-ils le droit de le faire? Nous avons montré que la
loi ne s'est pas occupée de leurs intérêts, si ce n'est pour

empêcher les fraudes qui pourraient être commises à leur
préjudice. Ils ont donc le droit de se plaindre des fraudes
projetées à leur encontre; et c'est seulement pour les préve¬
nir qu'ils peuvent intervenir aux débats. En résumé, nous
devons reconnaître ce droit à tous ceux à qui pourrait nuire
la fraude des parties et qui sont intéressés à la démasquer.
Mais, bien entendu, le tribunal, si aucune manœuvre dolosive
n'est alléguée par l'intervenant, ne tiendra aucun compte de
l'intérêt que celui-ci peut avoir à ce que le jugement soit
rendu dans un sens ou dans l'autre, car l'intervenant n'a pas

qualité pour exercer une telle action ou pour y défendre.
Les tribunaux semblent éviter de se prononcer sur cette

difficile question de l'intervention (Y. Cass., 10 juillet 1888,
D., 89. 1. 456). Cependant un assez grand nombre de déci¬
sions judiciaires reconnaissent aux tiers le droit d'intervenir,
lorsqu'ils allèguent des fraudes commises par les parties
(Trib. de Ta Seine, 24 fév. 1886, Suppl. au répert. de Dalloz,
v° Intervention, n. 15). La difficulté ne parait du reste avoir
été soulevée que pour les jugements en matière de juridic¬
tion contentieuse. Mais il faudrait, à notre avis, admettre la
même solution dans le domaine de la juridiction gracieuse.
Ainsi le donataire d'une personne qui se propose de réaliser
une adoption peut intervenir à l'instance, pour démontrer que
les conditions exigées par la loi n'existent pas en réalité (*).

(') L'intérêt du donataire est celui-ci : l'opinion généralement admise en doctrine



116. B. Tierce-opposition. — Il règne, en ce qui concerne

l'application de cette voie de recours en matière d'état et de
capacité, une extrême confusion dans la doctrine et la juris¬
prudence. Elle tient à ce que l'on n'a pas toujours suffisam¬
ment distingué les deux fonctions de la tierce-opposition. Nous
aurons soin, pour notre part, en recherchant la solution à
donner, d'opposer la fonction positive (tierce-opposition
jouant le rôle d'action paulienne) à la fonction négative
(tierce-opposition tendant à repousser l'autorité du jugement,
comme rendu inter alius).

117. Dans sa fonction purement négative, la tierce-oppo¬
sition n'est jamais recevable contre les jugements constitutifs
de l'état et de la capacité. Nous avons montré, en effet, que
l'art. 1351 n'est pas applicable à de semblables jugements;
ils produisent leurs effets à l'égard de tous et ceux qui n'y
ont pas été parties ne peuvent pas prétendre qu'ils ne leur
sont pas opposables. En ce sens, Tissier, Théorie et pratique
de la tierce-opposition, n. 75; Proudhon, De l'usufruit, t. III,
n. 1332, 1333; Poitiers, 1er fév. 1842, S., 43. 2. 394; Greno¬
ble, 9 déc. 1847, S., 48. 2. 204; Rouen, 5 déc. 1853, D., 54.
2. 123; Caen, 30 déc. 1857, S., 58. 2. 625; Bordeaux, 29 mars

1887, D., 87. 5. 434.
Des divergences se sont cependant produites entre les tri¬

bunaux, au point de vue spécial du jugement prononçant
interdiction ou nomination de conseil judiciaire, ou en don¬
nant main-levée. Ainsi il a été jugé par la cour de Rennes,
le 25 juin 1851,. que la femme, sur la demande de laquelle le
mari a été pourvu d'un conseil judiciaire, est recevable à for¬
mer tierce-opposition au jugement, rendu sans elle, qui a

et en jurisprudence est que l'enfant adopté peut faire réduire, pour cause d'at¬
teinte à sa réserve, les donations faites par l'adoptant antérieurement au contrat
d'adoption (Demolombe, VI, n. 160; Aubry et Rau, VI, § 560). Le donataire a donc
le plus grand intérêt à empêcher une adoption frauduleuse.



prononcé en faveur du mari la main-levée de cette mesure;
dans l'espèce soumise à la cour, les époux étaient mariés en
communauté ; leur fortune presque entière consistait en acqui¬
sitions faites depuis le mariage, et la femme, qui était placée
à la tête d'une industrie importante, était elle-même conseil
judiciaire de son mari. Dans le même sens, Amiens, 30 janv.
1886, D., 88. 2. 39. Sans doute, les circonstances étaient très
favorables; mais était-ce là une raison pour accorder à la
femme la tierce-opposition? En réalité, le recours exercé par
celle-ci aurait plus justement pu prendre le nom d'opposi¬
tion. La tierce-opposition conduit à faire tomber le jugement
à l'égard de l'opposant seulement. Or ce n'est pas ce que
voulait la demanderesse ; son but était de faire réformer
complètement le jugement de main-levée et de faire retom¬
ber son mari dans son incapacité antérieure. L'art. 580 du
code de commerce permet bien aux créanciers du failli de
faire réformer le jugement déclaratif de faillite, en exerçant
une voie de recours, qu'il nomme tierce-opposition, et qui,
au fond, constitue une opposition véritable. Mais il n'existe'
pas de texte semblable en matière d'interdiction.

La cour de cassation (26 déc. 1838, S., 39. 1. 49), a admis
également la tierce-opposition dans l'hypothèse suivante : un

jugement d'interdiction avait été prononcé par défaut et, en
vertu de ce jugement, les biens de l'interdit avaient été vendus
judiciairement ; il fut rapporté sur l'opposition de l'interdit
et les ventes se trouvèrent par suite annulées. Les tiers acqué¬
reurs, qui n'avaient pas été parties au nouveau procès, for¬
mèrent tierce-opposition au jugement qui l'avait terminé et
la cour de cassation déclara leur action bien fondée. Cette
décision de la cour de cassation est justement critiquée par
M. Tissier (op. cit., n. 76). Elle est en contradiction avec la
loi qui donne à de semblables jugements une autorité absolue.

118. Tierce-opposition considérée dans sa fonction posi-
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tivc. — C'est une question très délicate que de savoir quels
sont les droits des tiers, dans le cas où une personne est par¬
venue par fraude à faire modifier son état ou sa capacité.
M. Tissier (.Théorie et prat., n. 80), leur dénie le droit d'atta¬
quer le jugement par la tierce-opposition. En effet, dit-il, les
jugements dont il s'agit ont été rendus sur les conclusions du
ministère public. Celui-ci, organe de la société, est chargé de
démasquer et de signaler au tribunal les fraudes que les par¬
ties pourraient tenter de commettre au préjudice des tiers.
La loi a voulu, dans l'intérêt supérieur de la société, que
l'état et la capacité des personnes fussent établis d'une façon
certaine à l'égard de tous. Elle a indiqué les conditions sous
lesquelles les tribunaux seraient autorisés à les modifier, et
elle a pris des mesures destinées à assurer l'exécution de ses
prescriptions. Ces mesures consistent dans l'intervention du
ministère public et parfois dans l'accomplissement de cer¬
taines formalités. Si ces formalités sont observées, le juge¬
ment est présumé régulièrement rendu. Il porte en lui-même
la preuve de l'accomplissement de toutes les conditions léga¬
les; les tiers peuvent bien subir une lésion; c'est une consé¬
quence nécessaire de l'autorité attribuée aux jugements de
cette nature ; mais ils ne peuvent être admis à soutenir qu'ils
sont victimes d'une fraude, parce que cette fraude est présu¬
mée ne pas exister et que cette présomption légale ne peut pas
être renversée par la preuve contraire. En ce sens, Rouen, 5
déc. 1853, D,, 55. 2.123; Tribunal de Lyon, 23 juin 1888, cité
dans Tissier (Théorie et prat., n. 80) ; Cass., 7nov. 1838, D., 38.
1. 393 (*) (Y. sous cet arrêt une consultation de MM. de Vati-

(J) Dans l'espèce prévue par ce dernier arrêt, il s'agissait d'un jugement de di¬
vorce obtenu par fraude. Un des époux divorcés s'était remarié et, à sa mort, son
second conjoint réclama contre les enfants du premier lit l'exécution des donations
qui lui avaient été faites par leur auteur. Ceux-ci firent alors tierce-opposition au
jugement de divorce. Le tribunal de Caen admit cette voie de recours. Mais sa
décision fut réformée par la cour de Caen, qui déclara qu'il n'y avait pas il recher-
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mesnil, Mauguin, Pli. Dubois et Dalloz). Dans le même sens,

Merlin, Rép^ v° Séparation de corps, § 3 et Quest., v° Divorce,
§10; Carré, Procédure, t. II, p. 600; Favart de Langlade,
Rép., v° Séparât, de corps, § 13; Toullier, t. X, n. 210 et suiv.

119. Malgré l'autorité de ceux qui soutiennent cette opi¬
nion, nous ne pensons pas cependant qu'elle doive être entiè¬
rement acceptée. Peut-être conviendrait-il de faire une dis¬
tinction :

1° La tierce-opposition ne serait pas recevable contre les
jugements dépendant de la juridiction gracieuse. Elle cons¬
titue une voie de recours contre les jugements, qui a pour but
d'empêcher que les tiers ne se voient opposer la chose jugée.
Or [les décisions de cette nature n'ont pas, comme nous
l'avons montré, l'autorité de la chose jugée; elles ne jugent
rien. Ce sont bien plutôt des formalités propres à certains
actes juridiques. Ainsi les tiers ne seraient pas admis à for-
cher si les enfants pouvaient être admis à former tierce-opposition au jugement
qui avait prononcé le divorce de leurs parents ; mais que la fraude commise par
les époux avait vicié ce jugement et que, par suite, l'action des enfants était rece¬

vable à titre d'action en nullité. Pourvoi fondé sur les motifs suivants, dont nous
reproduisons la substance, parce qu'ils ont été adoptés par la cour de cassation.

La loi, disait le pourvoi, n'a pas créé d'action directe pour faire valoir les nul¬
lités dont les jugements sont atteints; on ne peut invoquer ces nullités qu'en exer¬
çant, dans les formes et les délais légaux, les moyens de recours établis contre eux :

opposition, appel, etc... Les enfants du premier lit ne pouvaient user d'aucune de
ces voies de recours. Pour les modes autres que la tierce-opposition, cela étai
incontestable. Mais il fallait aussi leur refuser la tierce-opposition. Il ne s'agissait
pas en effet ici d'un jugement ordinaire. Le jugement de divorce est soumis à des
règles spéciales. Pour le passé, il a opéré entre les époux une séparation définitive.
Pour l'avenir, une source de droits nouveaux s'est ouverte sous la garantie de la
loi. Chacun des époux a été présenté à la société comme libre de contracter un
nouveau mariage ; il est de l'intérêt social que ce nouvel état soit sérieusement
garanti. Il ne faut pas que les attaques des tiers puissent le renverser et avec lui
tous les droits dont il est la base. D'ailleurs, le droit de former tierce-opposition
procède du droit d'intervention, et, en matière de divorce comme de séparation
de corps, aucun texte ne permet l'intervention. En cette matière, la contestation
ne peut exister qu'entre les deux époux et l'intérêt des tiers s'efface devant un
intérêt social, que protègent suffisamment et la présence du ministère public et les
formalités rigoureuses auxquelles l'action est assujettie.

D. F. — Chen. 5



mer tierce-opposition contre un jugement qui homologue un
contrat d'adoption, ni contre un jugement déclaratif d'ab¬
sence. Ils n'auraient, dans le cas de fraude, qu'une action en

dommages-intérêts fondée sur l'art. 1382. C'est une simple
action personnelle, exercée contre les auteurs du fait dom¬
mageable, qui ne peut produire d'effets contre d'autres per¬
sonnes. 11 en est autrement de l'action pauïienne (dont la
tierce-opposition, dans sa fonction positive, constitue l'appli¬
cation), dont les conséquences rejaillissent sur ceux qui tien¬
nent leurs droits de l'auteur de la fraude. On est en général
d'accord sur ce point. Cbauveau et Carré, Procédure civile,
t. IV, p. 279, n. 1712 bis; Pigeau, Procédure, t. I, p. 768 (4e
éd.); Berriat-Saint-Prix, Procécl. civ., t. II, p. 445, note 3 a;
Tissier, Théorie etprat., n. 83; Cass., 22 nov. 1825 et Nancy,
13 juin 1826 (ces deux arrêts visent le cas de l'adoption) ;
Cass., 4 déc. 1834, S., 35. 1. 230 (l).

2° Quant aux jugements qui dépendent de la juridiction
contentieuse, peut-être serait-il plus juridique de décider
qu'ils peuvent être attaqués par la tierce-opposition pour dol
ou fraude. L'article 474 P. c. pose un principe général, qui
s'applique à tous les jugements qui statuent sur de véritables
difficultés. Il faudrait un texte, pour que nous pussions
admettre une exception en matière d'état. Sans doute, dans
les procès de la nature de ceux que nous envisageons, la loi
a pris des mesures particulières pour assurer l'exécution de
ses prescriptions; le ministère public doit donner ses conclu¬
sions ; mais, d'une part, il se peut qu'il n'arrive pas à démas-

(l) De ce que les tiers n'ont pas à leur disposition le moyen de la tierce-opposi¬
tion, il ne résulte pas qu'ils soient dans l'impossibilité de défendre leurs droits.
On admet, très généralement, en doctrine et en jurisprudence, qu'en outre de
l'action en dommages-intérêts dont nous parlons au texte, une action en nullité
spéciale est ouverte à leur profit par la loi contre les jugements rendus, en dehors
des conditions légales, en matière de juridiction gracieuse. Y. pour l'adoption :
Demolombe, VI, n. 185; Aubry et Rau, VI, § 558; Laurent, IV, n. 224 s. — Gre¬
noble, 30 juin 1870, D., 72. 5. 16.



quer les fraudes ; d'autre part, il importe de remarquer que
l'absence de conclusions du ministère public ne donne ouver¬
ture qu'à la requête civile et que les tiers ne peuvent s'en
prévaloir. Dès lors, à quoi peuvent leur servir ces mesures,

que l'on prétend avoir été édictées pour sauvegarder leurs
intérêts?

Il faut donc leur accorder un moyen d'écarter, en ce qui
les concerne, les effets du jugement, et ce moyen, c'est la tierce-
opposition. Remarquons d'ailleurs qu'il ne leur suffira pas
d'invoquer l'abstention du ministère public ou le défaut
d'accomplissement des formalités. Il faudra qu'ils établissent
l'existence de manœuvres frauduleuses nettement caractéri¬

sées, concomitantes au jugement. C'est en ce sens que la juris¬
prudence parait s'être fixée, du moins en ce qui touche les
jugements d'interdiction ou ceux qui nomment un conseil
judiciaire. Poitiers, lKr février 1842, S., 43. 2. 394; Caen,
30 déc. 1857, D., 58. 2. 147; Cass., 29 janv. 1866, S., 66. 1.
115; Bordeaux, 29 mars 1887, D., 87. 5. 434.



CHAPITRE VI

JUGEMENTS DÉCLARATIFS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX

CIVILS

120. C'est surtout en ce qui les concerne, que la question
qui fait l'objet de cette étude présente de l'intérêt. S'il n'y a

guère de divergences entre les auteurs, malgré les théories
opposées qu'ils adoptent, lorsqu'il s'agit de déterminer l'éten¬
due des effets des sentences constitutives de l'état ou de la

capacité, il en est tout autrement ici. Nous allons étudier suc¬

cessivement les différentes questions qui peuvent être soule¬
vées, et nous essaierons d'en indiquer la solution, en prenant
pour guide le principe que nous avons posé plus haut.

SECTION PREMIÈRE

PERSONNES PHYSIQUES

121. Parmi les divers éléments de l'état civil dont les tri¬
bunaux peuvent avoir à constater l'existence, il en est au

sujet desquels il ne peut guère s'élever de difficultés. Ainsi
on n'a jamais soutenu, même en admettant la théorie du
contradicteur légitime, que les jugements qui déclarent qu'une
personne existe ou n'existe pas, qu'elle a tel ou tel domicile,
prouvent envers tous les faits qu'ils constatent. Où serait
en effet le légitime contradicteur? Mais il en est autrement des
sentences rendues sur les droits de famille, sur la nationalité
et à propos d'actes de l'état civil.
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§ Ier. Etat cle famille.

122. La famille légitime est constituée par le mariage. De
là résultent les états d'époux, d'enfant, de père ou mère, de
parent ou d'allié à tel ou tel degré.

La parenté naturelle résulte de la procréation. Elle n'existe
qu'entre les enfants et leurs auteurs. Il n'y a donc que l'état
de père et mère naturels et celui d'enfant naturel.

Nous allons étudier successivement l'autorité des jugements
rendus en ces matières.

N° 1. Famille légitime.

A. Mariage.

123. Deux questions bien différentes peuvent être posées
au tribunal. On peut lui demander de prononcer la nullité
d'un mariage qui, jusqu'à ce moment, produit ses effets civils.
Ou bien, au contraire, sa mission se bornera à rechercher si
le mariage existe, c'est-à-dire s'il a été célébré et s'il n'est
pas actuellement dissous, ou si les liens qu'il a fait naître n'ont
pas été relâchés par la séparation de corps.

a. Question de nullité de mariage.

124. Le mariage peut être affecté de certains vices qui ne

l'empêchent pas d'exister et de produire ses effets ordinaires,
mais qui peuvent en entraîner l'annulation.

Parmi les causes de nullité, les unes (nullités relatives) ne

peuvent être invoquées que par certaines personnes seule¬
ment, au profit de qui elles ont été établies; les autres (nul¬
lités absolues), créées dans l'intérêt général, peuvent l'être
par tous ceux qui y ont un intérêt (art. 180 à 202 G. c.).

Les intéressés peuvent invoquer les vices du mariage pour
demander au tribunal d'annuler celui-ci. Le tribunal repousse-
t-il la demande, le mariage continue à produire ses effets. Si,
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au contraire, il l'accueille favorablement, le mariage est
censé n'avoir jamais existé et les conséquences qui en résultent
disparaissent, non seulement pour l'avenir, mais encore dans
le passé.

Le jugement d'annulation fait cesser des relations actuelle¬
ment existantes, en fait, entre un homme et une femme, qui
jusque là étaient considérés comme époux légitimes. On peut
donc rapprocher le mariage annulé du mariage dissous, en
tenant compte néanmoins des différences suivantes : la cause

de nullité est concomitante, la cause de dissolution, postérieure
à la célébration du mariage ; la dissolution fait cesser le
mariage pour l'avenir seulement ; l'annulation opère rétroac¬
tivement.

Ce rapprochement nous servira peut-être à déterminer les
effets du jugement qui annule un mariage atteint, soit de
nullité relative, soit de nullité absolue. La question présente
de l'importance, non pas seulement au point de vue des rela¬
tions des époux entre eux, mais aussi au point de vue de leurs
rapports avec les tiers et de l'état des enfants issus de ce

mariage. Elle ne s'est du reste pas souvent, semble-t-il, pré¬
sentée dans la pratique. Cependant la cour d'Agen a eu à la
résoudre et elle l'a tranchée par un arrêt du 14 juin 1890
(D., 91.2. 153).

Nous avons eu la bonne fortune de trouver sous cet arrêt
un brillant commentaire de M. de Loynes, qui nous a fourni
les plus précieuses indications pour la rédaction de cette
étude.

125. L'arrêt de la cour d'Agen a été rendu dans les cir¬
constances suivantes. Le tribunal de Tarbes, par jugement
du 26 août 1822, avait annulé, pour cause de violence et sur
la demande de la femme, le mariage contracté en 1813 par le
sieur Estévenet avec Marie Roque. Un enfant, Joseph Esté-
venet, était né de ce mariage, mais il n'avait pas été mis en



cause dans le procès d'annulation. Après le décès d'Estévenet
père, il intenta contre les enfants de celui-ci, issus d'un
second mariage, une action en partage de la succession.

Le tribunal de Mirande jugea, le 28 juin 1889, que l'annu¬
lation du mariage ne pouvait être opposée à l'enfant qui, par
suite, devait toujours être considéré comme enfant légitime.
Il faisait donc ici l'application pure et simple du principe de
l'art. 1351 G. civ. La cour a décidé, au contraire, que le
jugement d'annulation, rendu entre les deux époux, devait
avoir effet à l'égard des enfants issus du mariage et aussi de
tous autres intéressés, bien qu'ils n'eussent été ni parties, ni
représentés au procès. Elle s'appuie sur ce que, dans l'espèce,
il s'agissait d'une nullité relative du mariage. L'action tendant
à l'annulation du mariage n'appartenant qu'à l'époux dont
le consentement avait été vicié, lui seul avait le droit de sou¬

lever le débat et ce qui avait été jugé avec lui ne pouvait plus
être remis en question par aucune autre personne.

Voilà donc deux systèmes tout à fait opposés : celui de
l'autorité absolue et celui de l'autorité relative des jugements
prononçant la nullité d'un mariage. Les décisions judiciaires,
où nous les trouvons exprimés, n'ont été rendues que dans le
cas d'un mariage entaché de nullité relative ; c'est même à
cette seule hypothèse que peuvent convenir les motifs donnés
par la cour d'Agen. Mais, sans examiner pour le moment,
s'il est nécessaire de distinguer entre les nullités relatives et
les nullités absolues, nous allons généraliser la question et
nous demander quelles sont les conséquences de l'un et de
l'autre système. Nous nous demanderons ensuite quelle est la
solution à adopter, étant donné la nature spéciale des rela¬
tions que fait naître le mariage.



A. Système de l'autorité relative du jugement qui annule le mariage.

Voici les conclusions que les partisans de ce système sont
logiquement amenés à adopter.

I. En ce qui concerne les enfants issus du mariage,

a. Rapports des enfants avec leurs auteurs.

126. Si les enfants n'ont pas été parties dans le procès
engagé entre leurs parents, ils seront toujours considérés
comme légitimes à l'égard de ceux-ci, et pourront se prévaloir
contre eux de tous les droits attachés à la qualité qu'ils sont
censés conserver. En sens inverse, les père et mère se com¬
porteront envers leurs enfants et les ayant-cause de ceux-ci
en père et mère légitimes (1). Ainsi les parents pourront venir
réclamer la succession de leurs enfants; exercer contre ceux-
ci le droit de jouissance légale (art. 384 C. civ.).

127. Si les enfants ont été parties au jugement qui a pro¬
noncé la nullité du mariage de leurs auteurs, ils n'ont pas,
dans leurs relations avec ceux-ci, la qualité d'enfants légi¬
times. Mais il n'est pas douteux que le jugement d'annulation
laisse aux enfants le droit de prouver leur fdiation paternelle
et maternelle, à l'aide des moyens dont ils auraient pu se
servir, si le mariage avait été maintenu (Aubry et Rau, V,

(J) La question ne peut se poser au point de vue de l'obligation alimentaire dont
les parents sont tenus envers leurs enfants. Nous pensons, en effet, avec la doc¬
trine et la jurisprudence, que les enfants naturels sont, à ce point de vue, traités de
la même manière que les enfants légitimes (arg. art, 762 à764). Quelque soit donc
le système auquel on se rallie pour déterminer l'autorité du jugement d'annulation
du mariage, la situation des enfants, en ce qui concerne les aliments qui leur sont
dus, sera toujours la même.

Les deux systèmes indiqués plus haut conduiraient, au contraire, à des solutions
divergentes, dans le cas où il s'agit des aliments réclamés par les parents à leurs
enfants, si l'on admet avec M. Baudry-Lacantinerie (I, 596) que les enfants n'en
doivent pas à leurs père et mère naturels. Pour nous, qui pensons que l'obligation
alimentaire est réciproque, nous accorderons toujours aux parents le droit de
x'éclamer des aliments à leurs enfants, que ceux-ci soient traités à leur égard
comme légitimes ou naturels.



§ 459), et la preuve ainsi faite constatera légalement, en dehors
de toute reconnaissance, leur état d'enfants naturels simples,
adultérins ou incestueux (Demolombe, III, 345).

Conséquences du système, en ce qui concerne les relations des enfants avec les autres

personnes qui n'ont pas été parties au procès.

128. Les enfants restent légitimes à l'égard des tiers, qui
ne pourront, ni se prévaloir contre eux du jugement d'annula¬
tion, ni se le voir opposer et cela, sans distinguer suivant
que les enfants ont été parties au jugement, ou qu'il a été
rendu hors de leur présence. Toutes les conséquences de la
légitimité continueront donc à se produire, tant au profit
qu'à la charge des enfants issus du mariage annulé.

129. Il en sera ainsi tant qu'un nouveau jugement, rendu
entre les enfants et les personnes intéressées à les faire dé¬
clarer naturels, n'aura pas prononcé la nullité du mariage. Si le
mariage est atteint d'une nullité absolue, toutes les parties
intéressées (les enfants eux-mêmes ou leurs adversaires),pour¬
ront provoquer cette nouvelle décision de justice (i). Mais si,
comme dans l'espèce soumise à la cour, le vice qui affectait
la validité du mariage était tel qu'un seul des deux époux
pouvait l'invoquer, jamais les enfants ne pourront se voir
dépouillés de la légitimité; et cela, alors même qu'ils auraient
été parties au jugement précédent, qui a déclaré la nullité de
l'union conclue entre leurs auteurs.

130. Ceux qui veulent appliquer au jugement d'annulation
le principe de l'art. 1351 du C. civ. sont logiquement amenés
à décider que les enfants issus du mariage annulé peuvent,
soit dans leurs relations avec leurs auteurs, soit à l'égard des
autres personnes, prouver leur filiation comme le feraient

(l) Si le tribunal, dans cette nouvelle instance, admet la nullité du mariage, les
enfants auront, tout au moins à l'égard de leurs adversaires, la qualité d'enfants
naturels. Nous savons que le jugement d'annulation, appuyé sur l'acte de nais¬
sance, constate légalement la filiation des enfants issus du mariage annulé.
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des enfants légitimes. En produisant leur acte de naissance,
ils établiront la date de leur naissance et, par suite, celle de , -

leur conception. Et s'ils ont ainsi démontré qu'ils sont conçus
en mariage, ils seront dès lors en mesure d'invoquer la pré¬
somption : pater is est quem nuptise clemonstront. Cette pré¬
somption découle du mariage; le mariage existe tant qu'il
n'a pas été annulé. Il ne l'est pas, ou, ce qui revient au
même, le jugement qui l'a annulé ne peut être opposé aux
enfants. Ceux-ci n'ont pas besoin de prouver la validité de
l'union contractée par leurs parents ; il leur a suffi de faire
la preuve de la célébration du mariage dans les formes de
droit (1). Ce sera à leurs adversaires à demander au tribunal
de prononcer la nullité. Or c'est là un droit qui ne leur
appartient pas toujours.

M.
II. Conséquences du système de l'autorité relative du jugement d'annulation à }

l'égard des intéressés autres que les enfants issus du mariage annulé.

Si l'on admet que les tiers ne peuvent ni se prévaloir du
jugement, ni se le voir opposer, on arrive logiquement aux
conclusions suivantes :

131. a. Un des conjoints veut se remarier; l'officier de
l'état civil pourra se refuser à célébrer le mariage. Car on h-
ne peut le contraindre à prononcer une union qui peut être
entachée de bigamie, du moins à l'égard des personnes qui

(*) Le tribunal de Mirande a reculé devant cette conséquence du système qu'il
avait adopté. 11 a décidé que c'était à l'enfant à, prouver soit le concert frauduleux
des deux époux, soit la bonne foi de l'un d'eux. Cela revenait en somme à détruire «*•

le principe même admis par le tribunal. Il nous semble que cette preuve n'aurait
dû être exigée de l'enfant que si le jugement d'annulation avait pu lui être opposé.
Cela étant, il se serait effectivement trouvé dans la situation suivante : il aurait pu
accepter l'état de choses créé par le jugement, ou attaquer celui-ci par la tierce-
opposition (fonction positive), en démontrant qu'il avait été obtenu à la suite d'une
collusion entre les deux époux, ou enfin, tout en reconnaissant la nullité du ma¬

riage, demander au tribunal de le déclarer putatif, à raison de la bonne foi des
deux époux ou de l'un d'eux.
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n'ont pas été parties à l'instance en nullité clu mariage anté¬
rieur. Supposons, en effet, que l'annulation ait été prononcée,
pour cause de nullité relative ; les tiers, puisque le jugement
ne peut leur être opposé, ont le droit de considérer le pre¬
mier mariage comme existant encore; et ils pourront deman¬
der la nullité de la seconde union en alléguant le vice de
bigamie. Les nouveaux époux ne pourront même pas se
défendre contre cette action, si l'époux remarié n'est pas
celui qui pouvait se prévaloir du vice dont le mariage anté¬
rieur était affecté. Ils ne seront admis ni à invoquer le juge¬
ment rendu, ni à en provoquer un nouveau. Le mariage
annulé était-il atteint d'une cause de nullité absolue, sans
doute les nouveaux époux peuvent défendre leur union en
demandant au tribunal d'annuler le mariage dans les liens
duquel un d'entre eux était précédemment engagé ; mais le
tribunal n'est pas lié par la décision antérieurement rendue
sur le même objet et il peut rendre un jugement en sens
contraire. Il en résultera donc que le second mariage sera

nul, pour bigamie, au moins dans les relations des parties
au procès.

132. p. Admettons maintenant qu'un des époux dont le
mariage a été annulé se marie (*) ; puis, qu'avant la dissolu¬
tion de ce second mariage, il en contracte un troisième. Son
second conjoint peut-il demander, pour cause de bigamie,
l'annulation de cette nouvelle union? Non, si l'on veut suivre
ici l'art. 1351. Il n'est fondé à exercer cette action que si son

propre mariage est valable et a, par suite, fait naître des
droits à son profit. Or le jugement d'annulation du premier

(') Après sa mort, son premier conjoint ne pourra pas, croyons-nous, réclamer
contre le second ou les enfants issus du nouveau mariage les droits successoraux
du conjoint survivant. Il s'agit, en effet, d'un conflit s'élevant entre deux person¬
nes qui prennent toutes deux la qualité d'héritiers du de eujus. Quelle que soit
l'opinion que l'on adopte sur l'autorité du jugement, celui-ci leur est opposable,
puisqu'il était opposable au défunt; de même elles pourront l'invoquer,



mariage, ayant été rendu hors de sa présence, ne peut être
invoqué par lui pour établir la validité de celui qu'il a con¬
tracté. Il faudrait qu'il démontrât de nouveau la nullité du

mariage qui a précédé le sien et il ne le pourra pas, si ce
mariage n'est atteint que d'une nullité relative.

133. y. Les enfants issus du nouveau mariage ne seront
pas légitimes ; tous les intéressés pourront les faire considérer
comme adultérins, à moins que, dans une instance nouvelle,
les enfants ne fassent annuler le mariage antérieur, ce qu'ils
ne pourront pas toujours. Les enfants nés après l'annulation
des relations de l'un des époux, maintenant séparés, avec une
autre personne seront également tenus pour adultérins et
non pour enfants naturels simples.

134. S. L'alliance continuerait à subsister entre chacun des
époux et les parents de l'autre, avec les droits, obligations et
incapacités qu'elle entraîne. Ainsi le mari, s'il est officier
ministériel, ne pourrait pas instrumenter pour certains pro¬
ches parents de sa femme ; le père ou la mère de celle-ci
pourrait réclamer des aliments au mari et réciproquement;
aprèslamort del'undes époux, l'autre ne pourrait se rema¬
rier avec le frère ou la sœur du prédécédé, du moins sans
une dispense du chef de l'Etat (1).

(') Beaucoup d'auteurs pensent que l'alliance survit à. l'annulation du mariage,
quelle que soit l'autorité reconnue au jugement d'annulation. En effet, disent-ils,
l'annulation ne fait pas disparaître les conséquences de l'union de fait qui avait
existé entre les deux époux maintenant séparés. Elle n'empêche pas qu'il y ait eu
entre eux des relations, qui on t suffi pour faire naître une affinité naturelle. Lès auteurs
qui admettent cette opinion partent de ce principe, très contesté, que l'alliance ne
découle pas seulement du mariage et qu'elle peut également résulter d'un com¬
merce illégitime (Y. Aubry et Rau, t. Y, § 461, notes 12 et 13; Marcadé, sur l'art.
161, n. 3). Nous pensons que le principe est inexact et que, par suite, il ne peut
être invoqué pour le cas d'annulation du mariage. Dans l'ancien droit, les relations
hors mariage entre un homme et une femme produisaient moins une véritable
alliance, qu'un simple empêchement au mariage, créé pour des raisons de morale.
Or, nous ne connaissons plus aujourd'hui d'empêchements au mariage fondés sur
'honnêteté publique. Le code énumère limitativement les faits qu'il considère
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135. e. Le mineur qui se marie est émancipé par le
mariage. Le mariage annulé, il perd le bénéfice de l'éman¬
cipation. Redevient-il mineur à l'égard de tous, même de
ceux qui n'ont pas été parties au procès? La question peut
se poser pour ceux avec qui il a traité antérieurement au

jugement, et pour ceux qui ont ensuite contracté avec lui.
Quant aux premiers, si le jugement ne leur est pas opposable,
les actes qu'ils ont faits avec le mineur restent valables, à
moins que le mariage n'ait été annulé dans une instance où
ils ont été parties. Quant aux autres, ils peuvent considérer
le mineur comme étant encore émancipé. Le mineur se trouve
alors dans cette situation, d'être dégagé de tous les liens
que produit le mariage et de conserver cependant la.capacité
particulière qui en était la conséquence et qui, par suite, n'a
plus actuellement aucune raison d'être. Si la loi déclare le
mineur émancipé par le mariage, c'est à raison de la situa¬
tion créée par le mariage, qui entraine entre les deux époux
une communauté indivisible de vie, suivant la définition ro¬

maine, et fonde une famille nouvelle. Cette communauté de
vie cessant, le mariage n'existant plus, la disparition de la
cause devrait entraîner la disparition de l'effet.

136. Ç. Voici une autre hypothèse tout à fait voisine de la
précédente. Il s'agit encore ici d'une question de capacité.
Une femme, dont le-mariage a été annulé, avait, avant le
jugement, contracté sans autorisation maritale. Peut-elle,

comme devant faire obstacle à la célébration du mariage et l'on ne peut en admet¬
tre d'autres. Il faut donc revenir à la définition de l'alliance telle que nous la trou¬
vons dans les jurisconsultes romains (4, §§ 3 et 8, D., de gracl., et adf. Nul ne
serait du reste admis, pour faire annuler un testament, à prouver qu'un tel a vécu
en concubinage avec une femme. Enfin, l'art. 161 du code civil, après avoir dit
que la parenté, légitime ou naturelle, crée un empêchement au mariage, ajoute
qu'un semblable empêchement résulte de l'alliance ; il ne parle pas d'alliance légi¬
time et d'alliance naturelle. Il n'y a donc qu'une seule espèce d'alliance, celle qui
résulte du mariage. Demolombe, III, n. 112; Laurent, II, n. 351; Baudry-Lacanti-
nerie, I, n. 443.



après le jugement, demander l'annulation des actes faits par
elle? Sans doute, si l'on admet que la chose jugée entre elle
et son mari n'a qu'une autorité relative. Il en sera de même
pour les contrats conclus par elle postérieurement au juge¬
ment. Quelle sera la conséquence de cette doctrine? C'est
que la femme ne pourra traiter avec personne, puisque tous
ceux à qui elle s'adressera, la considérant comme encore

mariée, exigeront le consentement du mari à l'acte, consen¬

tement évidemment qu'elle ne pourra jamais obtenir.
Ainsi, bien que n'ayant plus aucun des droits ni aucune des

obligations que fait naître le mariage, cette femme va se
trouver toute sa vie embarrassée par une incapacité dont elle
ne peut pas se relever ?-

Faudrait-il distinguer alors entre les actes antérieurs et les
actes postérieurs au jugement?

Mais comment justifier cette distinction, en se plaçant uni¬
quement sur le terrain de l'art. 1351?

137. Y|. La femme mariée a une hypothèque légale sur les
biens de son mari. Cette hypothèque doit tomber avec le
mariage. Disparaît-elle seulement à l'égard de ceux qui ont
été mis en cause dans l'instance qui a pour but l'annulation
du mariage? Oui, si on veut appliquer ici l'art. 1351. Mais
n'est-il pas contraire à l'essence même de cette institution de
voir une femme, dégagée des liens du mariage et de la subor¬
dination qui en est la conséquence, jouir des mêmes privi¬
lèges que la femme mariée?

B. Système de l'autorité absolue du jugement.

138. Nous arrivons à des conclusions inverses, si nous
nous rallions à l'autre système, celui de l'autorité absolue de
la chose jugée. C'est, croyons-nous, celui qui a été adopté
par le législateur, pour le cas du moins où le jugement a



été rendu entre les deux époux et qui est le plus conforme à
la nature même du mariage.

139. Avant d'indiquer les arguments sur lesquels notre
opinion s'appuie, nous croyons devoir écarter un système
intermédiaire, qui semble avoir été préconisé par la cour
d'Agen, dans l'arrêt rapporté plus haut (V. aussi Griolet,
Aut. de la ch. jugée, p. 141; Merlin, Rép., t. XVIII, v° Ques¬
tion d'état). D'après ce système, il faudrait distinguer entre
le cas où le mariage est atteint d'une nullité relative et celui
où le vice dont il est affecté peut être invoqué par tous les
intéressés. Dans le premier cas, le jugement jouirait d'une
autorité absolue ; dans le second, les effets en devraient être
restreints aux relations des seules parties en cause.

140. Cette distinction est fondée sur les motifs suivants :

Lorsque le mariage est atteint d'un vice qui produit une
nullité simplement relative, certaines personnes sont seules
recevables à en demander l'annulation. Nul autre n'est
admis à contester la validité du mariage ; le sort de celui-ci
est donc entièrement cà la disposition de ces personnes. Sont-
elles restées inactives, le mariage est inattaquable; il con¬
tinue à produire ses effets. Il est dès lors logique d'admettre
que, si elles ont usé du droit que la loi leur reconnaît, ce qui
est jugé avec elles est jugé avec tous. Leur action est-elle
rejetée, le mariage ne peut plus être attaqué par personne.
Si, au contraire, la demande est accueillie par le tribunal,
le mariage annulé disparaît à l'égard de tous les intéressés.
Les tiers se verront donc opposer le jugement d'annulation;
mais aussi, ils pourront s'en prévaloir.

Au contraire, dans le cas où le mariage' est atteint de
nullité absolue, la loi permet à tout intéressé d'en demander
l'annulation. Dès lors, puisque tous ont des droits égaux, il
est impossible d'admettre que les droits de l'un puissent être
lésés par l'action ou par l'inaction de l'autre. De même qu'un
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seul des intéressés ne peut, en n'exerçant pas son action,
empêcher les autres de faire valoir leurs droits, de même il
ne peut pas, en agissant mal à propos, compromettre leur
situation. Le jugement rendu avec lui ne peut donc pas être
opposé aux tiers; et, en sens inverse, ceux-ci ne pourront
pas s'en prévaloir.

141. Le raisonnement que font les partisans de ce système
pour démontrer le premier terme de leur distinction ne
nous semble pas convaincant. De ce que l'exercice de l'action
en nullité est réservé à l'époux, il ne résulte pas nécessaire¬
ment que le jugement qui annule le mariage doive jouir d'une
autorité absolue, nique le mariage soit inattaquable, lorsque
cette action n'a pas abouti. Il est bien certain que les tiers
n'ont pas le droit de provoquer l'annulation. Mais ils ont bien,
il nous semble, le droit de défendre le mariage attaqué; ils
peuvent prendre part au débat, sinon comme demandeurs, au
moins comme défendeurs. Pourquoi les priver de ce droit,
lorsqu'ils n'ont pas été parties au procès qui s'est terminé
par le jugement annulant le mariage ? Ils auraient peut-être
pu, s'ils y avaient été appelés, empêcher l'annulation. Et en
sens inverse, pourquoi empêcher l'époux, débouté une pre¬
mière fois de sa demande en nullité, de tenter les chances
d'une nouvelle lutte engagée avec un nouvel adversaire? Il
nous semble donc que, si l'on se place sur le terrain de l'art.
1351, il existe ici les mêmes motifs d'appliquer ce texte que
dans le cas où le droit de demander l'annulation appartient
à tous les intéressés (1).

(J) Mais, pourra-t-on objecter, on donne au jugement rendu sur le désaveu du
mari une portée générale, précisément pour les mêmes motifs, à savoir que
l'action n'appartenant qu'au mari ou à ses héritiers, ce qui est jugé avec eux est
jugé avec tous. Nous démontrerons que ce n'est pas ainsi qu'il convient de justi¬
fier la solution admise en matière de désaveu. La loi détermine les personnes qui
doivent jouer dans un pareil procès le rôle de défendeur, comme celui de deman¬
deur, et nul autre ne peut y prendre part, tant en demandant qu'en défendant. Les
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142. Il faut d'ailleurs remarquer que, dans l'opinion que
nous combattons, l'autorité relative reconnue aux jugements

a qui annulent le mariage, pour cause de nullité absolue, a
pour conséquences de donner aux époux, comme aux enfants
issus de l'union annulée, une situation que nous jugeons con¬

traire à l'essence même du mariage. Aussi croyons-nous de¬
voir nous rallier, avec M. de Loynes, au système d'après
lequel le jugement rendu sur un procès en nullité de ma¬
riage possède, sous certaines conditions, une autorité ab¬
solue.

143. Le mariage est, en effet, une institution d'une nature
toute particulière; il ne peut être traité, à tous égards, de la
même façon que les conventions relatives à des intérêts
exclusivement pécuniaires. Sans doute, il produit des effets
sur le patrimoine ; mais, aussi et surtout, il en produit dans
la personne même des époux. L'homme et la femme, unis
par le mariage, sont une seule et même chair, suivant l'admi¬
rable parole de l'Ecriture ; il s'établit entre eux des relations
sanctifiées, si nous pouvons nous exprimer ainsi, par le but
moral et social qu'ils ont voulu atteindre. Le mariage con¬
fond les deux époux dans une communauté indivis-oie d'exis¬
tence ; ils acquièrent, par leur union, la même situation

- " sociale; la loi sanctionne cette union; elle la fortifie dans
l'intérêt de la société tout entière, dont la base est constituée
par la famille légitime.

144. De la communauté d'existence, établie entre les deux

époux, découlent des droits et des obligations intéressant

tiers n'ont donc aucun droit et l'on comprend que le jugement produise ses effets
à leur égard. Il en est tout autrement en matière de nullité relative de mariage.

Du reste, si on acceptait les raisons données par les partisans du système que
nous combattons, on serait logiquement amené, en généralisant ce système, à
décider que, dans tous les cas où un acte quelconque, un contrat pécuniaire, par
exemple, est atteint de nullité relative, le jugement rendu a une autorité absolue.
Personne ne pourrait soutenir une pareille opinion.

D. F. — Chen. 6
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les tiers. Les effets du contrat dépassent les relations des
deux parties contractantes. Pour des raisons qui se résument
toutes dans le désir de respecter et de protéger l'union intime
des époux, la loi établit des règles qui s'appliquent aux rela¬
tions des époux entre eux, et à leurs rapports avec les tiers.
C'est ainsi, par exemple, que s'expliquent l'incapacité de la
femme mariée et les garanties particulières qui sont accordées
à celle-ci. Lorsque la vie commune prend fin, les effets
qu'elle a produits doivent disparaître ; les époux, dont l'union
n'est plus reconnue par la loi, doivent, de même que les
tiers, se trouver libérés de toutes les conséquences de cette
union. Là où il n'y a plus de ménage, on se saurait recon-

r

naître les effets du mariage.
A quelles conséquences inadmissibles conduit le système

contraire! Voilà un homme et une femme auxquels le tribu¬
nal, parlant au nom de la Société, a ordonné de cesser leurs
relations. Quelle est la situation qui leur est faite, si l'on ne
reconnaît au jugement qu'une autorité relative? Nous avons
montré plus haut qu'il leur est interdit de songer à contrac¬
ter une nouvelle union; ils doivent renoncer à l'espoir de
fonder une famille, car le mariage qu'ils contracteraient se¬
rait peut-être annulé, pour cause de bigamie. Ils sont donc
réduits à vivre dans l'isolement, ou à continuer un commerce"

que le tribunal a déclaré illégitime. Ils sont mis dans l'alter¬
native, ou d'observér un état contraire, à la- nature,, ou de
violer la décision judiciaire qui leur a enjoint de se séparer.
La situation où les place le système de l'autorité relative est
fausse et dangereuse au point de vue social. Si les deux époux
dont le mariage a été annulé continuent leur vie commune,
comment seront-ils traités dans la Société ? Cette union peut
produire, à l'égard de quelques-uns, les effets du mariage,
mais elle n'en mérite pas le nom. Elle n'en a pas la sainteté
Elle ne jouit pas, comme lui, de la faveur de la loi; loin
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d'attirer aux deux époux la considération qui s'attache au
mariage, ceux-ci doivent plutôt s'en cacher comme d'un hon¬
teux concubinage.

Il découle de ce que nous venons de dire que le jugement
rendu, non pas sur une question d'ordre exclusivement pécu¬
niaire, se rattachant au mariage, mais sur le fait du mariage
lui-même, doit avoir une autorité absolue. Lorsque le débat
aura eu lieu entre les personnes qui ont seules qualité pour
y prendre part, la sentence qui aura déclaré légale l'union
des époux ou qui aura ordonné la cessation de leur vie com¬

mune, doit être respectée par tous, et le jugement pourra être
invoqué, non pas seulement pour faire cesser les relations
des deux conjoints ou pour les maintenir, mais encore pour
faire tomber ou conservertous les autres effets, sans exception,
que le mariage avait produits.

Au contraire, si le débat n'a porté que sur une conséquence
pécuniaire du mariage, si le tribunal n'a pas ordonné la sépa¬
ration des époux, dans ce cas le jugement ne doit avoir
qu'une autorité relative. Nous sommes dans le domaine de
l'article 1351.

145. Faisons maintenant l'application de ces principes.
Pour que le jugement qui annule un mariage ait une force
probante absolue, les conditions suivantes doivent se trouver
réunies.

146. 1° Il faut que le débat ait eu lieu entre les deux époux;
car eux seuls ont qualité pour prendre part à un procès
ayant pour objet le fait même du mariage ; les autres inté¬
ressés ne peuvent faire valoir que des intérêts pécuniaires ;
ils ne peuvent soumettre aux tribunaux que des contestations
relatives aux conséquences du mariage ; c'est entre les deux
époux seuls que la question de la légalité ou de l'illégitimité
de leurs relations peut être débattue ; si le procès a eu
lieu entre d'autres personnes, les époux continuant à vivre
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ensemble, les effets du mariage subsistent à leur égard et à
l'égard de tous ceux qui n'ont pas été parties au procès. Il en
est autrement, s'ils ont été condamnés à se séparer. Nous
trouvons, il nous semble, la confirmation de cette idée dans
l'article 190 du C. civ. : lorsqu'un mariage est atteint d'une
nullité absolue, le ministère public, agissant dans l'intérêt de
la société, peut en requérir l'annulation, afin d'empêcher la
perpétuation d'une union illégitime. Le ministère public de¬
mandera au tribunal de « condamner les deux époux à se

séparer ». Il est impossible d'admettre que le jugement qui
enjoindra aux époux de cesser leur vie commune n'ait pas
d'autorité à l'égard des tiers. S'il en était autrement, quels
en seraient les effets ? Il est bien évident que les deux parties
peuvent continuer à cohabiter ; le tribunal ne peut les con¬
traindre à se séparer en fait. Il se borne à déclarer que leur
union est illégitime, qu'elle n'a jamais eu de conséquences
juridiques et ne pourra en produire aucune. Pour que ce
jugement ait toute sa force, il faut que tous les effets du
mariage annulé disparaissent pour le passé et pour l'avenir.
Les époux condamnés à se séparer ne tourneraient-ils pas en
dérision le jugement rendu contre eux, si, tout en continuant
à vivre ensemble, ils exerçaient contre les tiers tous les droits
que leur aurait conférés un mariage légalement célébré? Les
enfants qu'ils auraient ensuite seraient légitimes! La femme
pourrait invoquer le secours de la justice pour faire annuler
les actes qu'elle aurait faits sans l'autorisation de celui avec
qui elle vit en concubinage ! Elle pourrait opposer aux créan¬
ciers de celui-ci l'hypothèque légale qui appartient à la femme
mariée! Cela est évidemment contraire à la volonté du légis¬
lateur.

Mais le ministère public ne peut exercer cette action que
du vivant des deux prétendus époux et c'est sous cette condi¬
tion seulement qu'un jugement d'annulation peut être rendu
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à sa requête et peut avoir une pareille portée. Sa demande
ne serait pas recevable si l'un des époux ou tous les deux
étaient morts. Car à ce moment l'ordre public n'est plus en
jeu et il ne peut être question que d'intérêts particuliers.

La cour de cassation (chambre criminelle), par un arrêt du
30 mai 1846, S., 46. 1. 717, a cassé un arrêt de cour d'assises

qui, après une condamnation pour bigamie, avait prononcé
la nullité du deuxième mariage, sur la réquisition du minis¬
tère public et sans que le second conjoint du bigame ni les
enfants issus de ce mariage eussent été mis en cause et ordonné
la transcription de cette disposition sur les registres de l'état
civil, en marge de l'acte annulé^1).

L'idée que nous trouvons exprimée dans l'art. 190 doit être
généralisée. Pour que le jugement qui annule le mariage
agisse erga omnes, il faut que les deux époux aient été per¬
sonnellement mis en cause. Dans un procès ainsi engagé, le
tribunal-ne statue pas seulement sur des intérêts pécuniaires;
il examine aussi une question d'un ordre plus élevé, celle de
la nature des relations existant entre les deux époux et de la
solution de cette question, solution qui est définitive, puisque

(4) Cet arrêtes! fondé sur les motifs suivants : aux termes des art. 184 et 190 du
C. civ., le ministère public peut et doit demander la nullité du mariage; mais
cette action ne peut être intentée par lui qu'en présence des deux époux dont il
demande la séparation. D'autre part, les enfants doivent être mis en cause pour la
conservation de leurs intérêts.

Nous comprenons bien la première partie des considérants. L'article 190 ordonne
en effet au ministère public d'exercer l'action en nullité contre les deux époux à la
fois, puisque son action a pour but de les forcer à se séparer. L'inobservation de
cette prescription légale constitue une fin de non-recevoir contre l'action du minis¬
tère public et entraîne la nullité du jugement intervenu. Mais il n'en est pas de
même de la deuxième partie. L'absence des enfants issus du deuxième mariage
n'est indiquée par aucun texte comme une cause de nullité du jugement. La ques¬
tion est seulement de savoir si le jugement rendu hors de leur présence peut leur
être opposé ; ou si, au contraire, ils ont le droit de ne pas en tenir compte, en invo¬
quant l'article 1351. Cette question n'est pas résolue par l'arrêt précité. Nous
pensons, pour notre part, que le jugement rendu entre les deux époux fait preuve
contre les enfants, même si ces derniers n'ont pas été parties à l'instance.
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les deux personnes entre lesquelles existent ces relations ont
été mises en cause, dépendra celle de toutes les autres diffi¬
cultés quinesont que l'accessoire de cette question principale.

147. Mais il n'en serait pas de même d'un jugement rendu
contre un seul des époux, soit après la mort de l'autre, soit
même du vivant de celui-ci, si, pour une raison quelconque,
il n'a pas été mis en cause. Ainsi le jugement rendu contre
une femme, qui prononce la nullité de son mariage, n'a pas
l'autorité de cliose jugée contre les enfants (Toullier, t. X,
n. 224). Nous déciderions de même, et à plus forte raison,
pour le jugement qui a annulé le mariage, sans qu'aucun des
deux époux ait été personnellement mis en cause. Tel serait
le jugement rendu entre leurs héritiers respectifs, ou bien
entre les héritiers de la femme, prétendant exercer son hypo¬
thèque légale et cèux auxquels cette hypothèque peut nuire.
La sentence n'a, dans ce cas, qu'une autorité relative res¬
treinte aux relations des seules parties en cause. C'est qu'ici
le tribunal ne s'est pas préoccupé de faire cesser un état de
choses contraire à l'ordre public ; il s'est placé à un point de
vue tout différent et n'a eu à se prononcer que sur de purs
intérêts pécuniaires.

En ce sens, la cour de Chambéry a décidé, le 7 août 1865
(S., 66. 2. 187), que le jugement qui déboute un enfant de sa
demande en pétition d'hérédité, en se fondant sur la nullité
du mariage de ses parents, n'a pas l'autorité de chose jugée
à l'égard des autres enfants issus du même mariage, qui n'ont
été ni appelés, ni représentés.

Mais alors on verra se reproduire les inconvénients déjà
signalés plus haut ! Les enfants déclarés illégitimes à l'égard
des uns, comme issus d'un mariage annulé, pourront néan¬
moins revendiquer contre les autres les droits d'enfants légi¬
times! Sans doute, mais nous ne voyons là rien de particuliè¬
rement choquant et ces contrariétés de jugements n'ont rien



d'incompatible avec l'essence même du mariage, puisque, les
deux époux n'étant pas en cause, le tribunal n'a pas pu avoir
pour but de mettre fin à une situation contraire à la loi, à
l'ordre public ou à la morale.

148. 2° Il faut en outre qu'il n'y ait pas eu de collusion
frauduleuse entre les deux parties. La question soumise au
tribunal est une question d'ordre public; le règlement d'un
grand nombre d'intérêts pécuniaires dépend de la solution
qui en sera donnée. Si les époux sont arrivés en fait, grâce
à une fraude habilement concertée, à tromper la justice et à
faire prononcer la nullité de leur union, en invoquant un
vice mensonger, les enfants qui sont issus du mariage et
les tiers ne pourront pas souffrir de ces manœuvres. Aussi
les admettrons-nous à attaquer le jugement par la tierce-oppo¬
sition (fonction positive) et à faire écarter, quant à eux, les
effets de l'annulation. Pour la même raison, nous leur per¬
mettrons d'intervenir à l'instance en nullité, non pas pour
demander au tribunal de tenir compte de leur intérêt, mais
pour lui signaler les fraudes que les parties essaieraient de
commettre.

149. 3° Il n'est pas absolument nécessaire que le ministère
public ait été entendu. Le défaut de communication peut
donner lieu à la requête civile. Mais ce moyen de recours

n'appartient qu'aux parties. Les tiers ne pourraient, pour ce
seul motif, attaquer le jugement par la tierce-opposition.

150. Tout ce que nous avons dit touchant les jugements
d'annulation du mariage peut être répété pour ceux qui le
déclarent valable. Les raisons de décider sont les mêmes. Et

les mêmes conditions doivent se trouver réunies l1).

(J) Il faut cependant donner sur ce point quelques explications :
A. Le mariage était atteint de nullité relative. Si la demande formée par celui

au profit de qui la nullité a été établie est rejetée, il est évident que les tiers ne

peuvent pas attaquer le mariage. La raison en est, non pas que le jugement pos-
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b. Question d'existence ou d'inexistence du mariage.

151. Pour des raisons identiques, nous reconnaîtrons, tou¬
jours sous les mêmes conditions, une autorité absolue aux
jugements qui statuent sur l'existence ou l'inexistence du
mariage et non pas seulement sur sa validité ou sa nullité. Il
n'existe, en effet, aucun motif de distinguer. Au point de vue
de la question qui nous occupe, la situation du juge est la
même. Il peut avoir, suivant les cas, à rechercher quelle est
la nature des liens qui unissent deux personnes, à leur
enjoindre de se séparer ou à les autoriser à continuer leur
vie commune; dans ce cas, sa décision a une portée générale;
ou bien il n'a à statuer que sur des questions accessoires à
celle-ci et le jugement qu'il rend n'a d'autorité, en ce qui
concerne ces questions dérivées, que dans les relations des
seules parties en cause.

B. Question de paternité et filiation légitime.

152. Pour jouir de l'état d'enfant légitime, toute personne
doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Il faut que la femme qu'elle prétend être sa mère soit
accouchée ;

sède une autorité absolue, mais que la loi ne permet pas de provoquer l'annula¬
tion ; le mariage continue donc à. subsister à leur égard, puisqu'il n'a pas été an¬
nulé. Mais la question qui nous occupe se posera, lorsque l'époux (ou la personne
à qui la loi reconnaît ce droit), après avoir échoué une première l'ois dans sa de¬
mande, veut en former une autre dirigée contre une personne qui n'avait pas été
partie à la première instance. Pour trouver la solution, il faut alors distinguer sui¬
vant que le jugement aura été rendu entre les deux époux, sur la question de la
continuation ou de la cessation de la vie commune, ou suivant qu'il aura eu pour

objet un des effets dérivés du mariage. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la
proposition contenue au texte.

B. Mariage atteint de nullité absolue. Ici nous n'avons pas à nous occuper de
savoir à qui appartient l'action en nullité. La question consiste à nous demander,
étant donné un jugement qui déclare un mariage valable, si ce jugement doit jouir
d'une autorité absolue. Elle sera résolue par la distinction que nous avons indiquée.
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2° Qu'elle soit identiquement l'enfant que cette femme a
mis au monde ;

3° Que celle-ci soit mariée;
4° Que la mère ait conçu en mariage ;
5° Que la conception résulte des œuvres du mari de lamère.
153.11 peut s'élever une contestation sur la légitimité d'un

enfant. A qui incombera le fardeau de la preuve ? Sera-ce à
cet enfant à établir l'existence à son profit des cinq conditions
énumérées plus haut? Ou, au contraire, ses adversaires
seront-ils ténus de démontrer son illégitimité? La question
doit être résolue suivant les règles du droit commun. La
preuve est à la charge du demandeur. Elle doit donc être
faite par l'enfant, lorsque, ne possédant pas l'état d'enfant
légitime, il vient prétendre exercer un droit que confère la
légitimité (action en réclamation d'état d'enfant légitime) ; il
en est dispensé, lorsque, possédant cet état, il est attaqué par
des tiers qui veulent lui enlever les avantages qui en résul¬
tent. Cette action, par laquelle on dénie à une personne la
qualité d'enfant légitime, porte lato sensu le nom d'action en
contestation d'état (1). Nous allons étudier successivement ces

deux actions, en commençant par l'action en réclamation
d'état.

a. Action en réclamation d'état d'enfant légitime.

154. Nous savons quels sont les faits dont le demandeur
doit établir l'existence. Le mariage de ceux que le réclamant
prétend être ses auteurs peut être prouvé directement. Parmi

(') Les actions qui tendent à faire constater qu'une personne n'est pas l'enfant
légitime d'un homme et d'une femme sont au nombre de trois :

1° Action en désaveu dont le Lut est de démontrer la fausseté de la présomption
pater is est quem nuptise demonstrant.

2° Action en contestation de légitimité qui tend à démontrer que l'enfant n'est
pas conçu en mariage ou que sa mère n'était pas mariée ;

3° Enfin l'action en contestation d'état, stricto sensu, par laquelle on soutient
que la femme, dont le défendeur se dit issu, n'est jamais accouchée, ou qu'il n'est
pas l'enfant qu'elle a mis au monde.



les autres éléments de la légitimité, les uns sont susceptibles
d'une preuve directe : ce sont l'accouchement de la femme et
l'identité du réclamant, c'est-à-dire la filiation maternelle.
Quant aux deux derniers, la conception pendant le mariage,
et la paternité du mari, comme on ne peut les établir direc¬
tement, la loi a permis au demandeur d'invoquer certaines
présomptions. La durée de la gestation est fixée par elle à
trois cents jours au maximum et cent quatre-vingts jours au
moins, de sorte que l'enfant est censé conçu en mariage,
lorsque sa mère était mariée dans la période qui s'étend en¬
tre le 300° et le 180e jour avant sa naissance. L'enfant conçu

pendant le mariage est également présumé issu des œuvres
du mari de sa mère. La preuve de la maternité entraine donc
la preuve de la paternité. Quelle est, à l'égard des tiers, l'au¬
torité du jugement qui admet ou rejette la réclamation de
l'enfant ? Nous ne nous occuperons ici que de la sentence
rendue sur la question de maternité, car nous avons déjà
résolu la question en ce qui concerne la preuve de l'existence
ou de la validité du mariage.

155. Nous croyons qu'il ne faut reconnaître aux juge¬
ments rendus en ces matières qu'une autorité relative. Leur
force probante doit être restreinte aux relations des seules
parties en cause. Il n'existe aucun motif pour repousser ici
le principe de raison et d'équité édicté par l'art. 1351 du
Gode civil. D'une part, en effet, la loi ne détermine pas les
personnes entre lesquelles seules la question pourra être sou¬
levée. Tout intéressé ayant le droit de prendre part au débat,
tant en demandant qu'en défendant, on ne peut décider sans

injustice que la chose jugée avec quelques-uns est jugée pour
les autres. D'autre part, la contrariété des jugements en une

pareille matière peut amener des résultats choquants à pre¬
mière vue, mais qui, en somme, ne viennent heurter aucune

règle d'ordre public, comme en matière de mariage.
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156. Faisons maintenant l'application cle ces principes.
Supposons qu'une sentence judiciaire ait admis ou rejeté la
réclamation de l'enfant. Quelle en sera l'autorité, soit à
l'égard des prétendus auteurs, soit à l'égard des tiers? (nous
comprenons parmi les tiers ceux qui sont ou se prétendent
issus en mariage légitime du même homme et de la même

femme). Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
Première hypothèse : l'enfant a agi contre ceux qu'il sou¬

tient être ses auteurs.

157. a. Il a exercé son action à la fois contre le mari et la
femme.

Dans ce cas, le jugement à intervenir sera opposable aux
deux époux et pourra être invoqué par eux contre le récla¬
mant et par celui-ci contre eux. Cela ne peut soulever aucune
difficulté.

158. Il y a cependant une question assez délicate. Aux
termes de l'art. 325 du code civil, le mari peut, si la mater¬
nité de sa femme est prouvée, se servir de tous les moyens
propres à établir qu'il n'est pas le père du réclamant. Une
controverse s'est élevée sur l'interprétation de ce texte. La
démonstration de la maternité de la femme, qui a été faite
contre son mari, aussi bien que contre elle, a fait naître, à
l'égard du mari, une présomption de paternité. Pater is est
quem nuptise demonstrant. Comment le mari pourra-t-il la
renverser ? Est-ce seulement par la voie de l'action en

désaveu, dans les cas et les délais des articles 312 et sui¬
vants ? Nous ne le croyons pas. Contrairement à l'opinion de
Maleville, nous pensons qu'il pourrait combattre cette pré¬
somption de paternité par tous les moyens possibles, sans
avoir à observer les prescriptions légales relatives au désa¬
veu.

Le mari pourrait donc alléguer son impuissance naturelle
ou invoquer toute autre raison propre à justifier sa non



— 92 —

paternité. De même, il 11e serait pas tenu de prendre les
devants, en exerçant l'action en désaveu et il pourrait attendre
la réclamation de l'enfant pour dénier qu'il en soit le père.
C'est en ce sens que sont actuellement fixées la doctrine et la
jurisprudence. Cass., 1er mai 1849, D., 49. 1. 198; Cass.,
il avril 1854, D., 54. 1. 92; Baudry-Lacantinerie, I, n. 870.

Dans cette hypothèse, si le tribunal, après avoir reconnu
la filiation maternelle, déclare fondée la dénégation du
mari, il ne doit pas dire que « bien que la maternité soit
constatée, la paternité ne l'est pas » ; ce serait constater une
filiation adultérine. Il doit simplement déclarer que la filia¬
tion légitime n'est pas établie (*).

159. 8. Le réclamant n'a agi que contre un seul des deux
époux.

1° Il a réussi dans son action. —Nous pensons, avec tous les
auteurs, que ce jugement ne peut pas nuire à l'autre époux.
Les partisans mêmes de la théorie du contradicteur légitime
admettent que les époux ne se représentent pas l'un l'autre
dans les questions de filiation; Merlin, Répert.,v° Quest. d'état,
§111, art. 1, n. VIII; Toullier, X, 225; Duranton, III, 102;
Proudhon, II, p. 75 et suiv. ; Zaccharise, t. III, p. 667 et s.,
note 24; Demolombe, V, n. 307 et suiv.; Laurent, III, 487;
Baudry-Lacantinerie, I, 870 ; Cass., 6 janv. 1809, S., 1809.
1. 49.

L'enfant doit donc courir les chances d'un nouveau procès
avec l'autre époux. Dans ce débat, celui-ci pourra contester
la prétention du demandeur par tous les moyens de droit.
Voici une espèce qui s'est présentée dans la pratique : pen¬
dant la mort civile d'un individu, une personne se fait
déclarer issue du mariage qu'il avait contracté. L'instance,

(*) La constatation d'une filiation adultérine ou incestueuse peut bien résulter
implicitement d'une décision judiciaire, mais elle ne peut en faire l'objet direct et
principal. Des raisons d'ordre public s'y opposent.
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bien, entendu, n'est dirigée que contre la femme. Revenu à
la vie civile, le mari ne sera pas tenu de respecter le juge¬
ment. Celui-ci n'ayant pas d'existence à son égard, n'a pu
faire naître contre lui la présomption pater is est quem
nuptiae demonstrant. La filiation maternelle du réclamant
n'est pas établie quant au mari. L'enfant ne pourra donc
exercer contre le mari de sa mère aucun des droits que
donne la légitimité. S'il veut les faire valoir, il est indispen¬
sable qu'il fasse reconnaître sa qualité dans un nouveau

procès engagé, cette fois, avec celui qu'il prétend être son

père. Si, dans cette instance, il parvient à prouver une
seconde fois sa filiation maternelle, le défendeur pourra
dénier sa paternité. Et cette dénégation, il pourra la justifier
par tous faits propres à éclairer le tribunal, alors qu'il ne
serait pas dans les conditions prévues par les art. 312 et
suivants. Nous retrouvons ici la question que nous avons
examinée tout à l'heure à propos de la disposition de l'art.
325 ; elle doit recevoir la même solution.

160. Si l'enfant échoue sur cette nouvelle action, quelle
est sa situation? Arntz (I, p. 354), prétend qu'il est un
enfant adultérin. Nous croyons qu'il y a là une inexactitude.
Puisque le jugement rendu avec le mari n'a aucun effet à

l'égard de la femme et réciproquement, tout doit se passer,
en ce qui concerne chacun d'eux, comme si aucune instance
n'avait été engagée avec l'autre. Ainsi, en reprenant l'espèce
rapportée plus haut, il est certain que, si le mari n'avait
pas été actionné par l'enfant, le jugement rendu contre la
femme aurait produit tous ses effets et, dans ses rapports
avec elle, le demandeur aurait toujours été considéré comme

fils légitime de la défenderesse. Il y aurait là pour lui une
situation acquise à l'égard de sa mère. Comment celle-ci
pourrait-elle se prévaloir, pour la modifier, de l'issue d'un
procès auquel elle est restée complètement étrangère ? Bien
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plus, elle ne le pourrait môme pas, en supposant qu'elle y
eut assisté. Les tribunaux n'ont pas, en dehors des voies
légales de recours, le droit de modifier une sentence précé¬
demment rendue et qui a créé des droits acquis au profit
d'une personne.

161. 2° Le réclamant a échoué dans l'instance engagée
avec un seul des deux époux ; l'autre peut-il invoquer ce juge¬
ment et lui opposer l'exception rei judicatœ, lorsque, comptant
être plus heureux, l'enfant agira de nouveau contre lui? La
question s'est plusieurs fois présentée dans la pratique et les
tribunaux l'ont résolue, le plus souvent dans le sens de l'affir¬
mative. -—En ce sens, Cass.,22 février 1843, D.,43. 1.176.—
Bordeaux, 10 mai 1864, S., 64. 2. 179 et Cass., 3 janvier
1866, S., 66. 1. 89. — Voyez, pour la négative, Angers,
11 avril 1821, S., 22. 2. 177 [affaire Vandolon).

Les mêmes tribunaux, les mêmes jurisconsultes, qui ne

permettent pas à l'enfant de se prévaloir, contre l'un de ses
prétendus auteurs, du jugement qu'il a obtenu contre l'autre,
décident donc que, s'il a été malheureux dans la première
instance, il se verra opposer, dans la seconde, le jugement
rendu précédemment contre lui. Pourquoi cette différence de
solutions? Les arguments que l'on fait valoir sont de deux
sortes :

162. On prétend tout d'abord que permettre à celui qui
n'a pu se faire reconnaître comme l'enfant légitime d'une
femme mariée d'agir ensuite, dans le même but, contre le
mari de celle-ci, ou inversement, c'est l'autoriser à recher¬
cher une filiation adultérine. Arntz, I, p. 354. — Cass.,
22 février 1843 cit.

Le second argument est développé dans les considérants de
l'arrêt de la Cour de cassation de 1866 que nous avons cité
plus haut.

« Attendu, en droit, que la réclamation de l'état d'enfant
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légitime, né du mariage des deux époux, implique nécessai¬
rement pour celui qui la forme, sans possession et sans titre,
l'obligation d'établir la maternité de la femme et lapaternité
du mari ; attendu qu'ilest, par suite, absolument inadmis- ,

sible que celui qui, sur une réclamation de cette nature, n'a
mis en cause que le mari, se soit par là même réservé la faculté
de la reproduire, si elle était rejetée, contre la femme ou
les enfants de celui qui aurait été jugé n' être pas son père;
qu'il n'importepas de rechercher dans quelle mesure ilpourrait
y avoir lieu de renfermer les effets et la portée du jugement
rendu, en tant qu'il aurait atteint et compromis les droits per¬
sonnels des intéressés qui n'y ont point été appelés et qui n'y
auraient point été légalement représentés; qu'il ne s'agit pas
non plus de décider si toute question d'état est en soi indivi¬
sible ou si elle ne doitpas être réputée jugée pour tous et contre
tous, quand elle l'a été avec la partie la plus gravement et la
plus directement intéressée; que, dans aucune hypothèse, ilne
peut devenir juridique que, par le fait de celui-là même qui
réclame la double filiation qui peut seule aboutir à la légiti¬
mité, la question puisse être divisée de telle sorte qu'il demeure
encore recevable à se prétendre le fils clu mariage, alors qu'il
a été jugé entre lui et l'un des époux qu'Un'était pas son fils ;
que nul ne peut être autorisé à décliner les conséquences de la
situation qu'il a créée; que procéder contre le mari seul, c'était
d'avance accepter pour soi, comme définitive et absolue, la
décision à intervenir ; que la nature même et les conditions de
l'action résistent invinciblement ci la recherche ultérieure d'une
maternité à laquelle la chose jugée entre le réclamant et le
mari imprimerait, tout au moins dans leurs rapports mutuels,
le caractère d'une maternité adultérine ».

163. Ces deux arguments ne nous semblent pas irréfutables.
'Nous pensons, au contraire, que l'exception de la cbose jugée
avec l'un des époux ne pourra pas être invoquée par l'autre.



Il n'est pas exact de dire que cela conduit à autoriser la re¬
cherche d'une filiation adultérine. En réalité, il y aura deux
jugements distincts : l'un rendu avec l'un des deux époux,
qui constate que le demandeur n'estpas leur enfant légitime;
le second, rendu avec l'autre, qui peut faire une constatation
contraire. Ces deux jugements doivent être envisagés sépa¬
rément. Le second n'aboutit pas à la proclamation d'une
filiation adultérine ; tel n'est pas le but de l'instance ; l'enfant
l'a au contraire engagée pour arriver à faire reconnaître sa
filiation légitime. S'il réussit, il se trouvera dans cette situa¬
tion d'avoir une certaine filiation dans ses relations avec un
des deux époux et un autre état dans ses rapports avec l'autre.
Mais cela n'a, nous l'avons vu, rien de contraire aux principes.

Quant au deuxième argumentai peut se résumer ainsi : en
agissant seulement contre un de ses prétendus auteurs, le
demandeur a évidemment voulu se soumettre définitivement
à la solution à intervenir, pour régler ses rapports avec eux ;
il aurait dû régulièrement les mettre tous deux en cause ; s'il
ne l'a pas fait, ou bien il a considéré celui qu'il assignait
comme le représentant de l'autre, ou il a eu l'intention de se
ménager une nouvelle chance de réussir, en agissant ensuite
contre l'autre. S'il a réellement fait un pareil calcul, la loi ne
doit pas l'encourager.

En raisonnant ainsi, on oublie trop qu'en matière d'état la
volonté des parties n'est pas souveraine. Les parties ne peuvent
pas transiger sur leur état. En admettant que le demandeur
ait voulu renoncer à réclamer son état véritable contre l'époux
qu'il n'a pas mis en cause, cette renonciation, étant contraire
à l'ordre public, ne peut avoir aucune force. Et puis, en sup¬
posant même qu'elle ne fût pas prohibée, il semblerait qu'on
ne dût la considérer comme définitive que si elle avait été
acceptée par l'autre époux, c'est-à-dire, s'il était intervenu
au débat. Cela est si vrai, que celui-ci ne pourra pas se voir



opposer le jugement favorable obtenu par l'enfant. Pourquoi
lui permet-on d'invoquer le jugement défavorable?

D'autre part, la jurisprudence parle d'un calcul coupable
qu'il importe de réprimer. D'abord, ce calcul peut ne pas
exister. Et puis, en supposant même qu'il se soit produit, les
tribunaux ont-ils le droit, en dehors d'un texte, de prononcer,
à titre de peine, la déchéance du droit d'agir (')?

En résumé donc, le jugement rendu avec un seul des deux

époux, sur la question de filiation, n'a aucune existence à

l'égard de l'autre, quelle que soit la solution qu'il ait donnée.
164. y. L'enfant a agi, soit contre ses deux prétendus au¬

teurs, soit contre un seul. — Quelle sera, à l'égard des tiers,
l'autorité du jugement qui a mis fin au débat?

165. i° Voici une hypothèse qui peut se présenter et s'est
en effet présentée à plusieurs reprises devant les tribunaux.
Une personne, après avoir agi en réclamation d'état d'enfant
légitime contre Prunus et Prima, peut-elle ensuite, dans une
seconde instance, se prétendre l'enfant légitime ou naturel de
Secundus et Secunda.

Il ne peut y avoir de difficultés, si le premier jugement a

repoussé la prétention du réclamant.
Mais il en serait autrement, si celui-ci avait, dans la pre¬

mière instance, réussi dans sa demande. Peut-on, dans ce

cas, l'autoriser à rechercher une nouvelle filiation? Pour
les partisans de la doctrine du contradicteur légitime, cette
deuxième action ne serait pas recevable. Car le père et la
mère sont, en cette matière, contradicteurs légitimes à l'égard
de tous. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de
cassation, en date du 8 prairial an VII (S., 1. 1. 213). Cepen¬
dant, même en admettant l'ancienne théorie, il nous semble

(!) Il y aurait, semble-t-il, une manière très simple d'éviter toute difficulté : le
tribunal n'aurait qu'à ordonner la mise en cause du conjoint de l'époux défendeur

D. F. — Cu§. ' 7
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que quelques doutes peuvent s'élever. Nous comprenons
bien que la chose jugée avec Primas et Prima soit oppo¬
sable à leurs parents, qu'ils sont censés avoir représentés.
Mais comment peut-on supposer qu'ils aient reçu mandat de
ceux contre lesquels une nouvelle réclamation sera ensuite
formée ? Il faudrait pour cela démontrer que ce sont eux
qui sont les vrais auteurs de l'enfant ; or, c'est précisément
là une preuve qui n'est pas faite à l'égard de Secundus et de
Secunda.

166. A l'appui de la solution donnée par l'arrêt de
prairial, on pourrait dire que l'enfant, en agissant pour faire
reconnaître sa qualité d'enfant légitime de Prunus et de
Prima, a voulu accepter comme définitive la décision à
intervenir et a renoncé à réclamer jamais un autre état. Nous
avons déjà eu l'occasion de faire justice de cet argument.

On ne pourrait pas non plus s'appuyer sur l'art. 322, al. 1,
G. civ., aux termes duquel : « Nid ne 'peut réclamer un état
contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la
possession conforme à ce titre ». Car, en supposant que le
jugement ait été exécuté, et que, par suite, le réclamant ait
exercé tous les droits d'enfant légitime, il n'a pas, en tout
cas, de titre de naissance; la sentence qui a reconnu sa
qualité ne peut lui en tenir lieu.

167. 11 faut donc admettre que la nouvelle action sera
recevable; Merlin, Répertt. XVII, v° Quest. d'état, § 3, art.
1, n. 10 ; Demolombe, Y, n. 322; Griolet, Autorité de la chose
jugée, p. 141. Cette solution, qui s'impose, si l'on admet
comme nous que le Code a repoussé la théorie du contra¬
dicteur légitime, conduit, il est vrai, à des conséquences
assez bizarres dans le cas où la deuxième action a réussi
comme la première. Voilà une personne quia une double
fdiation légitime. Elle pourra revendiquer, dans chacune de
ses deux familles, les droits qui appartiennent aux enfants
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légitimes. Quand elle voudra se marier, à qui devra-t-elle
demander l'autorisation nécessaire? Qu'arrivera-t-il, si l'un
des deux pères émancipe son enfant et que l'autre le garde
en puissance ?

168. Est-il possible d'éviter ces complications? Demo-
lombe (V, n. 323) croit que les deux jugements pourront
être attaqués par la voie de la tierce-opposition. Ce moyen
de recours serait accordé respective m eut aux père et mère
prétendus contre le jugement qui attribue à leur enfant une
autre fdiation. Ainsi, dans l'espèce que nous avons envi¬
sagée, Prunus et Prima pourront faire tierce-opposition au
jugement rendu avec Secunclus et Secunda; ceux-ci, de leur
côté, pourront attaquer de la même manière le premier juge¬
ment. Et ceux qui succomberont dans leur tierce-opposition
ne pourront exercer aucun droit qui puisse diminuer ceux
des autres.

Nous croyons aussi que la tierce-oj)position, dans sa fonc¬
tion négative, sera, dans notre hypothèse, ouverte aux parents.
Mais ceux-ci ne pourront user de cette voie de recours que
lorsqu'ils voudront sauvegarder les droits qui leur appar¬
tiennent en propre, en leur qualité d'ascendants, et qu'ils
n'ont pas recueillis dans la succession de celui qui s'est fait
reconnaître pour leur enfant légitime; par exemple, si un
conflit s'élève entre les deux pères, à propos de l'exercice du
droit de jouissance légale sur les biens de l'enfant, en sup¬
posant que ce dernier se trouve dans les conditions prévues
par la loi; ou bien s'il s'agit du droit de provoquer l'inter¬
diction, ou de conférer le bénéfice de l'émancipation. Dans
ces cas, les parents agissent bien en vertu de droits qui leur
sont personnels. Ils n'ont donc pas été représentés, quant à
ces droits, dans le procès que leur enfant a soutenu contre
d'autres personnes. Ils sont des tiers, quant au jugement qui
a reconnu à leur enfant une autre filiation, et sont par con-
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séquent fondés à se pourvoir contre ce jugement par la tierce-
opposition (474, P. c.). Remarquons qu'ici cette voie de
recours présente une utilité incontestable* Elle ne vient pas
faire double emploi avec le principe de l'autorité relative de
la chose jugée. A quoi servirait-il, en effet, à Primus et à
Prima de soutenir simplement que le jugement rendu avec
Secundus et Secunda ne leur est pas opposable ? Ces derniers
allégueraient, avec autant de raison, que le jugement dont
Primus et Prima se prévalent ne possède, à leur égard,
aucune autorité. Les deux parties seraient dans une situation
égale. Le conflit qui s'est élevé entre elles ne serait pas
tranché. Eh bien! là où le principe de l'art. 1351, à lui seul,
serait impuissant à en donner la solution, la difficulté sera
résolue par la tierce-opposition. Primus et Prima, par exem¬
ple, prendront les devants, et, dans une instance dirigée
contre leurs adversaires feront, en ce qui les concerne, tomber
le jugement qui a reconnu à ces derniers des droits sur leur
enfant. Notre opinion trouve un appui solide dans les termes
mêmes de l'art. 474 du Gode de procédure civile. « Une
partie peut former tierce-opposition à un jugement qui pré-
judicie à ses droits et lors duquel ni elle, ni ceux qu elle
représente n'ont été appelés ». Le jugement rendu entre
l'enfant d'une part, Secunclus et Secunda d'autre part, cause
un préjudice à Primus et à Prima, puisqu'il les empêche
d'exercer librement les droits que la loi leur confère. Primus
et Prima n'ont été ni parties ni représentés à ce jugement,
puisqu'ils n'agissent pas comme héritiers de l'enfant. Ils
peuvent donc attaquer la sentence, en vertu de l'art. 474.

Mais Primus et Prima n'auraient pas le droit de former
tierce-opposition au jugement, si le conflit s'élevait à propos
du partage de la succession de l'enfant. Se comportant comme
héritiers de celui-ci, ils n'ont que les droits qui lui appartien¬
nent ; ils ont été représentés par lui dans le procès soutenu



avec Secundus et SecUnda; et, par suite, le jugement rendu
avec ces derniers leur est opposable. Il en est de même à
l'égard de ceux-ci, du jugement rendu avec Primus et Prima.
Donc aucune des deux sentences ne pourra être attaquée par
la tierce-opposition. Les parties n'auront à leur disposition
que les voies de recours appartenant à l'enfant lui-même, si
elles sont encore ouvertes. Si elles ne le sont pas, les deux
jugements devront s'exécuter, en ce qui concerne le partage
de la succession du de enjus..

169. 2° L'enfant, après avoir agi contre ses auteurs pré¬
tendus, veut ensuite exercer contre les parents de ceux-ci les
droits que lui confère la qualité qu'il a réclamée.

Remarquons tout d'abord qu'il ne peut s'agir d'un conflit
s'élevant à propos du partage de la succession des père et
mère. Les héritiers sont tenus des obligations de leurs au¬

teurs. Or, à l'égard des défunts, le réclamant avait l'état
d'enfant; il en jouira à l'égard de leurs parents, lorsque
ceux-ci se présenteront pour recueillir leur patrimoine. Lau¬
rent, III, 490 ; Griolet, p. 144 ; Cass., 9 mai 1821, S., 21.1. 249.

Il en serait autrement, s'il s'agissait, non de droits que les
parents ont trouvés dans la succession des défunts, et qu'ils
ne peuvent exercer qu'à la condition de se porter héritiers de
ceux-ci, mais de droits qui leur appartiennent en propre,

qu'ils ne tiennent pas de leurs parents, mais qui leur sont
reconnus par la loi, à raison de leur situation personnelle
dans la famille. Tels sont, par exemple, les droits pécuniaires
attachés à la parenté (droit à la succession d'un parent des
père et mère) ; ou les droits purement moraux (droits de
porter le nom de famille, ou un titre de noblesse). En ce qui
concerne les premiers, nous pensons que les tiers ne sont
pas représentés par leurs parents et que, par suite, ils ne

peuvent pas se prévaloir du jugement rendu avec eux, pas

plus qu'on ne peut l'invoquer contre eux.
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170. Envisageons d'abord la question en ce qui concerne
les autres enfants légitimes, adoptifs ou naturels de ceux qui
ont été jugés être les auteurs du réclamant. Ainsi Primus a
formé contre A et B une action en réclamation d'état d'en¬

fant légitime; il a réussi. Secundus, enfant légitime de A et
B, meurt sans enfants, laissant un frère Tertins. Si nous sup¬

posons, pour plus de commodité, que A et B restent étrangers
à la succession de Secundus, quels seront les droits respectifs
de Primus et de Tertius? Nous croyons que Tertius pourra

revendiquer cette succession tout entière, à moins que Pri¬
mus, dans une nouvelle action dirigée contre lui, ne fasse
reconnaître judiciairement sa fdiation (Cass., 9 mai 1821, S.,
21. 1. 249; Montpellier, 24 janvier 1822, S., 23. 2. 53).

Si Primus avait échoué dans la demande formée contre

A et B, nous l'admettrions, par application des mêmes prin¬
cipes, à agir de nouveau contre Tertius. S'il réussit contre
lui, il viendra prendre sa part dans la succession de Secun¬
dus.

171. Ce que nous disons des enfants doit s'entendre de
tous les autres descendants. Ce n'est donc pas seulement à
la première génération que le jugement rendu avec les père
et mère n'est pas opposable, c'est aussi, et par identité de
motifs, aux générations subséquentes. La cour de Montpellier
(arrêt Pagèze de Saint-Lieux, 24 janvier 1822, S., 23. 2. 53)
a fait cependant cette distinction, mais sans essayer de la
justifier.

172. Nous ne faisons non plus aucune distinction entre les
enfants nés avant et ceux qui sont nés après le jugement.
Quelle que soit la date de leur naissance, les enfants ont
toujours des droits propres et personnels, qu'ils tiennent de
la loi et non de leurs auteurs, et auxquels par conséquent
ceux-ci n'ont pu porter un préjudice quelconque.

Cela n'est cependant pas admis par tous les auteurs, même
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par ceux qui rejettent la théorie du contradicteur légitime.
Toullier, qui en est partisan, distingue avec la loi 42 C. Just.,
VII, 16, entre les enfants nés avant le commencement du
procès et ceux qui sont nés ensuite, soit pendant l'instance,
soit après le jugement. Merlin (Question d'état, § III, art. 2,
n. 3), propose, avec d'Argentré, de traiter différemment les
enfants ou autres parents nés avant et ceux qui sont nés après
le jugement. Ces derniers doivent suivre 1a. condition qu'avaient
leurs parents au moment de leur naissance. Voyez encore

Aubry et Rau, IV, p. 559, 560; Valette sur Proud'lion, t. II,
p.113.

173. Nous avons supposé jusqu'à présent qu'il s'agissait
d'un jugement rendu avec le père et la mère. La solution
devrait être la même, et à plus forte raison, s'il s'agissait d'un
jugement rendu avec un seul des deux auteurs. Les enfants
et autres parents ne pourraient se le voir opposer, du moins
en ce qui concerne leurs droits propres de famille. De même
ils ne pourraient s'en prévaloir. C'est l'opinion générale,
pour le cas où le jugement a admis la réclamation de l'en¬
fant. Mais la jurisprudence décide, nous l'avons vu, que, si
cette réclamation est formée sans succès contre le père seul
ou la mère seule, les enfants peuvent, comme L'époux qui
n'a pas été mis en cause, se prévaloir du jugement pour

repousser l'action dirigée contre eux. L'auteur au profit
duquel il a été rendu pourra donc l'invoquer, même en une
autre qualité que celle qu'il avait au procès, par exemple, j

. ' • |
comme héritier de l'un de ses enfants. Cass., 3 janvier 1866,
D., 66. 1. 418.

174. A l'égard des parents autres que les enfants issus du
mariage, la chose jugée avec les père et mère n'a aucune

autorité, à moins qu'ils ne se portent héritiers de ceux-ci,
auquel cas ils ont été représentés par eux. Zachariae, t. III,
p. 668 et note 26.
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175. Deuxième hypothèse. — Le réclamant a agi contre
d'autres personnes que ses père et mère.

Les mêmes principes doivent être encore suivis. Ainsi, agis¬
sant contre Primus, fils de Paul, pour revendiquer ma part
dans la succession de Paul, dont je prétends être le fils légi¬
time, je réussis à faire accueillir favorablement ma demande.
Le jugement que j'ai obtenu n'a aucune force probante à
l'égard de Secundus, frère germain de mon adversaire. Il fau¬
dra donc que j'agisse de nouveau contre Secundus pour faire
reconnaître ma filiation. Si j'échoue, comment sera partagée la
succession de VdJÛI Secundus'en aura la moitié, puisque, pour

lui, il n'existe qu'un autre enfant légitime ; Primus en aura un

tiers, puisqu'il est en concours avec deux autres héritiers.
J'aurai le reste, soit un sixième. Et cela est rationnel; si mon

état n'avait pas été contesté, j'aurais eu droit à un tiers de la
succession. Je n'ai réussi à le faire reconnaître que par la
moitié des héritiers, je n'aurai donc que la moitié de ce que

j'aurais eu si j'avais pu démontrer contre tous ma qualité
d'enfant légitime du de cujus.

Si j'avais échoué contre Primus, je pourrais agir contre
Secundus, sans qu'il pût m'opposer l'exception de chose
jugée.

Il n'y a pas à distinguer entre les parents nés avant et
ceux nés après le jugement.

176. Nous avons donc conclu que le jugement rendu sur
une action en réclamation d'état n'a qu'une autorité relative,
avec quelque personne que le procès ait eu lieu. Cette solu¬
tion est naturellement repoussée par les partisans du système
traditionnel, et voici celles qu'ils donnent en général :

1° La chose jugée avec les père et mère a autorité à l'égard
de tous les autres intéressés. Les auteurs dont nous parlons
sont tous d'accord sur ce point: Proudhon, II, p. 109;
Duranton, I, n. 346.
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2° Si le père seul a été mis en cause, il représente tous les
parents du côté paternel et la chose jugée avec lui n'a pas
d'autorité à l'égard des parents maternels. Dans ce cas, le
légitime contradicteur est, avec le père, le plus proche
parent du côté maternel. Le jugement rendu contre celui-ci
ou à son profit, nuit ou profite aux parents plus éloignés et,
à plus forte raison, à ceux qui ne sont pas encore nés au
moment de 1a. demande ou du jugement. Ce que nous venons
de dire du père doit être appliqué à la mère, mutatis mutan
dis.

3° Si les deux époux sont décédés, le contradicteur légi¬
time est, pour chaque ligne, celui qui, au moment de la
demande, a le principal et proche intérêt (').

b. Contestation d'état d'enfant légitime.

177. Dans son sens large, cette expression désigne toute
action par laquelle on dénie à une personne l'état d'enfant
légitime et les avantages qui y sont attachés. Dans un sens
strict, on oppose l'action en contestation d'état à l'action en
désaveu.

178. La situation n'est pas la même suivant que la contes¬
tation porte sur la paternité du mari de la mère, ou sur
les autres éléments de la légitimité. Ce n'est pas soulever un

grand scandale que nier l'accouchement d'une femme ou sou-

(') Nous devons signaler ici l'opinion très curieuse que Rodière, partisan de la
doctrine du contradicteur légitime, a émise dans son « Traité de la solidarité et
de l'indivisibilité », nos 400 à 404. Il distingue suivant que la réclamation d'état a
été admise ou qu'elle a été rejetée. Dans la première hypothèse, les personnes qui
n'ont pas été parties au procès peuvent repousser l'autorité du jugement par
voie d'exception, si elles ont un intérêt égal il celui des personnes qui ont pris part
aux débats; si elles ne possèdent qu'un intérêt de seconde ligne, elles doivent,
pour faire tomber ce jugement, suivre la voie de la tierce-opposition. Voilà un cas
où ce moyen de recours n'a pas un caractère simplement facultatif. Si la réclamation
d'état a été rejetée, Rodière n'admet pas l'enfant à la renouveler, même contre
ceux dont l'intérêt n'est que secondaire, parce que, dit-il, il est probable que le
réclamant avait réuni tous ses moyens et qu'il n'en a pas de meilleurs à faire valoir.
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tenir qu'elle n'est pas la mère d'une certaine personne, que
celle-ci n'a pas été conçue en mariage, que ses parents n'étaient
pas mariés ou que leur mariage est nul. Ce sont là des faits,
dont la preuve est, en somme, relativement facile et qui peuvent
être établis, sans que l'ordre public soit profondément troublé.
Les tribunaux peuvent les examiner en pleine connaissance de
cause et se prononcer sans incertitude. Aussi la loi permet-elle
à tout intéressé de soulever la question; il peut le faire à toute
époque, pourvu du moins que l'intérêt qui sert de fondement
à l'action ne soit pas éteint par la prescription. Les cas dans
lesquels cette action peut être exercée ne sont pas limités.
Au contraire, des règles toutes différentes sont appliquées à
l'action en désaveu.

179. Conformément aux principes que nous avons établis,
nous devrons admettre que les jugements rendus sur une
action en contestation d'état ne possèdent qu'une autorité re¬
lative. Chacun des intéressés a des droits égaux. Un seul ne

peut pas compromettre ceux de tous les autres, en agissant
ou en se défendant maladroitement devant les tribunaux. On

pourrait l'admettre, si cela était commandé par une règle
d'ordre supérieur; mais il n'en est rien. Il n'existe ici aucun

motif de repousser le principe de raison qui se trouve énoncé,
pour les droits pécuniaires, dans l'art. 1351 du Code civil.

180. Cette solution est, du reste, admise par tous les au¬

teurs, même par ceux qui sont partisans de la doctrine du
contradicteur légitime. (Y. Duranton, t. III, p. 92). Il nous
semble bien qu'il y a là une inconséquence de la part de ces
derniers. Ne peut-il pas y avoir ici des parents ayant un
« primitif et proche intérêt? » Est-ce que l'état de l'enfant
n'est pas indivisible? Ne peut-il pas arriver qu'il jouisse, à
l'égard de certaines personnes, des droits de l'enfant légitime
et que cette qualité lui soit refusée dans ses relations avec

d'autres? La vérité est que ces auteurs, frappés de la diffé-
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rence de nature des deux actions, n'ont pas voulu appliquer
à l'action en contestation d'état les mêmes règles qu'à l'action
en désaveu. Cela suffit pour condamner leur doctrine.

181. A l'aclion en contestation d'état, nous avons opposé
l'action en désaveu de paternité. C'est que celle-ci est régie
par des principes spéciaux, à cause de Ses dangers et de son
incertitude. Yoilà une personne qui est reconnue par tout le
monde comme née d'une femme mariée. Personne ne con¬

teste qu'elle ait été conçue en mariage. Mais on soutient que
la grossesse de sa mère n'a pas été l'œuvre du mari de celle-ci.
C'est précisément le but de l'action en désaveu : un enfant
étant en mesure d'invoquer la maxime « jDater is est quem

nuptiee demonstrcint, » l'action en désaveu tend à démontrer
que cette présomption est fausse, en ce qui le concerne. Une
telle action, on le comprend, donne lieu à des recherches
le plus souvent scandaleuses ; de plus, elle ne peut donner,
dans la majorité des cas, que des résultats singulièrement
incertains. Aussi, le législateur, voulant faire respecter la
sainteté du mariage, a-t-il admis avec répugnance l'action
en désaveu, tandis qu'au contraire l'action en contestation
d'état est largement ouverte à tous les intéressés. Dans les cas

exceptionnels où le législateur a cru devoir autoriser l'action
en désaveu, il l'a soumise à des restrictions, au triple point
de vue des faits qui peuvent être invoqués, des personnes qui
peuvent l'exercer et contre lesquelles on peut agir et du délai
pendant lequel elle peut être intentée. Seuls le mari ou ses
héritiers, gardiens de l'honneur de la famille, en possèdent
l'exercice. C'est là une action éminemment personnelle, à
raison de son fondement moral et que les personnes pour¬
vues d'un simple intérêt pécuniaire ne peuvent, en principe,
mettre en mouvement. De même, elle n'est recevable que
contre certaines personnes que nous aurons à déterminer.

182. A la différence de ce que nous avons admis pour
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l'action en contestation d'état, 1a. chose jugée sur le désaveu
est opposable à tous et peut être invoquée par tous les inté¬
ressés, même s'ils n'ont pas été parties au procès. Tout le
monde est d'accord sur ce point. Mais les auteurs se sépa¬
rent lorsqu'il s'agit de justifier cette solution.

183. Les uns y voient une application de la doctrine du
contradicteur légitime. Mais nous croyons avoir démontré que
le code a rejeté ce système, avec toutes ses conséquences.

184. D'après les autres, si le jugement sur le désaveu a
une autorité absolue, cela tient à ce que la loi accorde au
mari seul ou à ses héritiers le droit de le provoquer. C'est
l'argument que nous avons déjà vu employer pour justifier la
portée générale des jugements rendus sur une nullité relative
de mariage. Nous croyons qu'il n'est pas suffisant et pour les
mêmes raisons. De ce que certaines personnes seules peuvent
agir, il résulte simplement que les tiers, privés du droit
d'action, ne peuvent se plaindre de leur inaction. Mais il n'en
découle pas nécessairement cette consécpience, que le juge¬
ment intervenu sur la demande de l'ayant-droit leur soit
opposable. S'ils avaient le droit de défendre au procès, pour¬
quoi les priver de ce droit?

185. Voici quelle est, à notre avis, la véritable raison pour
laquelle on doit reconnaître' au jugement rendu sur l'action
en désaveu une autorité absolue. La loi n'accorde qu'au mari
ou à ses héritiers le droit de désavouer l'enfant, mais aussi
elle indique contre quelles personnes le procès devra être
soutenu. Nul autre que ceux qui sont visés par la loi n'a le
droit d'intervenir dans une pareille question. Dès lors, ne

pouvant prendre part au débat, même en défendant, les tiers
doivent supporter passivement les conséquences de l'action,
comme de l'inaction de ceux qui, seuls, peuvent saisir le tri¬
bunal de la demande en désaveu. S'il en était autrement, le
but poursuivi par les parties ne pourrait être atteint. Ne pou-
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vant mettre les tiers en cause, il faut tout au moins qu'ils
puissent leur opposer les effets du jugement; sinon le droit
que la loi leur accorde serait entièrement illusoire (').

Il nous reste maintenant à développer les diverses con¬
ditions sous lesquelles ce jugement acquiert l'autorité de la
chose jugée à l'égard des tiers.

186. 1° Il faut, tout d'abord, qu'il soit rendu, clans les dé¬
lais légaux et les cas indiqués par la loi, sur la demande de
ceux cpii ont seuls le droit de désavouer l'enfant, c'est-à-dire
le mari ou ses héritiers (art. 312, 313, 316, 317 G. c.) (2). Pas
de difficultés, si l'action est exercée par le mari, ou, à son

défaut, par tous ses héritiers. Il en est autrement, si le désa¬
veu émane de quelques-uns seulement des héritiers du mari.
Dans ce cas, le jugement n'a de force que dans leurs rela¬
tions avec l'enfant et n'a pas d'existence à l'égard des tiers.
Les autres héritiers ayant, comme les premiers, le droit
de dénier la paternité de leur auteur commun, le jugement
intervenu sur la demande de ceux-ci ne peut ni profiter à
ceux qui n'y ont pas été parties, ni être invoqué contre eux.
Il est clone possible qu'une nouvelle action en désaveu soit
exercée ; action dont l'issue ne sera pas nécessairement la même
que celle de la première demande. Le tribunal pourrait, par

exemple, après avoir accueilli la demande de Prunus, reje¬
ter celle cle Secundus ou vice versa. Quelle sera la situation
de l'enfant à l'égard des tiers, par exemple, des parents de sa
mère? Sera-t-il considéré comme naturel ou légitime? C'est
cette dernière qualité qu'il faudra lui attribuer. Les tiers,
n'ayant pas qualité pour soulever la question, doivent recon-

'(') On peut, à ce point de vue, rapprocher le jugement qui statue sur le désaveu
des sentences constitutives d'état rendues en matière contentieuse.

(2) Il est au moins douteux que le tuteur du mari, si celui-ci est interdit, puisse
exercer l'action en désaveu. En tout cas, les créanciers du mari n'en ont certai¬
nement pas le droit. Les autres intéressés ne le peuvent pas non plus (Baudry-
Lacantincrie, I, 837 et 819).
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naître la situation faite à l'enfant par le désaveu. Or, le dé¬
saveu n'a pas complètement abouti; la présomption « pater
is est qnem nuptise clemonstrant, » qui couvrait l'enfant à sa
naissance, n'a pas été renversée; elle a été simplement
ébranlée; la paternité du mari est seulement douteuse ; dans
le doute, il vaut mieux rester dans le statu quo et se pronon¬
cer en faveur de la légitimité. Y. Baudry-Lacantinerie, I, 847;
Laurent, III, 458; Demolombe, V, nos 174 et s. ; Proudhon, II,
p. 67; Arntz, I, p. 842.

187. Le jugement de désaveu est opposable aux tiers. Mais
ceux-ci ont, en revanche, à partir du moment où il est rendu,
un droit acquis à considérer l'enfant comme illégitime. Aussi
la renonciation du mari ou de ses héritiers ne peut-elle effa¬
cer les effets que le jugement a produits. L'état est, d'ailleurs,
au-dessus des conventions des particuliers, et la situation
nouvelle créée par le jugement doit être considérée comme
irrévocable.

188. Il importe peu que le jugement ait été rendu contra-
dictoirement ou par défaut. Les tiers ne peuvent pas attaquer
le jugement, dans le cas, par exemple, où, les demandeurs
ayant fait défaut faute de conclure, le tribunal a fait droit
aux conclusions du défendeur. Il est évident que, l'enfant
n'ayant pas été judiciairement désavoué, il conserve, à l'égard
de tous, sa qualité d'enfant légitime. Si l'on admettait la doc¬
trine du contradicteur légitime, il faudrait décider que le
jugement, rendu par défaut au profit de l'enfant, ne peut être
opposé aux tiers. Cette conséquence du système serait, il
nous semble, dénuée de sens; car on ne voit pas quel intérêt
les tiers auraient à repousser l'autorité du jugement, étant
donné que, même cette sentence supposée écartée, la situa¬
tion antérieure de l'enfant continuerait d'exister à leur égard,
et qu'ils ne pourraient pas la renverser, en exerçant directe¬
ment l'action en désaveu.



— 111 —

Ceux qui voient, en matière de désaveu, une application
particulière de la théorie du contradicteur légitime, seraient
aussi conduits logiquement à admettre que l'enfant conserve
sa légitimité, dans ses relations avec les tiers, si le jugement
a été rendu contre lui par défaut. Dès lors, il y aurait, pour
l'enfant désavoué, un moyen bien simple de ne jamais perdre
ses droits d'enfant légitime, du moins à l'égard des tiers. Il
n'aurait qu'à faire défaut dans l'instance engagée contre lui
par le mari ou ses héritiers. Sans cloute, il serait considéré
comme illégitime par ceux-ci, mais, puisque les autres inté¬
ressés ne peuvent pas intenter l'action en désaveu, l'enfant
pourrait toujours leur opposer la qualité qu'il a usurpée. Ce
résultat est particulièrement choquant ; il est certainement
contraire à la nature du désaveu; aussi nous croyons que le
jugement pourra être invoqué par les tiers contre le défen¬
deur, même si celui-ci a fait défaut.

189. 2° Pour que le jugement sur l'action en désaveu ait
une autorité absolue, il faut qu'il ait été rendu contre certai¬
nes personnes, auxquelles seules appartient le droit de con¬
tredire la demande du mari ou de ses héritiers. Quelles sont
ces personnes ?

Aux termes de l'art. 318 du Code civil, l'action en désaveu
doit être intentée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant et

en présence de sa mère. Dans l'opinion générale, consacrée
par la jurisprudence, ce tuteur doit être nommé par le con¬
seil de famille, suivant les règles ordinaires. Cette désignation
d'un tuteur spécial est nécessaire, même si l'enfant désavoué
est déjà pourvu d'un tuteur (Baudry-Lacantinerie, I, n.844).

S'il est majeur,- c'est contre lui que l'instance doit être en¬

gagée. Le motif qui a fait écrire l'article 318 n'existe pas ici.
A quoi bon un tuteur, puisque le défendeur est capable de
soutenir ses intérêts? Laurent, t. III, n. 454; Contra, Riche-
fort, Etat des fam., I, 66.
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L'action en désaveu est-elle possible après la mort de l'en¬
fant et, dans ce cas, contre quelles personnes va-t-elle être
exercée ?

Nous pensons que le désaveu est possible, même après le
décès de l'enfant. Les raisons pour lesquelles la loi a auto¬
risé cette action peuvent, en effet, se rencontrer, même dans
cette hypothèse. Si le désaveu émane du mari, il n'est pas
nécessaire que celui-ci possède un intérêt pécuniaire. Le sim¬
ple intérêt moral qu'il a à faire effacer sur les registres de
l'état civil, 1a. mention d'une paternité qu'il dénie, peut être
considéré comme suffisant (En ce sens : Besançon, 29 prairial
an XIII, DalL, Rép., v° Paternité et filiation, n. 72 et 150;
Contra, tribunal de Pont-l'Évêque, 17 janvier 1878, D., 78.
3. 87). Au contraire, un intérêt pécuniaire est toujours exigé
chez les héritiers du mari, car ils ne recueillent que les droits
qui faisaient partie du patrimoine de leur auteur. Il faut donc
supposer que l'enfant a laissé des héritiers, qui prétendent
exercer ses droits d'enfant légitime ; ou des descendants qui,
sans vouloir exercer des droits recueillis dans sa succession,
se prévalent de leur qualité personnelle de parents légitimes
pour exercer contre le mari ou ses héritiers les droits qui y
sont attachés.

Les défendeurs au désaveu seront les héritiers de l'enfant
désavoué, ou ceux qui tiennent de lui leur qualité de parents
légitimes. S'ils ont tous été mis en cause, les effets du juge¬
ment seront oj^posables à tous; si quelques-uns seulement
d'entre eux ont été parties au procès, le jugement n'aura
d'autorité qu'à leur égard seulement. En résumé, nous adop¬
tons ici la solution que nous avons indiquée, lorsque nous
avons parlé de l'action exercée par les héritiers du mari (De-
molombe, V, 174; Proudlion, II, p. 67; Arntz, I, p. 342) (').

p) Aux termes de l'art. 3f8 C. civ., la mère, si elle est vivante, devra cire pré¬
senté à l'action; son honneur est en jeu; de plus, le jugement qui admettra le
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N° II. Question de filiation naturelle.

190. En cette matière, les jugements ne possèdent qu'une
autorité relative. Les tiers ne peuvent ni les invoquer, ni se
les voir opposer. Voici les conséquences de notre opinion :

A. Le jugement qui a reconnu que le réclamant était l'en¬
fant naturel d'une femme ne l'empêche pas de former une
action en réclamation de maternité contre une autre femme.
(Merlin, Rép., v° Question cl'état, § III, X).

La cour de cassation a cependant jugé le contraire, par
l'arrêt du 8 prairial an VII, que nous avons rapporté, en étu¬
diant une question analogue, en matière de filiation légi¬
time (S., 1. 1. 213).

B. Le jugement qui constate la filiation maternelle d'un
enfant et même sa filiation paternelle, dans les cas excep¬
tionnels où la recherche de la paternité naturelle est permise,
ne produit aucun effet à l'égard des tiers et notamment des
donataires ou légataires du père ou de la mère; la donation
ou le legs ne pourra donc être réduit pour cause d'atteinte à
la réserve de l'enfant, que si celui-ci, dans un nouveau pro¬
cès, fait preuve de sa filiation.

Mais le jugement rendu avec le père ou la mère peut être
invoqué par les héritiers de ceux-ci ou leur être opposé. Les
héritiers sont représentés par leurs auteurs.

G. L'action en contestation de reconnaissance d'un enfant
naturel dirigée seulement contre l'auteur de la reconnaissance
ne peut, quand même elle réussirait, priver l'enfant reconnu
des droits que lui conférait l'acte de reconnaissance (Baudry-
Lacantinerie, I, 905). Quand même l'enfant aurait été mis en

cause, il conserverait sa filiation à l'égard de tous ceux qui
n'ont pas été parties au procès.

désaveu constatera la filiation maternelle de l'enfant; mais elle n'agit pas pour le
compte de l'enfant.

D. F. — Chen. 8
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Nous avons cependant admis que, dans deux hypothèses,
un jugement purement déclaratif constate, à l'égard de tous,
la fdiation illégitime de l'enfant. C'est lorsqu'il s'agit du juge¬
ment, rendu entre les deux époux, qui annule leur mariage
et du jugement de désaveu.

191. Les partisans de la doctrine du contradicteur légi¬
time ne semblent pas s'être occupés spécialement de la ques¬
tion de fdiation naturelle. Mais, si l'on voulait essayer défaire
ici l'application du système, il faudrait décider:

a. Que la chose jugée avec une femme, 1a. déclarant mère
d'un enfant, peut être invoquée par celle contre laquelle l'en¬
fant agirait ensuite en recherche de maternité.

b. Que le jugement produit ses effets contre les parents de
la mère (ou ceux du père, en cas de recherche de la paternité)
et à leur profit.

c. Mais que le jugement rendu contre quelques-uns seule¬
ment des héritiers du père ou de la mère, ou à leur profit,
ne profite ni ne nuit aux autres intéressés.

N° III. Question de filiation adoptive.

192. Il n'y a guère de difficultés possibles sur ce point. La
seule question qui puisse se poser, c'est non pas celle de
savoir si le contrat d'adoption existe ou n'existe pas Q^mais
celle de la nullité ou de la validité de ce contrat.

Nous ne voyons aucune raison pour accorder aux jugements
qui statuent sur de semblables procès une autorité absolue.

N° IV. Parenté ou alliance en général.

193. Nous avons décidé que les jugements qui statuent
sur les questions de filiation légitime (2), naturelle ou adoptive
n'ont qu'une autorité relative. La même règle devra être

(*) Il est bien difficile de supposer un débat sur ce point.
(3) Sauf l'exception admise pour le désaveu.



appliquée à ceux qui sont rendus sur la parenté ou l'alliance
en général. Ce sont, en définitive, des questions de filiation
que les tribunaux sont, dans ces hypothèses, appelés à appré¬
cier. Il se peut que la même question soit résolue dans deux
sens opposés. Chacune des sentences fera foi respectivement
dans les relations des seules personnes qui auront été parties
au procès. Sans doute, l'état est indivisible; mais les consé¬
quences de cet état ne le sont pas; il n'y a donc pas d'im¬
possibilité matérielle à appliquer, en même temps, des juge¬
ments qui se contredisent. En ce sens, Cass., Gtherm. an XI,
S., 2. 538 (rendu sur le rapport de Merlin).

N° V. Nom de famille. Titre de noblesse. Armoiries.

194. Ici l'on rencontre de très sérieuses difficultés, dont la
solution est extrêmement délicate. D'abord, la question du
nom de famille ou du titre de noblesse touche-t-elle à l'état

des personnes ?
En ce qui concerne les titres de noblesse, les auteurs et la

jurisprudence sont divisés. Beaucoup de jurisconsultes, dont
l'opinion a été suivie par un grand nombre de cours d'appel,
pensent que les titres de noblesse ne constituent pas un élé¬
ment de l'état civil des personnes. Il en était autrement sous
l'ancien régime. Mais, depuis les lois révolutionnaires des
19-23 juin 1790 et 27 septembre 1791, qui abolirent les titres
de noblesse et ordonnèrent à chaque citoyen de porter seule¬
ment son nom patronymique, les nobles ne constituent pas
une classe distincte de personnes dans la société française
(Constitution de 1791). Il est vrai que la noblesse, supprimée
sous la Révolution, a été rétablie par les décrets du 30 mars
1806 et du 1er mars 1808, par la Charte de 1814 et celle de
1830; qu'abolie de nouveau par le décret des 29 février-
2 mars 1848 et la Constitution du 4 novembre 1848, elle a été
reconstituée ensuite par le décret du 24 janvier 1852; que



l'usurpation des titres de noblesse est un délit prévu et puni
par l'art. 259 du C. pénal. (Cet article, abrogé par la loi du
28 avril 1832, a été remis en vigueur par la loi des 28
mai-6 juin 1858). Mais l'ancienne noblesse et la nouvelle
ne donnent plus, aujourd'hui, une situation privilégiée à ceux

qui appartiennent à une famille noble. La noblesse n'est donc
plus, dit-on, un élément constitutif de l'état civil et, par con¬

séquent, les difficultés relatives aux titres nobiliaires ne sont
pas des questions d'état. On ajoute, dans le même sens, que
les titres de noblesse sont des désignations abstraites (duc,
marquis, etc.), servant à qualifier des classes de personnes
et non pas des personnes prises individuellement; or, dans la
société française actuelle, il n'y a plus différentes classes de
personnes. Le titre de noblesse est une propriété purement
honorifique, laquelle se justifie par des considérations socia¬
les très respectables ; mais il ne faut pas appliquer aux con¬
testations relatives à ce droit de propriété spécial, les règles
qui gouvernent les questions d'état. En ce sens Douai, 10 août
1852, D., 53. 1. 227; Nîmes, 9 août 1860, et 6 mai 1861, D.,
62. 2. 17; Toulouse, 12 juillet 1862, D., 62. 2. 124; Rennes,
13 juin 1864, D., 64. 2. 137; Besançon, 6 février 1866, D., 66.
2. 75; Paris, 8 août 1865, D., 65. 2. 121 ; Cass., 30 décembre
1867, D., 68. 1. 49; Bioch, Revue critique, XXIV. 1.

Nous pensons, au contraire, que les titres de noblesse font
partie intégrante de l'état des personnes. Ils constituent la
propriété de certaines familles ; propriété qui a été reconnue
à celles-ci, en considération des services que leurs membres
ont rendus à la France et du rôle qu'elles ont joué dans l'his¬
toire de notre pays. Le titre est donc le patrimoine commun
des membres de la famille ; il sert à distinguer cette famille, à
l'identifier; par conséquent à ce point de vue, mais à ce point
de vue seulement;, il peut être considéré comme faisant partie
de l'état civil, comme le nom de famille lui-même. Demo-
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lombe, V, n. 310; Rodière, De l'indivisibilité, n. 406, 407 ;

Mersier, Traite des actes de l'état civil, 2° édition, p. 591;
Rouen, 18 mars 1861, D., 62. 2. 17; Cass., 1er juin 1863,
D., 63. 1. 216.

Les questions relatives aux titres de noblesse sont-elles
soumises à des règles spéciales de compétence? Un décret
du 8 janvier 1859 a institué un conseil spé ial, dit conseil du
sceau des titres, chargé de vérifier et confirmer les titres de
noblesse. Ce conseil a été supprimé par décret du 10 janvier
1872 et ses attributions sont maintenant conférées au conseil

d'administration, établi près le garde des sceaux, ministre
de la justice. Les tribunaux, invoquant les dispositions de ces
décrets et la circulaire ministérielle du 1er juin 1860, se

déclarent, en général, compétents dans le cas seulement où
il ne s'agit que de déduire les conséquences d'une collation
ou vérification régulière. Cass., 1er juin 1863, D., 63. 1.
216; Rennes, 13 juin 1864, D., 65. 2. 137; Amiens, 24 dé¬
cembre 1890, D., 90. 1. 244. Dans le cas où le titre dont il
s'agit n'a pas été régulièrement conféré ou vérifie, les tribu¬
naux se déclarent incompétents, s'il s'agit d'une demande en
rectification d'acte de l'état civil et ils surseoient à statuer, jus¬
qu'à ce que le conseil d'administration se soit prononcé, s'il y
a débat sur la propriété du titre.

Cependant, même dans cette hypothèse, le tribunal sera

compétent, si le titre fait corps avec le nom de famille et ne

peut en être séparé. (Paris, 30 mai 1879, D., 79. 2. 137;
Paris, 18 juillet 1893, D., 94. 2. 7).

Nous ne croyons pas devoir approuver cette jurisprudence.
La compétence du conseil d'administration qui a, à ce point
de vue, remplacé le conseil du sceau des titres est purement
facultative. Le décret de 1859 ne dit pas que l'on soit tenu
de s'adresser à ce conseil, toutes les fois qu'il s'agit de faire
vérifier un titre auquel on prétend avoir droit. Il s'exprime
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en ces termes : « Toute personne peut se pourvoir... ». Donc
le décret de 1859 n'a pas rendu les tribunaux judiciaires
incompétents pour statuer sur les questions de ce genre, qui
sont, comme nous l'avons vu, de véritables questions d'état.
Nous reconnaîtrons donc aux tribunaux judiciaires le droit
de décider sur les actions en réclamation ou en contestation
de titre, exactement comme sur celles qui ont pour objet le
nom de famille et nous appliquerons, dans les deux cas, la
même règle pour déterminer les effets que le jugement pro¬
duira. V. en notre sens Colmar, 15 mai 1860 et Metz, 31 juil¬
let 1860, D., 60. 2. 137 et 142; Nîmes, 11 mai 1875, S., 76.
2. 267; Mersier, op. cit., p. 594.

Ce que nous disons du titre de noblesse, nous le dirons
aussi, et à plus forte raison, des armoiries de famille. Celles-
ci, comme disent les auteurs héraldiques, constituent « des
noms parlants », de même que les noms de famille sont « des
armes muettes » (').

Personne ne conteste la compétence des tribunaux judi¬
ciaires en matière de contestations relatives aux noms de
famille. Le nom est le signe distinctif de tous ceux qui font
partie de la même famille; c'est l'indication de leur parenté,
de leur filiation commune; il forme donc, pour eux, un patri¬
moine collectif que tous ont un droit égal à défendre contre
les usurpations des tiers.

195. Les cas dans lesquels un débat sur le nom de famille
peut être soulevé sont de deux sortes :

1° Les membres d'une famille peuvent, se fondant même
sur un simple intérêt moral, intenter une action contre un

tiers, pour lui faire défendre de porter, à l'avenir, le nom

(') La particule de fait partie intégrante du nom de famille, et en réclamer l'ad¬
dition au nom de famille, ce n'est pas réclamer un titre nobiliaire. Les tribunaux
se reconnaissent compétents pour statuer sur cette question. Amiens, 24 décembre
1890, S., 93. 1. 25 ; Baudry-Lacantinerie, I, n. 285, note 1.
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qui appartient à leur famille et auquel ce tiers n'a aucun
droit (').

2° Un individu prétendant appartenir à une famille et en

prenant le nom (et aussi le titre et les armes), les membres
de cette famille agissent contre lui pour contester son état et
accessoirement pour lui faire interdire l'usage de leur nom;
ou bien encore un individu intente une action en réclamation
d'état; le succès de cette action doit avoir pour conséquence
de lui permettre de porter le nom, le titre et les armes de la
famille à laquelle il sera jugé appartenir.

On voit donc que, tantôt le nom de famille fera l'objet di¬
rect et principal du débat, tantôt cette question sera posée
accessoirement à une contestation sur l'état d'une personne.

196. Quelle sera, dans l'un et l'autre cas, l'autorité du
jugement qui aura statué sur la propriété du nom, des titres
et des armes? A notre avis, la solution ne peut pas être uni¬
forme; elle doit varier suivant les hypothèses; car la question
soumise au juge n'a pas toujours la même nature.

Rien ne s'oppose à ce que des personnes, entre lesquelles
existent des liens de famille, portent des noms différents. Le
nom de famille n'est pas, à ce point de vue, indivisible. Par
exemple, il se peut, si nous reconnaissons aux jugements
rendus en ces matières une autorité simplement relative, que

je sois autorisé k porter tel nom, tandis qu'il est fait défense
à mon frère de s'en servir.

Mais il nous parait impossible qu'un même individu ait le
droit de porter un nom à l'égard de certaines personnes seu¬
lement et n'en jouisse pas à l'égard des autres. Il ne s'agit
pas de savoir si tout intéressé peut agir contre cette per-

(') Il est évident que l'action ne réussira pas, si le tiers, bien que ne faisant pas
partie de la même famille, a le droit de porter le nom sous lequel il se présente.
Il arrive, en effet, bien souvent, que plusieurs familles sont désignées sous le
même nom.
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sonne pour lui demander des dommages-intérêts au cas
d'inexécution du jugement rendu contre elle. Si telle était
la question, on concevrait très bien que ce droit n'appartint
qu'aux seules parties en cause et que les autres ne l'eussent
pas. Le droit de demander des dommages-intérêts est parfai¬
tement divisible. Mais là n'est pas la question; il s'agit de
savoir sous quel nom cette personne pourra se présenter
dans la société, sans s'exposer à une action en dommages-
intérêts. Car enfin, le nom est, en quelque sorte, le vêtement
civil d'une personne; il faut bien qu'elle en ait un dont elle
puisse se couvrir. La force même des choses nous conduit
donc à considérer le nom de famille comme indivisible, au
moins lorsqu'il s'agit du cas dont nous venons de parler. C'est
en ce sens qu'il faut corriger ce que la théorie admise géné¬
ralement a de trop absolu. Demolombe, V, 310; Rodière,
De la solid. et de l'indiv., n. 405.

197. Nous conclurons donc que, dans la première hypo¬
thèse prévue par nous, le jugement ne doit posséder qu'une
autorité relative, conformément au principe de l'art. 1351.
Ainsi, le jugement qui m'a autorisé à porter tel nom ou m'a
défendu de continuer à m'en servir, ne peut ni nuire ni profi¬
ter à ceux de mes parents qui portent le même nom que moi.
Ceux-ci devront et pourront courir les chances d'un nouveau

procès. Faut-il appliquer la même solution à mes enfants?
La question est bien délicate. Mais il nous semble qu'aucun
principe ne s'y oppose. Le droit de porter tel ou tel nom est
un de ces droits qui appartiennent en propre aux enfants et
qu'ils n'ont pas recueillis dans la succession de leur père. Et
il n'y aurait pas, croyons-nous, à distinguer entre les enfants
déjà nés ou conçus au moment du jugement et ceux qui ne
le sont pas encore.

Mais, dans la seconde hypothèse, il faudrait, à notre avis,
suivre des règles différentes. D'après Demolombe (V, n. 310),
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le jugement qui reconnaît ou dcnie à une personne le droit
de porter tel nom peut être invoqué par elle contre tout autre
intéressé ou contre elle par tous ceux à qui ce nom appartient ;
mais à la condition seulement que les parties n'aient pas
commis de faute, en n'appelant pas en cause tous ceux qui y
ont intérêt. Si une faute avait été commise, ou, à plus forte
raison, une fraude, les tiers intéressés pourraient attaquer le
jugement par la tierce-opposition.

Il nous semble que cette solution donnée par Demolombe ~
est un peu trop générale et qu'il convient de faire certaines
distinctions.

A. La question du nom de famille se rattache à une question
plus générale qui a pour objet le droit de famille lui-même.

Si, d'après les principes établis précédemment, nous devons
reconnaître au jugement qui statue sur la question principale
une autorité absolue, nul doute que ce même jugement ne
fasse preuve également, à l'égard de tous, sur la question du
nom ou des titres. Ainsi, la décision qui admetouqui repousse
le désaveu formé contre l'enfant par le mari ou ses héritiers,
interdit à l'enfant de prendre, à l'avenir, le nom du mari de
sa mère, ou lui en reconnaît définitivement le droit.

Mais, si le jugement sur la question principale d'état ne
jouit que d'une autorité relative, voici la solution que nous
proposons.

a. Supposons, tout d'abord, que le réclamant soit rejeté de
la famille, à l'égard de certains parents. Quand même une
sentence rendue postérieurement avec d'autres le déclarerait
membre de cette famille, jamais il ne pourrait prendre le
nom ou le titre qui en constitue l'apanage; car porter ce nom,
c'est se dire de la famille et c'est une allégation qui n'est pas

complètement justifiée (*).

(*) Duranton (XIII, 527) pense cependant que, dans ce cas, la faveur de la légi¬
timité doit l'emporter.
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b. Le réclamant a fait juger, avec un des membres de la
famille, qu'il faisait partie de celle-ci. Sans doute, en ce qui
concerne les conséquences pécuniaires de l'état, il ne pourra
se prévaloir du jugement que dans ses relations avec ceux qui
ont été parties au procès. Les autres auront le choix, ou de re¬
pousser l'autorité de ce jugement par l'exception rei judicatx
inter alios, ou de l'attaquer par la tierce-opposition négative;
mais, quant à la marque distinctive de la famille, le récla¬
mant pourra la prendre tant que le jugement n'aura pas été
réformé. Aussi les autres parents, lésés par ce jugement,
seront-ils tenus de l'attaquer par la tierce-opposition pour en
faire cesser les effets sur ce point. Voilà un cas où cette voie
de recours est obligatoire pour les tiers (art. 474, P. civ.). Si
ces derniers réussissent à faire tomber le jugement, nous
revenons alors à l'hypothèse précédente.

B. La propriété du nom de famille, des titres ou des armoi¬
ries a fait l'objet direct et principal du procès. Ici, nous ne

possédons pas les mêmes éléments de solution. Aussi devons-
nous faire appel à des principes spéciaux. Il faut opter entre
les deux systèmes suivants : ou la personne, au profit de
laquelle ou contre laquelle le jugement a été rendu, aura le
droit de porter le nom ou en sera privée, à l'égard de tous les
intéressés; ou bien le jugement ne doit produire aucun effet.
Nous préférons avec Demolombe le premier système. Nous
déciderons donc que la sentence, qui reconnaît à une personne
le droit de porter le nom appartenant à une famille ou qui
lui fait défense de s'en servir, peut être opposée à tous les
membres de cette famille, même non parties au procès et
peut être invoquée par eux. Leur seul droit serait d'attaquer
le jugement par la tierce-opposition pour dol ou fraude.

198. Les solutions que nous avons données sur la difficile
question du nom et des titres nous paraissent conformes aux

principes qui gouvernent la matière. Mais il n'en est pas moins
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vrai que l'application du droit commun présente, en cette
matière, bien des inconvénients. Aussi, il serait désirable que
le législateur intervint pour établir une réglementation spé¬
ciale. Peut-être, par exemple, pourrait-on décider que les
tribunaux ne pourraient statuer qu'après l'accomplissement
de certaines formalités de publicité et après avoir entendu,
autant que possible, tous les membres actuels de la famille
dont le nom est en question.

§ II. Nationalité.

199. Les questions de nationalité ne soulèvent guère de
difficultés. Tout le monde admet que les jugements décla¬
rant qu'un individu a telle ou telle nationalité n'ont d'auto¬
rité que dans les relations des parties en cause. Où serait le
légitime contradicteur? Y. Merlin, Répert., v° Question cl'état,
§ III, n. XIII; Griolet, p. 141; Demolombe, V, n. 321. Par
application de ce principe, la cour de Pau a décidé que les
enfants d'un individu, déclaré étranger par un jugement, ne

peuvent pas se voir opposer ce jugement. (Pau, 23 juillet
1889, D., 89. 2. 85. Y. cependant en sens contraire Poitiers,
26 juin 1829, D., 30. 2. 149).

§ III. Actes de l'état civil.

200. Le législateur a pris des mesures pour que les faits
d'état civil les plus importants soient régulièrement constatés,
et que les intéressés puissent faire aisément la preuve de
leur état dans leurs relations sociales. En général, ce n'est
pas aux tribunaux que cette mission est confiée. Ils ont
cependant à intervenir, dans certains cas, et leur rôle varie
suivant les circonstances. ,

1° Il se peut que le fait d'état civil n'ait pas été régulière¬
ment constaté, soit par suite d'un cas fortuit ou de force
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majeure, soit par la faute des intéressés, soit par la faute ou
la négligence de l'autorité compétente. Dans ces différentes
hypothèses, les parties peuvent demander aux tribunaux de
rendre un jugement destiné à remplacer l'acte qui n'aura
pas été dressé.

2° L'acte de l'état civil, régulièrement dressé, a été, après
coup, détruit, perdu ou altéré. Dans certains cas que nous
aurons à déterminer, la loi autorise une procédure particu¬
lière tendant à la reconstitution de l'instrument de preuve.

3° Enfin, les tribunaux sont régulièrement compétents
pour rectifier les irrégularités contenues dans les actes dres¬
sés par l'officier de l'état civil (art. 99 et suiv. C. c.). Le
domaine de l'action en rectification étant plus étendu que
celui des deux autres actions indiquées plus haut, c'est par
l'étude de cette action que nous commencerons.

N° I. Rectification des actes de l'état civil.

201. Dans tous les cas où il y aura lieu de procéder à la
rectification, la demande sera intentée et elle sera instruite
dans les formes indiquées par les art. 855 et suivants du
Gode de procédure civile. Une requête est adressée au prési¬
dent du tribunal de première instance (*), qui ordonne la
communication au ministère public et commet un juge rap¬
porteur. Un conseil de famille peut être convoqué sur l'ordre
du tribunal. S'il existe d'autres personnes ayant un intérêt
pécuniaire ou même un intérêt moral à la rectification, elles
seront mises en cause par un exploit, si la rectification est
réclamée par une demande introcluctive d'instance ; par un
acte d'avoué à avoué si cette demande s'est produite au cours
d'une instance où ces personnes étaient déjà engagées.

(9 Pour la compétence ratione personœ, v. Baudry-Lacantinerie, I, 286, 287;
Mersier, des Actes de l'état civil, p. 600.
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Si la demande ne rencontre pas de contradicteurs, le juge¬
ment est rendu en chambre du conseil et la décision du tri¬

bunal présente les caractères d'un acte de juridiction gra¬
cieuse. Mais l'affaire sera portée à l'audience publique et la
sentence se rattachera à la juridiction contentieuse, si la de¬
mande est contestée par une personne qui y a un intérêt
(Mersier, op. cit., p. 600; Boitard, Proc. civ., II, p. 563).

202. Les cas dans lesquels il y a lieu à rectification sont
les suivants (Baudry-Lacantinerie, I, 285; Aubry et Bau, 1,
§ 63; Demolombe, I, 324 et s.; Mersier, p. 590 et s.) :

1° L'acte contient des erreurs, des omissions ou des énon-
ciations qui ne devraient pas y figurer. Ainsi, le nom de fa¬
mille est mal orthographié (*) ; un titre de noblesse a été omis
(question controversée); un acte de naissance d'un enfant,
déclaré comme légitime, n'indique pas le nom de ses parents ;
ou bien un enfant naturel est présenté comme enfant adul¬
térin, etc.

2° Des irrégularités ont été commises dans la rédaction ;

ainsi, l'acte n'est pas signé ou bien il est inscrit sur une sim¬
ple feuille volante (Avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire
an XI).

3° L'officier de l'état civil a reçu les déclarations des com¬

parants après l'expiration du délai fixé par la loi.
4° Enfin, l'acte a subi, après coup, des altérations.
Nous verrons que, dans quelques-unes de ces hypothèses,

la partie aura à sa disposition une autre procédure que celle
de la rectification.

203. On admet très généralement, en doctrine et en juris¬
prudence, que l'on ne peut se contenter de demander la rec¬

tification, dans les formes indiquées par les art. 855 et suiv.

(*) Comme exemple d'erreurs portant sur le nom de famille, nous pouvons indi¬
quer le cas où le nom a été inscrit sans être précédé de la particule de; ou bien
encore cette particule a été, par erreur, jointe au nom, au lieu d'en être séparée.



du Code de procédure, toutes les fois que la demande sou¬
lève une véritable question d'état, dont la solution doit avoir
pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes
de l'état civil; dans de semblables cas, la partie est tenue
d'agir par la voie de la réclamation d'état. (Coin-Delisle, sur
l'art. 99, n° 18; Marcadé, sur l'art. 99, n° 3; Demolombe, I,
334; Mersier, p. 601; Contra, Aubry et Rau, I, p. 209, 210.)

Obligé de nous renfermer dans le cadre étroit de notre
étude, nous ne pouvons entrer dans l'examen de cette très
délicate question; nous nous contentons de la signaler en
passant. Pour notre part, nous pensons, avec la majorité des
auteurs, que la procédure de la rectification ne peut être
employée que si l'état même de la partie intéressée n'est pas
contesté.

204. Les personnes ayant qualité pour demander la recti¬
fication sont, tout cl'abord, les parties intéressées. Quant au

procureur de la République, la question de savoir s'il peut
prendre l'initiative, en cette matière, est l'objet de sérieuses
difficultés. L'on admet généralement qu'il en a le droit, lors¬
que l'acte à rectifier concerne des indigents (Décision minis¬
térielle du 6 brumaire an XI ; loi du 25 mars 1817, art. 75 ;

loi du 10 décembre 1850, art. 3), que l'intérêt public est en

jeu (Avis du Conseil d'Etat des 8-12 brumaire an XI; loi du
20 avril 1810, art. 46; Cassation, 25 mai 1859, D., 69, 1, 413)
et dans le cas prévu par l'art. 7 de la loi du 10 juillet 1850
(Y. Raudry-Lacantinerie, I, 289; Mersier, p. 605 et s.).D'ail¬
leurs, dans tous les cas, le ministère public est appelé à don¬
ner ses conclusions.

205. Aux termes de l'article 100 du code civil : « Le jugement
de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux
parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y
auraient pas été appelées ». Nous avons déjà vu que ce texte
-a été diversement interprété. Pour certains auteurs, il ne
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contient qu'une application du système du contradicteur légi¬
time. Pour nous, au contraire, dans l'article 100 il faut voir
la consécration, en ce qui concerne la rectification des actes
de l'état civil, de la maxime : res inter cdios judicata aliis
nec nocet, nec prodest... Les personnes qui n'auront pas été
parties au procès et qui auront intérêt à la question (ce sont
les parties intéressées dont parle le texte), pourront repous¬
ser l'autorité du jugement, en invoquant simplement l'excep¬
tion rei jiidicatse inter alios. Elles n'auront pas besoin de
recourir à la tierce-opposition. Cela est admis par tous les
auteurs. Aussi ne croyons-nous pas devoir insister davan¬
tage (').

Mais, si le jugement de rectification ne peut être opposé
aux tiers, ceux-ci ne peuvent-ils pas s'en prévaloir? Ainsi,
mon frère ayant fait reconnaître par la justice que son nom
devait être précédé de la particule de, ou ayant fait rectifier
l'orthographe défectueuse du nom sous lequel nous avons
été déclarés tous les deux, aurai-je le droit d'invoquer le
jugement pour faire rectifier dans le même sens mon acte
de naissance? Nous ne le pensons pas. Sans doute, le texte
de l'article 100 n'est pas contraire à ma prétention. Mais,
d'autre part, je ne puis invoquer aucun principe de droit ou

d'intérêt social qui me permette de faire mien un procès où
je n'ai pas été partie.

206. S'il en est ainsi, à quoi bon faire transcrire le juge¬
ment de rectification sur les registres de l'état civil ? La trans-

é) L'article 100 dans le projet présenté par le gouvernement en l'an VIII disait
expressément que les tiers pourraient faire tierce-opposition au jugement rendu
hors de leur présence. Cette disposition a été supprimée.

Il y aurait cependant un cas où, à notre avis, les tiers intéressés seraient tenus
de combattre le jugement par la tierce-opposition; c'est celui où la rectification
a eu pour objet le nom de famille ou les titres. Car les tiers sont lésés par le juge¬
ment; il ne leur suffirait donc pas, puisque ce jugement leur a déjà causé un pré¬
judice, d'invoquer la maxime : res inter alios
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cription constitue une mesure de publicité; quel intérêt les
parties auront-elles à rendre publique la rectification, puis-
qu'aux yeux des tiers celle-ci ne possède aucune autorité?
Les mesures prescrites par l'art. 101 peuvent, il nous semble,
s'expliquer de la manière suivante : les héritiers et ayant
cause à titre universel des parties pourraient ignorer l'exis¬
tence du jugement, qu'ils ont cependant le droit d'invoquer,
au moins dans leurs relations respectives. C'est pour qu'ils
ne puissent être victimes de leur ignorance que la loi ordonne
la transcription sur les registres.

N° II. Cas dans lesquels la déclaration du tribunal remplace
l'acte de l'état- civil qui n'a pas été dressé.

207. A. Il se peut, tout d'abord, que la rédaction de l'acte
n'ait pu être faite, parce qu'il a été impossible de constater
directement le fait d'état civil en question/Dans certaines
hypothèses, des textes spéciaux sont venus conférer aux tri¬
bunaux le droit de rendre des jugements qui, transcrits sur
les registres, tiennent lieu d'acte de l'état civil. Ces jugements'
appartiennent à la juridiction gracieuse.

208. a. Un décret du 3 janvier 1813 (art. 18 et 19), rendu
au sujet des ouvriers victimes d'accidents dans les mines,
contient les dispositions suivantes : si les cadavres des per¬
sonnes tuées ne peuvent être découverts, il est dressé par le
maire ou autre officier public un procès-verbal relatant les
circonstances de l'accident. Ce procès-verbal est annexé au

registre des décès, en vertu d'une autorisation du tribunal. Le
rôle du tribunal est ici d'examiner si le décès peut être con¬
sidéré comme certain; c'est donc lui, non pas qui constate
le décès, mais qui le déclare constant. Le procès-verbal ainsi
confirmé par la déclaration de la justice tiendra lieu de
l'acte de décès, et il fera preuve de la mort à l'égard de tous ;
c'est ainsi qu'on pourra le produire, pour établir la dissolu-



tion du mariage des ouvriers disparus et autoriser leurs
veuves à contracter une nouvelle union (Baudry-Lacantinerie,
I, 283). Est-ce à dire que la preuve qui en résulte ne puisse
être aucunement combattue? Nous ne le pensons pas. Le tri¬
bunal n'ayant pas constaté par lui-même et directement le
décès, le jugement ne prouve pas le décès jusqu'à inscription
de faux. Il n'a même pas, sur ce point, l'autorité de la chose
jugée, puisqu'il s'agit d'une décision se rattachant à la juri¬
diction gracieuse. Nous croyons que les parties intéressées
n'auraient pas besoin de se pourvoir par la tierce-opposition
pour faire tomber la présomption résultant du jugement qui
a autorisé la transcription du procès-verbal. Il leur suffirait
de former une demande en rectification, comme l'a décidé la
loi du 8 juin 1893, pour des cas très voisins. Les jugements
qhi seraient rendus sur de pareilles demandes ne jouiraient
d'ailleurs que d'une autorité toute relative, d'après la règle
de l'art. 100 du C. civ., fussent-ils même obtenus par le prin¬
cipal intéressé, c'est-à-dire par celui dont le décès a été faus¬
sement constaté. Celui-ci serait toujours réputé mort à l'égard
de ceux qui n'auraient pas été parties à l'instance- en rectifi¬
cation.

209. b. Une loi du 13 avril 1817 permit aux tribunaux
judiciaires de déclarer le décès des militaires ou marins dis¬
parus pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire.
Cette loi fut remise en vigueur pour ceux qui avaient disparu,
pendant la période qui s'étend du 19 juillet 1870 au 31 mai
1871 (Loi du 9 août 1871). Ce que nous venons de dire à pro¬

pos du décret de 1813 doit s'appliquer aux jugements rendus
dans les hypothèses prévues par ces textes.

210. c. Dans tous les cas autres que ceux que le législa¬
teur avait" visés dans les textes que nous venons de citer, les
tribunaux pouvaient-ils intervenir pour déclarer les décès
qu'il avait été impossible de constater directement ? Les

D. F. — Chen. 9



— 130 —

auteurs et la jurisprudence n'étaient pas d'accord sur la
question de savoir quel rôle l'autorité judiciaire pouvait jouer
en cette matière. Les uns proposaient d'appliquer simplement
les règles de l'absence, lorsqu'il y avait impossibilité absolue
de prouver le décès; dans le cas contraire, 1a. preuve pouvait
se faire tant par titres que par témoins ou par présomptions
graves; c'était une application extensive de l'art. 46 du G. civ.
Rouen, 11 oct. 1889, S., 90. 2. 10; Bordeaux, 25 juill. 1876,
D., 76. 1. 263. Mais, remarquons-le, dans cette opinion, le
jugement ne tenait pas lieu de l'acte de l'état civil; il prou¬
vait le décès dans les relations seulement des parties en cause.

D'après d'autres auteurs, il fallait étendre, par analogie, à
ces hypothèses, les dispositions du décret du 3 janvier 1813
(Baudry-Lacantinerie, 4eédit., I, 283 ; Besançon, 30 juill. 1878,
D., 79. 2. 34). Aujourd'hui, des règles ont été établies, pour
certains cas pratiques, par la loi du 8 juin 1893, qui a modi¬
fié les art. 87 à 92 du C. civ. Le législateur a étendu le prin¬
cipe du décret de 1813 et rendu les tribunaux judiciaires
compétents pour déclarer les décès dans les hypothèses sui¬
vantes :

1° Un navire se perd et l'on n'en a plus de nouvelles ; ou
bien encore, une partie de l'équipage ou des passagers dis¬
parait sans qu'on puisse savoir ce qu'ils sont devenus ; ou
une personne embarquée à bord d'un navire tombe à l'eau,
sans que son corps puisse être retrouvé (art. 87 et 88).

2° Des marins ou militaires meurent aux colonies, dans les
pays de protectorat ou lors des expéditions d'outre-mer, et il
n'a pas été dressé d'acte régulier de décès (art. 89).

Dans le cas prévu par l'art. 87, un procès-verbal est dressé
par l'officier chargé de remplir à bord les fonctions d'officier
de l'état civil ; dans les autres, le ministre de la marine, après
une enquête administrative, prend une décision déclarant la
présomption de perte du bâtiment ou la disparition de
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l'équipage ou des passagers. Ces procès-verbaux ou déci¬
sions peuvent être transmis par le ministre de la marine
au procureur général dans le ressort de qui se trouve le tri¬
bunal, soit du dernier domicile du défunt, soit du port d'ar¬
mement du bâtiment, soit du lieu du décès, et ce magistrat
pourra être requis par le ministre de poursuivre d'office la
constatation judiciaire des décès (art. 90). Les intéressés
peuvent également se pourvoir, devant les tribunaux com¬

pétents, dans les formes fixées par les art. 855 et suivants
du Code de procédure civile (art. 91). Dans ce cas, la
requête sera communiquée au ministre de la marine, à la
diligence du ministère public. Le jugement déclaratif de
décès sera transcrit à sa date sur les registres de l'état
civil du dernier domicile, ou, si celui-ci est inconnu, à Paris.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription, en

marge des registres, à la date du décès (art. 92).
Lorsqu'il s'agira de personnes disparues dans le même

accident, les décès pourront être déclarés constants par un

jugement collectif rendu par le tribunal du port d'armement.
Les jugements collectifs seront transcrits sur les registres de
l'état civil du port d'armement; il pourra en être délivré des
extraits individuels.

Ainsi le tribunal est ici chargé d'assurer la preuve des
décès. Il remplace l'officier d'état civil. Il en résulte deux
conséquences, toutes deux expressément admises par les
textes :

1° Le jugement dûment transcrit tiendra lieu d'acte de
l'état civil (nouvel art. 92) et par suite fera preuve du décès,
même à l'égard des tiers.

2° Ceux-ci pourront cependant l'attaquer, mais non par la
voie de la tierce-opposition. Ils pourront, dit le texte, en
demander la rectification, comme pour un acte de l'état civil
ordinaire, et pour les mêmes causes. Les effets du jugement



— 132 —

de rectification seront identiquement les mêmes que ceux du
jugement qui corrige les erreurs de l'acte dressé par l'officier
de l'état civil. Ils ne se produiront que dans les relations des
seules parties en cause. L'art. 92 renvoie du reste à l'art. 99
du Code civil.

211. Faut-il, généralisant le système admis par les textes
que nous venons de citer, permettre aux tribunaux de déclarer
constants les faits d'état civil qu'il a été impossible de cons¬
tater directement? Ainsi une personne disparait dans un
incendie, un naufrage en rivière, un accident de montagne,
un combat, etc., sans que son cadavre puisse être retrouvé.
Nous ne pensons pas que, dans ces hypothèses, les tribunaux
puissent rendre des jugements destinés à remplacer e rga
omnes l'acte de l'état civil qui n'a pu être dressé. Les textes
que nous avons étudiés donnent à l'autorité judiciaire une
compétence tout exceptionnelle; ils élargissent le domaine de
la juridiction gracieuse. Celle-ci étant de droit étroit, il ne
nous est pas permis d'étendre les dispositions législatives qui
s'y réfèrent.

La seule ressource des intéressés sera, soit de faire pro¬
noncer l'absence dans les termes du droit commun, soit, si
le fait d'état civil peut être prouvé par une réunion de cir¬
constances de nature à entraîner des présomptions graves,
d'user de la faculté que confère l'art. 46 du code civil. Mais,
dans ce dernier cas, qui suppose nécessairement un procès
sur une question d'état, nous ne sommes plus en matière
d'actes de l'état civil. Le tribunal n'est pas appelé à. rempla¬
cer l'instrumentum absent. Le jugement aura l'autorité que
nous avons déterminée, en étudiant les sentences qui statuent
sur l'état des personnes.

212. B. Le fait d'état civil aurait pu être constaté directe¬
ment, mais l'acte n'a pas été dressé, soit par suite d'un cas
de force majeure, soit par suite de l'absence des déclarations
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exigées par la loi, ou d'une faute imputable à l'officier de
l'état civil.

a. Un événement de force majeure a empêché la rédaction
de l'acte. La jurisprudence admet (Mersier, p. 653 et suiv.)
que les tribunaux ont, dans ce cas, le droit de rendre un

jugement qui, transcrit sur les registres, tiendra lieu d'acte de
l'état civil. Une circulaire ministérielle du 19 octobre 1871 a

même recommandé ce procédé pour les actes d'état civil que
la guerre franco-allemande avait empêché de dresser. Nous
pensons, pour notre part, qu'il y a lieu de faire une distinc¬
tion :

Si les personnes qui, d'après la loi, devaient déclarer le
fait à l'officier de l'état civil, peuvent être retrouvées, le tri¬
bunal pourra recevoir leur déclaration et le jugement, dû¬
ment transcrit, tiendra lieu d'acte de l'état civil. Il aura la
même force probante que l'acte qui aurait été régulièrement
dressé. Il fera donc preuve à l'égard de ceux-là mêmes qui
n'auront pas été parties à l'instance.

Dans le cas contraire, nous nous trouvons dans l'hypothèse
prévue par l'art. 4=6 du code civil, et il convient de donner la
solution que nous avons indiquée, n. 211 in fine.

b. Il se peut que la déclaration n'ait pas été faite ou enre¬

gistrée dans les délais indiqués par la loi par la faute des
personnes qui devaient signaler le fait d'état civil à l'officier
public. Ainsi la loi veut que les naissances soient déclarées
dans les trois jours; l'officier de l'état civil doit se refuser à
recevoir les déclarations qui lui seraient faites après l'expi¬
ration du délai. L'acte ne pourra être inscrit qu'en vertu
d'une décision du tribunal civil (avis du conseil d'Etat du
12 brumaire an XI; circulaire ministérielle du 22 mai 1822;
Aubry et Rau, I, § 60; Demolombe, I, 292). Cette décision
sera obtenue en suivant les formes prescrites pour la rectifi¬
cation par les art. 855 et s. du Code de procédure civile.
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L'inscription faite sur les registres, en vertu de ce jugement,
aura la même force probante que si elle avait été effectuée
dans les délais légaux. Sans doute, la déclaration concernant
le fait d'état civil était tenue en suspicion parce qu'elle était
tardive, et c'est pour cette raison que l'officier public a dû
refuser de l'enregistrer. Mais le contrôle du tribunal, qui a

rempli, dans ce cas, une mission de juridiction gracieuse, est
venu faire disparaître ce soupçon. Bien entendu, les tiers
pourront, parle moyen de l'action en rectification, contester
la sincérité de la déclaration, sans avoir besoin d'attaquer le
jugement par la tierce-opposition.

c. Si c'était par la faute de l'officier de l'état civil lui-même
que l'acte n'avait pas été dressé, on pourrait le contraindre
à recevoir la déclaration. Dans ce cas, ce serait par voie d'as¬
signation dirigée contre lui et non plus par voie de requête
qu'il faudrait procéder. Le jugement qui serait rendu dépen¬
drait de la juridiction contentieuse. Mais ici encore, le juge¬
ment n'a pas pour objet de constater directement le fait d'état
civil ; il se borne à recevoir les déclarations des parties et
cette déclaration produira les mêmes effets que si elle avait
été faite dans les conditions normales (Pau, 16 mai 1853, D.,
54. 5. 13). Si les personnes qui devaient faire la déclaration
n'existent plus ou ne peuvent pas être retrouvées au moment
où la faute de l'officier public est découverte, cette procédure
ne pourrait plus être utilisée. Les parties intéressées n'au¬
raient à leur disposition, en dehors de la rectification, que
l'action en reconstitution, dont nous allons parler, dans les
cas où elle est admise (1).

(J) Les personnes dont l'état est contesté pourront toujours, du moins telle est
l'opinion généralement admise, faire preuve de leur état, suivant les modes de
l'art. 46 du G. civ. Mais alors le jugement ne tient pas lieu d'acte de l'état civil.
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N° III. Procédure de reconstitution.

213. Un acte de l'état civil est, après coup, détruit, altéré
ou perdu. Est-il permis aux parties intéressées de demander
au tribunal le rétablissement de cet acte?

Les art. 198 à 200 du code civil autorisent une action de

ce genre, lorsqu'il s'agit d'un acte de mariage. Nous allons,
tout d'abord, en donner un rapide commentaire; puis, après
que nous aurons déterminé la nature propre de la procédure
organisée par ces textes, nous nous demanderons si ces der¬
niers comportent une interprétation extensive.

214. Les art. 198 à 200 supposent qu'un officier de l'état
civil a détruit ou altéré frauduleusement un acte de mariage.
Ce fait constitue un crime ou un délit. Les textes distinguent
suivant que l'officier public, auteur de l'infraction, est vivant
ou qu'il est décédé.

215. a. Le premier cas est visé par l'art. 198 qui est ainsi
conçu : « Lorsque la preuve d'une célébration légale du
mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure
criminelle, Tinscription du jugement sur les registres de l'état
civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration,
tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des
enfants issus de ce mariage ». Le texte suppose donc une

poursuite exercée, au nom de la société, devant les tribunaux
répressifs. La preuve de la célébration légale du mariage ré¬
sultera de la procédure criminelle, lorsqu'il sera établi, d'une
part, qu'un acte de mariage avait été dressé et, d'autre part,
que l'officier de l'état civil l'a frauduleusement détruit ou
altéré. Cette preuve une fois faite, le tribunal ordonnera
l'inscription de son jugement sur les registres de l'état civil,
à la requête du ministère public ou des parties intéressées.
Il n'est pas nécessaire que ces dernières aient été présentes
au procès ; mais il se peut qu'elles y aient assisté et qu'elles



— 136 -

aient demandé le rétablissement de la preuve du mariage,
accessoirement à Faction publique. Ainsi la reconstitution de
l'acte peut être demandée, soit par le ministère public, en la
présence ou en l'absence des parties intéressées, soit par les
parties elles-mêmes. Dans tous les cas, l'action est une action
criminelle, comme le disent les art. 198 et 199. Cette expres¬
sion semble bien indiquer une action portée devant les tribu¬
naux répressifs. Nous aurons à nous demander si les tribu¬
naux civils sont également compétents pour ordonner la
rectification dans le cas où l'auteur du délit est vivant.

216. b. L'art. 200 s'occupe du cas où l'officier de l'état
civil, auteur du délit, est décédé laissant des héritiers. Le

législateur n'a pas permis aux parties intéressées de poursui¬
vre directement contre ceux-ci le rétablissement de la preuve
du mariage. Il aurait été à redouter qu'une fraude ne fût trop
facilement commise entre les intéressés et les héritiers de"
l'auteur du délit. Ces derniers, n'ayant à craindre personnel¬
lement qu'une simple condamnation pécuniaire, se seraient
peut-être montrés trop accessibles aux sollicitations de ceux

qui ont intérêt à prouver le mariage. Le danger était d'au¬
tant plus grand que, comme nous allons le voir, le jugement
possède une autorité absolue. Aussi la loi a-t-elle accordé au

Procureur de la République seul le droit d'exercer l'action
en reconstitution de Yinstrumentum disparu ou altéré. Aux
termes de l'art. 200 : « Si l'officier public est décédé lors de
la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil
contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence des
parties intéressées et sur leur dénonciation ». Ainsi les par¬
ties intéressées ne jouent pas, dans cette instance, le rôle de
demandeurs. Elles dénoncent le fait délictueux au ministère

public et elles assistent aux débats, qui ont lieu devant le tri¬
bunal civil.

217. On voit combien l'action en reconstitution diffère,
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quant à la forme dans laquelle elle est exercée, des autres
actions relatives aux actes de l'état civil que nous avons déjà
étudiées, elle en diffère aussi au point de vue de ses effets.
Tandis que le jugement de rectification, par exemple, n'a
d'autorité que dans les relations des seules parties en cause,
le jugement qui ordonne le rétablissement de la preuve du
mariage jouit d'une force probante absolue. L'acte de mariage
reconstitué est opposable à tous les intéressés et peut être
invoqué par tous. Il est démontré par le jugement, erga omnes,
qu'un acte de mariage a été dressé. Mais, bien entendu, ceux
qui y ont intérêt conservent le droit de faire prononcer la
nullité ou constater l'inexistence du mariage.

218. Il reste à justifier notre solution.
a. Les auteurs l'admettent, en général, dans le cas où l'ins

cription sur les registres de l'état civil a été ordonnée par
la juridiction répressive, sur la requête des époux (x). Il y a
quelques divergences pour celui où elle a été requise par le
ministère public, en l'absence des époux ou autres intéressés.
Marcadé (sur l'art. 198) et Demolombe (111,419), soutiennent
qu'alors le jugement ne peut être opposé à ceux-ci; car,
disent-ils, s'il en était autrement, il se pourrait que deux per¬
sonnes se trouvassent mariées à leur insu et tenues d'obliga¬
tions qu'elles n'avaient jamais contractées. Nous pouvons
répondre, avec M. Baudry-Lacantinerie (1,579), que, l'art. 198
ne distinguant pas, nous n'avons pas le droit de faire une dis¬
tinction. Les mêmes motifs existent, dans les deux cas, de
donner au jugement rendu par la juridiction répressive une
autorité absolue. En le décidant ainsi, nous në faisons qu'ap¬
pliquer les principes relatifs à la force probante, quant aux
intérêts civils, des jugements criminels (V. pour le cas de
faux l'art. 463, C. inst. crim.). Pourquoi la loi pennettrait-

(1) Contra, Laurent, III, p. 32.
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elle au ministère public de poursuivre d'office, même enl'absence des parties intéressées, le rétablissement de l'actede mariage, si cette reconstitution ne devait produire aucuneffet? A quoi bon ordonner l'inscription du jugement sur lesregistres de l'état civil, si le jugement ne faisait preuve qu'àl'égard des parties en cause? Pour celles ci, cette formalitéétait bien inutile, puisqu'elles avaient toujours la faculté de
se faire délivrer une expédition du jugement. Le ministèrepublic a représenté la société tout entière ; il a requis l'ins¬cription, non pas seulement dans l'intérêt des particuliers,mais aussi au nom des intérêts sociaux. Enfin, il n'est pasvrai de dire, comme Demolombe, que deux personnes peu¬vent se trouver mariées sans le vouloir. C'est confondre deux
questions distinctes : le rétablissement d'un instrumentumdestiné à faire preuve d'un acte et la preuve directe de l'actelui-même. Le jugement prouve seulement qu'un acte de
mariage a été dressé; mais les intéressés auront toujours ledroit de démontrer la fausseté de cet acte ou la nullité du
mariage lui-même. En ce sens, Valette, II, p. 106; Aubry etRau, V, p. 24.

b. Nous donnerons la même solution, quoiqu'il y ait plusde difficultés, pour les jugements rendus par les tribunaux
civils, dans le cas prévu par l'art. 200. Nous nous heurtonsici à l'opinion généralement reçue (Baudry-Lacantinerie, I,579). Mais il nous semble que notre décision trouve un pointd'appui solide sur le texte et l'esprit de la loi. On ne peutinvoquer ici l'art. 1351 ; nous l'avons déjà montré. C'est donc
uniquement à -l'art. 200 qu'il faut se référer. Il y est dit quel'exercice de l'action est enlevé aux parties intéressées ; celles-ci provoquent le débat par leur dénonciation ; elles y assistent
pour fournir des renseignements ; le véritable demandeur est
le procureur de la République, représentant de la société et
agissant au nom de l'intérêt public. Les débats ont lieu entre
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lui et les héritiers de l'auteur du délit; nul autre ne peut y

prendre part, tant en demandant qu'en défendant; ce qui est
jugé entre eux doit donc être jugé avec tous.

Pourquoi d'ailleurs la loi n'a-t-elle pas autorisé les par¬
ties intéressées à poursuivre directement au civil les héri¬
tiers de l'auteur du délit ? C'est, comme on l'a vu, pour

éviter les collusions frauduleuses. Ces fraudes, que la loi
redoute, n'auraient pu évidemment être concertées que
contre les tiers. Comment ceux-ci auraient-ils pu avoir à
souffrir de ces fraudes, si le jugement ne devait posséder à
leur égard aucune autorité ?

Dans le système qui applique ici l'article 1351, que signi¬
fierait la transcription du jugement sur les registres ? Elle
ne produirait ses effets, comme dans le cas de rectification,
que dans les relations des parties ! A quoi bon, dès lors,
créer une action spéciale, si elle doit amener à des résultats
identiques? Il faudrait, dans cette opinion, pour que l'acte fut
véritablement reconstitué, que toutes les personnes inté¬
ressées fussent mises en cause; mais la loi ne l'exige pas,

comme en matière de rectification; l'action est exercée sur

la dénonciation des intéressés, ce qui suppose, de leur part,
une comparution volontaire. D'ailleurs les parties intéressées
dont parle l'art. 200 sont les mêmes que celles dont il est
question à l'article précédent, c'est-à-dire celles qui ont
intérêt à se prévaloir de l'existence du mariage. Les autres,
dont l'intérêt est inverse, ne peuvent donc être assignées.
L'instance est dirigée seulement contre les héritiers de l'au¬
teur du délit, lesquels, en général, n'ont aucun intérêt à la
question. Si l'acte de mariage n'était rétabli qu'à leur égard,
quel profit les parties auraient-elles tiré du jugement ?

Remarquons, en outre, que les parties ont été victimes d'un
délit. La société, qui s'est chargée de leur assurer la preuve
des faits qui concernent leur état civil, doit leur procurer la
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réparation aussi complète que possible du dommage causé
par les faits délictueux qui ont supprimé ou altéré cette
preuve. Or, la réparation ne serait pas adéquate au dom¬
mage subi, si l'acte reconstitué ne valait pas autant que
celui qu'il remplace.

219. Ainsi, dans tous les cas, et sans distinction, le juge¬
ment possède une autorité absolue. Les tiers ne peuvent pas
même le repousser par la tierce-opposition positive, car la
fraude ne peut pas exister, puisque les mesures prescrites
pour l'empêcher de se produire ont été observées.

220. Quelle est la nature propre de l'action en reconstitu¬
tion? Nous avons vu qu'elle n'a rien de commun avec les au¬
tres actions relatives aux actes de l'état civil. Ces différentes

actions s'introduisent, soit sous forme de requête adressée
au tribunal civil, soit par voie d'assignation donnée aux per¬
sonnes intéressées à contester l'état. Ici, au contraire, la loi
suppose un débat sur un fait délictueux; l'exercice de l'action
n'appartient pas toujours aux parties intéressées ; enfin, cette
action est dirigée contre une personne qui, en principe, n'a
aucun intérêt à contester l'état.

221. Cette action est-elle au moins l'action civile dont nous

parle l'art. Ier du Code d'inst. crim.? Les infractions à la loi
pénale donnent en général naissance à une double action :

l'action publique, exercée au nom de la société par le minis¬
tère public (*), qui tend à faire infliger une peine au coupable ;
l'action civile, donnée à la personne victime du délit pour lui
faire obtenir la réparation du dommage qui lui a été causé.
L'action civile est ainsi définie par l'art. 1er du Code d'inst.
crim. : « Action en réparation du dommage causépar un crime,
un délit ou une contravention ». C'est une action d'ordre pure-

(l) La partie lésée peut, en matière de contraventions de police ou de délits
correctionnels, mettre en mouvement l'action publique. Elle jouit du droit de
citation directe,
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ment privé; elle tend à faire valoir une dette dont l'auteur
du fait dommageable est tenu personnellement envers la vic¬
time ; celle-ci réclame au coupable l'exécution d'une presta¬
tion personnelle, destinée à effacer le préjudice causé; elle
lui demande d'accomplir un fait, dépendant de sa volonté,
pour faire disparaître les conséquences du délit, considéré en
tant qne source d'un dommage. L'action civile a pour but,
aux termes des art. 10, 51, 52 C. pén., la restitution de choses
soustraites à la victime, le paiement de dommages-intérêts,
le remboursement des frais du procès (Yilley, Cours de dr.
çrim., p. 179 et s.; Garraud, Droit criminel, p. 421 et suiv.).
Elle ne peut être exercée que par la victime du délit ou par
ses héritiers, créanciers de l'infracteur.

Ici, au contraire, que voit-on? Un délit a été commis : c'est
la suppression ou l'altération frauduleuse d'un acte de l'état
civil constatant la célébration d'un mariage. La réparation du
délit ne consistera pas dans le paiement d'une indemnité
pécuniaire ; elle sera faite, lorsque la preuve détruite aura été
reconstituée; cette reconstitution dépend-elle de l'auteur du
délit? Peut-il réparer le dommage qu'il a causé? Fait-on va¬

loir, en exerçant l'action criminelle dont nous parlent les
art. 198 à 200 du code civil, une obligation résultant du délit
à la charge du coupable? Non, évidemment. Ce n'est pas
celui-ci qui sera chargé de rétablir l'acte de l'état civil. C'est
bien plutôt la société qui accorde directement à la victime la
réparation du dommage dont elle se plaint. La preuve qu'il
ne s'agit pas, en notre matière, de l'action civile ordinaire
résulte encore de ce que l'exercice de l'action en reconstitu¬
tion appartient au ministère public. En résumé, nous dirons
que la loi organise ici bien moins une action civile propre¬
ment dite, qu'une procédure particulière, intéressant aussi
bien la société tout entière que l'individu directement lésé,
dans laquelle l'auteur du délit ou ses héritiers jouent moins
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le rôle de défendeurs que celui de témoins, dont le témoi¬
gnage est contrôlé par le ministère public.

222. Si la prémisse que nous venons de poser est exacte,
il en découle des conséquences extrêmement importantes.
Puisque nous sommes en présence d'une procédure tout
exceptionnelle, les textes qui l'établissent doivent recevoir une
interprétation restrictive. Cependant il ne faut pas suivre
aveuglément la lettre de la loi ; en une matière aussi nouvelle,
les rédacteurs du Code ont pu mal choisir les expressions dont
ils se sont servis ; c'est l'esprit de la loi qu'il faut aller cher¬
cher sous les termes qui l'enveloppent.

223. a. Les art. 199 et 200 supposent que l'auteur du fait
délictueux est l'officier de l'état civil lui-même. Mais tous les
auteurs sont d'accord pour autoriser l'exercice de l'action en
reconstitution, dans le cas où la destruction ou l'altération de
la preuve du mariage est imputable à toute autre personne.
Les raisons de décider sont les mômes. D'ailleurs l'art. 198,
qui est le texte fondamental en cette matière, pose le principe
d'une manière générale. (Y. Baudry-Lacantinerie, I, 578; Del-
vincourt, I, p. 140 ; Duranton, II, 262 ; Marcadé, sur l'art. 200,
n. 2; Demolombe, III, 410; Aubry et Rau, Y, p. 23, note 37).

224. b. Il n'est pas nécessaire que l'acte qui a donné nais¬
sance à l'action ait détruit l'instrument de preuve. Il suffit
qu'il l'ait altéré ; ou bien encore qu'il ait eu pour conséquence
de priver les parties de la preuve du mariage. Par exemple,
l'officier de l'état civil a inscrit l'acte sur une feuille volante.
Ce fait constitue un délit (art. 192 C. p.). Au lieu de deman¬
der la rectification, les parties pourraient agir par la voie de
l'action en reconstitution, conformément aux art. 198 à 200.
Nous en trouvons la preuve dans les termes généraux de l'ar¬
ticle 198 et dans les travaux préparatoires. Le projet pré¬
senté à la section de législation contenait deux dispositions
ainsi conçues :
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1° S'il existe un acte de célébration reçu par l'officier pu¬
blic, qui n'ait été rédigé que sur une feuille volante et qui ne
soit pas inscrit sur les registres de l'état civil, l'officier civil
doit être poursuivi criminellement, tant par les époux qu'il a
trompés que par le commissaire du gouvernement.

2° Si la preuve d'une célébration légale du mariage, etc.
Dans la discussion qui eut lieu au sein du conseil d'Etat,

Tliibeaudeau fît observer que la première disposition ne cons¬
tituait qu'une répétition inutile de l'art. 52. On la supprima
et on généralisa la seconde partie du projet, qui forme au¬
jourd'hui l'art. 198, de manière à y faire entrer tous les cas

prévus par l'art. 52. C'est ce que dit Portalis dans YExposédes motifs (Locré, Législ., IV, p.. 516, n. 54). En ce sens,
Dalloz, v° Mariage, n° 431; Duranton, II, 261 ; Valette sur

Proudhon, II, p. 105; Demolombe, III, 409; Marcadé, sur
l'art. 198; Aubry et Rau, V, p. 26; Baudry-Lacantinerie,
I, 570.

224. c. Faut-il aller jusqu'à décider, comme le propose
M. Baudry-Lacantinerie, I, 257, que la procédure de la re¬
constitution est possible, même dans le cas où les parties
sont privées de la preuve de leur état, par suite d'une simple
faute de l'officier de l'état civil ne constituant ni un crime,
ni un délit? Nous ne le pensons pas. Sans doute, l'officier de
l'état civil a pu engager sa responsabilité pécuniaire, en vertu
de l'art. 1382 C. civ. La faute qu'il a commise a fait naître à
sa charge une obligation personnelle. Mais il ne dépend pas
de lui de rétablir Y instrumentum détruit ou altéré ; le réta¬
blissement ne peut en être ordonné par la justice qu'à la suite
d'une action criminelle. Les textes supposent donc bien une
action naissant d'un fait prévu et puni par la loi pénale. Les
parties n'auront à leur disposition que l'action en rectifica¬
tion.

225. cl. Nous hésiterions aussi à suivre le savant auteur,
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lorsqu'il propose d'appliquer cette même procédure aux ac¬
tes de l'état civil autres que ceux qui constatent la célébra¬
tion des mariages, ou du moins, nous serions tenté de faire
une distinction : si l'auteur du délit est encore vivant, et qu'il
puisse être poursuivi devant la juridiction répressive, celle-ci
pourrait, en reconnaissant l'existence du délit, ordonner l'ins¬
cription du jugement sur les registres de l'état civil, pour
tenir lieu de l'acte disparu. C'est l'application des principes
généraux sur l'autorité des jugements rendus en matière
criminelle. Mais la procédure de l'article 200 est tellement
exceptionnelle que nous ne nous croyons pas autorisé à
l'étendre en dehors du cas que ce texte prévoit expressément.
Sans doute il n'y a, en théorie, aucune raison de faire une
distinction. Mais l'article 200 n'est relatif qu'aux actes de
mariage.

226. Pour le même motif, nous déciderons encore que,
tant que l'auteur du délit est vivant, l'action en rectification
ne pourra être portée que devant les tribunaux répressifs (1).
De même nous pensons, avec Demolombe, III, 416, que l'ac¬
tion des art. 198 à 200 ne pourra être exercée, si, pour une
cause quelconque, la prescription par exemple, l'exercice
de l'action publique devenait impossible, du vivant de
l'auteur» du dommage. Sans doute, cette solution est assez

illogique, étant donné surtout les dispositions de l'art.
200. Mais le cas cpii nous occupe est resté en dehors
des prévisions du législateur; et, dans une matière si excep¬

tionnelle, il n'appartient pas à l'interprète de combler les
lacunes de la loi. En sens contraire, Aubry et Rau, Y, p. 25;
Baudry-Lacantinerie, I, 574.

(l) En ce sens, Valette sur Proudhon, II, p. 104, a; Demolombe, III, 415; Con¬
tra Marcadé, sur l'art. 199, n. 4; Baudry-Lacantinerie, I, 573.
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APPENDICE

227. Nous dirons seulement quelques mots des lois votées
en 1871 et 1872, au sujet des actes de l'état civil détruits
pendant les événements de 1870 et 1871, et de ceux qui ont
été irrégulièrement dressés durant la même période. La loi
du 19 juillet 1871 est la plus intéressante, au point de vue
spécial de cette étude. Elle accorde aux tribunaux le droit de
reconstituer les actes de l'état civil reçus par les agents du
pouvoir insurrectionnel dans le département de la Seine. Les
jugements rendus dans les hypothèses prévues par cette loi
jouissent d'une autorité absolue.

Les autres lois relatives aux actes de l'état civil (lois des
10 juillet 1871 ; 6 janvier 1872; 12 février 1872, modifiée par
la loi du 5 juin 1893), ne conférant pas aux tribunaux des
pouvoirs particuliers, nous n'avons pas à nous en occuper.

SECTION II

PERSONNES MORALES

228. Les tribunaux peuvent avoir à statuer sur l'existence
et la nature des sociétés, ou à en déclarer la nullité. Quelle
autorité faut-il reconnaître aux jugements qui seront rendus
dans ces diverses hypothèses?

§ 1er. Jugements rendus sur la question de l'existence ou de
la nature des sociétés.

229. D'après un arrêt de la cour de cassation, en date
du 7 déc. 1875, D., 76. 1. 173, le jugement rendu entre
les associés sur l'existence ou la nature de la société ne

peut être opposé aux créanciers sociaux. Ainsi ces derniers
auraient toujours le droit, bien qu'une décision judiciaire

D. F. — Ciien. 10
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eût déclaré que le contrat constituait une association en

participation, de faire juger qu'en réalité il existait une société
ennom collectif. Cette jurisprudence doit-elle être approuvée?

230. Il nous semble que, présentée avec cette généralité,
la proposition de la cour de cassation n'est pas absolument
exacte. C'est une question d'état qui aété résolue par la justice.
Il faut donc écarter, en cette matière, l'article 1351 et consi¬
dérer uniquement la nature du rapport de droit examiné par
le juge. Les conventions, en général, ne produisent leurs
effets qu'entre les parties contractantes (art. 1165 C. civ.). La
société, au contraire, quand elle constitue une personne mo¬
rale (1), a une existence légale aux yeux des tiers. C'est un
être distinct de la personne des associés : elle a des droits,
des obligations propres, un patrimoine séparé de celui de
ses membres. Ce sont des raisons d'utilité générale qui ont
fait conférer à certaines sociétés la personnalité juridique. Le
contrat de société est un des agents les plus actifs du progrès
économique ; en réunissant leurs efforts vers un but commun,
les hommes peuvent arriver à produire des richesses qu'isolés
ils n'auraient pu créer. Or la personnalité morale, en procu¬
rant aux sociétés qui en jouissent un crédit plus considérable,
par la séparation du patrimoine social d'avec la fortune indi¬
viduelle de chacun des associés, aide à la formation des
sociétés et leur permet de mieux remplir leur rôle écono¬
mique.

Mais, en leur faisant cette concession, le législateur a dû
se préoccuper d'en prévenir les abus. Il fallait régler la cons¬
titution, le fonctionnement et l'administration de la société,

(') La jurisprudence admet que toutes les sociétés, même celles qui ont un but
exclusivement civil et qui ne sont pas constituées dans les formes indiquées par la
loi du 24 juillet 1867 (art. 68, modifié par la loi du 1er août 1893), sont des per¬
sonnes morales. Cass., 23 février 1891, D., 91. 1. 337. La doctrine, en général, ne
reconnaît la personnalité juridique qu'aux sociétés commerciales par leur objet ou
par leur forme.
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en déterminer les effets, de manière à l'empêcher de com¬

promettre son patrimoine dans des entreprises périlleuses,
au préjudice de l'intérêt général et de l'intérêt particulier des
associés. Aussi des lois spéciales sont-elles venues poser des
règles rigoureuses, qui varient suivant la forme que revêt la
société et dont l'observation est assurée, au moins dans cer¬

tains cas, par une sanction pénale (L. du 24 juillet 1867 et du
1er août 1893). Etant donné le caractère particulier des sociétés
formant des personnes morales, est-il possible de n'attribuer
aux jugements qui statuent sur leur nature et sur leur exis¬
tence qu'une autorité restreinte aux seules personnes entre
lesquelles ils ont été rendus? Pourrait-on admettre, par
exemple, qu'une même société fût considérée comme une

société en commandite entre les associés et comme une société

en nom collectif à l'égard des tiers? Celui des associés qui est
traité comme un commanditaire dans ses relations avec ses

coassociés, pourrait, par ses actes, engager la société tout
entière envers ceux avec qui il aurait contracté ! Si, par invrai¬
semblable, un débat s'engageait sur la question de savoir si
1a. société est une société anonyme ou une société en nom

collectif, comment pourrait-on concilier deux jugements oppo¬
sés? Cela nous paraît bien difficile. Si on peut, en ce qui con¬
cerne les actes déjà faits, appliquer respectivement chacune
de ces sentences, comment l'administration serait-elle réglée
pour l'avenir? Il semble que le fonctionnement de la société
soit devenu impossible et que par conséquent elle ne puisse
plus désormais remplir son rôle économique.

231. La meilleure solution consisterait peut-être à faire la
distinction suivante : le jugement rendu entre les associés
fixe, pour l'avenir, d'une manière définitive, la situation des
associés entre eux, et à l'égard des tiers; il ne jouit, pour le
passé, que d'une autorité relative. Quant à la sentence par

laquelle le tribunal, à propos d'une contestation survenue
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entre la société et un tiers, a statué sur la question de la
nature de cette société, ses effets se restreignent, dans tous
les cas, aux relations des seules parties en cause et même à la
difficulté seule qui a fait l'objet du débat. Il faut ici appliquer
le principe de l'art. 1351 du code civil. Notre distinction se
justifie par des considérations qui nous semblent très graves.

232. A. — Le procès a eu lieu entre les associés. — La ques¬
tion soumise au juge a, dans ce cas, une portée très générale-
Il ne s'agit pas simplement de déterminer quelles relations
ont fait naître, entre les associés, les actes déjà accomplis.
Le tribunal est aussi appelé à statuer sur la nature des rap¬
ports qui, pour l'avenir, doivent exister entre eux. Sa décision
embrasse à la fois le passé et l'avenir. Elle liquide la situa¬
tion antérieure ; elle fixe la situation future de la société. Le
tribunal a tranché une véritable question d'état, puisqu'il a
eu à examiner les conditions d'existence et de fonctionnement
d'un être moral, la société. Il faut donc écarter ici l'art. 1351
et, pour dégager la solution, envisager la nature du rapport
juridique sur lequel le tribunal s'est prononcé.

Or les associés sont censés s'être réciproquement donné
mandat pour administrer les affaires sociales. L'étendue et
les effets de ce mandat dépendent de la nature de la société
qu'ils ont formée. C'est ce mandat qui détermine quelles sont
les conséquences, à l'égard de la société, des actes que les
associés ont faits avec les tiers. Il semble donc que le juge¬
ment qui statue sur l'existence et la nature de la société, et
par suite sur l'existence et l'étendue du mandat doive, tout au

moins pour les relations futures de la société avec les tiers,
jouir d'une autorité absolue. Depuis le droit romain on répète
la maxime : jadiciis quasi contraliimus. Les jugements sont,
pour ainsi dire, la consécration d'un accord intervenu entre
les parties. Les associés auraient certainement eu le pouvoir,
par une convention consentie entre eux, de modifier la nature
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de la société. Sans doute cette convention n'aurait pu porter
atteinte aux droits actuellement acquis à des tiers, mais elle
aurait certainement produit ses effets à l'égard de tous ceux

qui, postérieurement, auraient eu des rapports avec la société.
Le jugement rendu entre les associés sur une question tou¬
chant à l'état de la personne morale devrait, à ce qu'il sem¬

ble, produire les mêmes effets qu'une semblable convention.
Le quasi-contrat judiciaire ne peut sans doute être opposé à
ceux qui possèdent des droits acquis; mais pourquoi ne
devrait-il pas être respecté à l'égal d'une convention, par
ceux dont les droits ne naîtront que dans la suite?

233. B. — Si les associés peuvent régler l'avenir, le passé
seul appartient aux tiers. Ceux-ci ne peuvent discuter l'état
de la société qu'à l'occasion d'un acte juridique déterminé,
dont il s'agit de fixer les conséquences. Les effets de cet acte
constituent l'objet direct et principal du procès ; le juge n'exa¬
mine la question de la nature de la société qu'accessoirement.
Son but n'est pas de régler les rapports entre associés, ni le
fonctionnement de la société; il les apprécie au point de vue
seulement de la contestation spéciale qui lui est soumise ; la
sentence qu'il rendra ne doit donc pas dépasser les bornes
du procès auquel elle met fin.

§ II. Autorité des jugements qui prononcent la nullité des
sociétés pourvues de la personnalité morale ou les déclarent
valables.

234. La solution que nous venons de donner doit encore être
admise ici. La loi sur les sociétés édicté, dans un grand nom¬

bre de cas, la nullité comme sanction de ses dispositions (V.
les art. 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 24, 25, 41 et 56 de la loi du
24 juillet 1867). Le plus souvent la nullité est établie dans
l'intérêt des tiers ; ceux-ci peuvent l'invoquer contre les asso-



ciés, qui ne peuvent s'en prévaloir contre eux (arg. art. 7 et 56).
Mais les associés peuvent très bien demander au tribunal de

prononcer la nullité dans leurs rapports respectifs. Ce n'est
pas opposer la nullité aux tiers, que de demander à la justice
d'annuler la société pour l'avenir (1).

Le jugement qui déclare la société nulle, faisant cesser

pour l'avenir les relations entre associés, doit produire ses
effets erga omnes. Quant au passé, les associés devront res¬

pecter les droits acquis à des tiers.
235. La jurisprudence décide que le jugement qui rejette

la demande en nullité d'une société, formée par un associé,
n'est pas opposable à un autre associé, qui peut former une
nouvelle demande, sans qu'il puisse voir invoquer contre lui
l'exception rei judicatœ (Cass., 25 janv. 1881, D., 81. 1. 252) (*).
C'est là une application de l'art. 1351. Pour nous, qui pen¬
sons que ce texte n'est pas relatif aux questions d'état, nous

croyons devoir adopter une solution contraire. Le jugement
qui reconnaît la validité de la société, comme celui qui en
prononce la nullité, doit avoir une autorité absolue, quand il
est rendu entre les associés. Les droits particuliers de chacun
sont suffisamment sauvegardés par la faculté qui lui appartient
d-'intervenir au procès en son nom personnel ou d'attaquer le
jugement par les voies de recours ouvertes à ceux qui sont
représentés à l'instance.

(') Boistel, Dr. comm., p. 247. — Toulouse, 6 mars 1893, D., 93. 2. 504.
(2) Le tribunal supérieur de Nouméa, dont l'arrêt a été cassé par la cour de

cassation, avait déclaré qu'il importait à l'existence des grandes sociétés anonymes
que les contestations sur leur validité ne fussent pas constamment renouvelées.



CHAPITRE VII

JUGEMENTS ÉMANES DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

236. Nous distinguerons encore ici les jugements consti¬
tutifs et les sentences purement déclaratives.

SECTION PREMIÈRE

JUGEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉTAT ET DE LA CAPACITÉ
RENDUS PAR LES TRIBUNAUX CRIMINELS

237. Dans certains cas, l'état ou la capacité d'une personne

peut se trouver modifié à la suite d'une condamnation pé¬
nale. Une partie peut se voir privée de ses droits, tantôt à
titre de châtiment principal et direct de l'infraction qu'elle a
commise, tantôt comme conséquence d'une condamnation à
une peine principale.

A. En matière de simple police, le tribunal répressif ne

peut, par sa sentence, porter atteinte à l'état ou à la capacité
du coupable.

R. Lorsque l'infraction commise est un délit correctionnel,
l'auteur peut encourir la peine de l'interdiction civique. L'in¬
terdiction civique est une peine complémentaire, à laquelle
le coupable n'est soumis que si elle a été prononcée par le
juge. Mais la loi laisse à celui-ci, dans certains cas, la faculté ;
elle lui impose, dans d'autres, l'obligation de la prononcer
(art. 42, 43, C. pén.). Cette peine ne touche pas à l'état du
condamné ; elle lui enlève seulement la capacité d'avoir et
d'exercer certains droits.
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C. Si le fait délictueux est de nature à entraîner l'applica¬tion d'une peine criminelle, les droits civils du condamné
subissent toujours une grave atteinte.

La dégradation civique (art. 34 G. pén.) constitue, suivant
les cas, une peine principale ou une peine accessoire. En cette
dernière qualité, elle est nécessairement attachée à toutes les
condamnations à une peine criminelle, perpétuelle ou tempo¬raire (art. 28 C. pén.; L. 31 mai 1854, art. 2). De même, tout
condamné à une peine criminelle, sauf le bannissement, est
placé, de plein droit, pendant toute la durée de sa peine, en
état d'interdiction légale (art. 29 C. pén.; L. 31 mai 1854,
art. 2). De plus, l'art. 3 de la loi du 31 mai 1854, al. 1 et 2,
soumet le condamné à une peine afflictive perpétuelle à une
double incapacité : il lui enlève le droit de disposer de ses
biens à titre gratuit et de recevoir à ce titre, si ce n'est pour
cause d'aliments.

Avant cette loi du 31 mai 1854, toute condamnation à une

peine criminelle perpétuelle entraînait la mort civile. C'était
la suppression complète de la personnalité. Cette fiction,
d'après laquelle une personne vivante était, en droit, réputée
morte, a aujourd'hui disparu de notre législation. Les art. 22
à 33 du Code civil ont été abrogés par la loi du 31 mai 1854,
art. 1er.

En définitive, actuellement, les tribunaux répressifs ne
peuvent modifier pour l'avenir l'état des personnes. Leurs
sentences ne peuvent avoir pour effet que de frapper un
individu, soit d'une incapacité générale, soit d'une incapacité
spéciale.

238. Que les conséquences de ces jugements soient oppo¬
sables à tous, comme le seraient les effets des jugements
constiti 'ifs émanés des juridictions civiles, cela n'est pas dou¬
teux.

Nous croyons même que leur autorité est encore plus
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grande. Tandis que les sentences des tribunaux civils peuvent
être attaquées par les tiers, au moyen de la tierce-opposition -
positive, nous ne leur permettrons pas ici d'exercer cette
voie de recours. La fraude est bien difficile à supposer dans
notre hypothèse. Et d'ailleurs, le principe de l'autorité abso¬
lue de la chose jugée au criminel s'oppose à ce que l'on
vienne remettre en question, devant une juridiction civile,
un fait délictueux sur l'existence duquel le tribunal répressif
s'est irrévocablement prononcé. Les tiers n'auront pas le
droit, non plus, d'intervenir aux débats. Ceux-ci ne peuvent
avoir lieu qu'entre l'accusé et la société, représentée par le
ministère public.

SECTION II

JUGEMENTS DÉCLARATIFS

239. Avant de déterminer l'autorité qui doit être reconnue
à Ces jugements, il faut résoudre une question préliminaire :
celle de la compétence des tribunaux criminels en matière
d'état ou de capacité. Nous ne pouvons pas traiter complè¬
tement la question : nous nous contenterons d'indiquer le
système qui nous parait le meilleur, de manière à dégager
la solution de la difficulté qui fait l'objet de cette thèse.

240. Les tribunaux répressifs appelés à se prononcer sur
l'existence d'une infraction ont, en principe, le droit d'en
vérifier tous les éléments constitutifs et d'examiner toutes les

questions qui se rattachent à la question principale qui leur
est soumise, quand même ils ne seraient pas compétents
pour en connaître si elles étaient portées directement devant
eux (note de la cour de cassation du 5 nov. 1813, n° 2) (4) (Le

(1) Cette note, rédigée par M. Barris, président de la cour de cassation, adoptée
à l'unanimité par les magistrats de la cour, a été approuvée, dans toutes ses par¬
ties, par Merlin,
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Sellyer, Traité de la compétence et de l'organisation judi¬
ciaire, II, n. 624; Bertauld, Questions préjudicielles, n. 56).
L'application de cette règle conduirait à décider que le tri¬
bunal criminel serait compétent pour trancher un débat
s'élevant sur l'état et la capacité, au cours d'un procès qui
se déroule devant lui. La loi a apporté à ce principe une
exception, en matière d'état, dans les articles 326 et 327 C.
civ. Dans certains cas, l'examen de l'état d'une personne
constitue une question préjudicielle ; de telle sorte que le
tribunal répressif ne pourra rendre sa sentence qu'après que
le tribunal civil se sera prononcé sur la question d'état.

La difficulté consiste à déterminer quelle est l'étendue de
la dérogation apportée aux principes généraux en matière
d'état; quels sont les cas dans lesquels les tribunaux répres¬
sifs sont compétents pour connaître de semblables questions ;
dans quels cas ils sont tenus de surseoir à statuer jusqu'à ce
que la décision du tribunal civil ait été rendue.

241. L'article 326 G. c. s'exprime en ces termes : « Les
tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les
réclamations d'état ».

L'article 327 ajoute : « L'action criminelle contre un délit
de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le juge¬
ment définitif sur la question cl'état ».

Ces textes prévoient l'hypothèse d'une action en réclama¬
tion d'état cle filiation (arg. de la place qu'ils occupent au
titre de lapaternité et de la filiation). Et ils décident que cette
action ne pourra pas être portée devant les tribunaux crimi¬
nels, sous prétexte d'un délit de suppression d'état. Le motif
qu'ont invoqué les législateurs de 1804, pour édicter cette
disposition, a été justement critiqué (Baudry-Lacantinerie, I,
873; Le Sellyer, op. cit., II, n. 649). Les rédacteurs du code
ont craint que les intéressés ne voulussent éluder la règle
cjui, en matière d'état, prohibe, en principe, la preuve testi-



moniale, en portant l'action devant le tribunal répressif, où
ce mode de preuve est toujours admissible. Le danger n'était
aucunement à redouter; car les modes de preuve sont déter¬
minés par la loi, non d'après la nature de la juridiction,
mais d'après celle du fait qu'il s'agit d'établir. Mais l'on peut
justifier la disposition de l'article 327, en disant que, dans
les questions de ce genre, l'intérêt qu'a la société à la
répression des délits doit céder le pas à l'intérêt des parti¬
culiers; ce qu'il importe surtout, c'est d'assurer à chacun son
état. Or les tribunaux répressifs, chargés principalement de
réprimer les délits, ne présentent peut-être pas des garan¬
ties suffisantes pour qu'on puisse leur permettre de résoudre
d'une façon absolue (*), des questions aussi graves que celles
qui se rapportent à la filiation.

242. Quoi qu'il en soit, l'article 327, dérogeant aux prin¬
cipes généraux sur la compétence des tribunaux criminels,
doit être interprété restrictivement (2). Dans tous les cas
autres que celui qu'il prévoit, la juridiction répressive est
compétente pour statuer sur les questions d'état qui se pré¬
sentent incidemment devant elle. Aussi faudra-t-il admettre
les conclusions suivantes :

243. A. — Les tribunaux répressifs sont compétents pour
décider sur les questions d'état d'époux qui sont soulevées
dans le cours d'une procédure criminelle. Ainsi, à propos
d'une accusation de bigamie, le tribunal pourra examiner si
le second mariage est valable ou entaché de nullité. Cette
décision se déduit, par a contrario, de l'article 189 C. c., aux

(^Nous verrons que les jugements rendus au criminel ont, quant aux intérêts
civils, une force probante absolue.

(2) On admet très généralement que, dans l'hypothèse visée par l'art. 327, la
question d'état est préjudicielle, non seulement au jugement, mais même à l'action
publique, et que cette dernière ne peut être exercée si la partie civile reste dans
l'inaction. — En ce sens, Le Sellyer, II, n. 651; Bertauld, loc. cit., n. 7. — Paris,
25 mars 1891, D., 93. 2. 63. — Contra : Baudry-Lacantinerie, I, 874.
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termes duquel : « si les nouveaux époux opposent la nullité
du premier mariage, la validité ou la nullité cle ce mariage
doit être jugée préalablement ». Il peut, au premier abord,
paraître illogique d'adopter deux règles différentes dans deux
hypothèses aussi semblables; de proclamer l'incompétence
du tribunal criminel lorsqu'il s'agit de statuer sur la validité
ou la nullité du premier mariage, et de lui permettre de
décider sur la nullité du second (1). Au fond, il n'en est rien.
Si nous disons que le tribunal criminel est incompétent dans
le cas de l'art. 189, c'est qu'alors la nullité du premier mariage
fait l'objet d'une question préalable; si le premier mariage
est déclaré nul, il est évident, en effet, que le second ne
pourra pas donner lieu à une poursuite pour bigamie. Cette
question est donc une question préalable, et non pas une
question incidente ; donc le tribunal répressif ne peut en con¬
naître, puisqu'il ne peut statuer sur les questions pour les¬
quelles il n'est pas directement compétent, que si elles se
présentent incidemment à l'action publique. Il en est autre¬
ment de la nullité de la seconde union. Il n'est pas nécessaire
que cette question soit résolue pour que la poursuite puisse
avoir lieu. Elle se présente incidemment devant le tribunal
répressif; celui-ci peut donc en connaître, en vertu du prin¬
cipe indiqué plus haut, puisqu'aucun texte ne le déclare
incompétent.

De même il faut décider que si, dans une poursuite pour
adultère, une contestation s'élève sur l'existence ou la vali¬
dité du mariage, le tribunal correctionnel pourra se pronon¬
cer sur la question.

244. B. — D'une manière plus générale, le tribunal cri¬
minel peut examiner l'état des personnes, lorsque cet état est
un des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est soumise

(') Aussi certains auteurs proposent-ils de décider que dans aucun cas, le tribu¬
nal répressif ne pourra statuer sur une nullité de mariage.
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ou une circonstance qui en aggrave le caractère. Il en est ainsi
même pour la filiation. Ainsi un individu, accusé de parricide,
est traduit devant la cour d'assises; le jury, compétent pour
examiner la question de meurtre, est également compétent
pour statuer sur la question incidente de filiation (1). L'art.
326 dit que les tribunaux civils, seuls, peuvent connaître des
actions en réclamation d'état. Mais ici il ne s'agit pas d'une
action de ce genre. Il y a au contraire dénégation d'état.

245. G. — Le tribunal répressif étant saisi d'une infraction
relative aux actes de l'état civil doit, pour rendre sa sentence,
apprécier tontes les questions d'état qui se rattachent à la
poursuite. La loi le dit formellement pour l'état d'époux dans
les articles 198 et 199 C. c.; il faut le déclarer également com¬

pétent même pour les questions de filiation, à moins qu'elles
ne soient comprises dans les hypothèses prévues par les art.
326 et 327. Ainsi les registres de l'état civil ont été soustraits
ou détruits (art. 254, 255, 256 C. pén.), les art. 326 et 327 ne

peuvent pas être appliqués ici; car le délit commis n'est pas
un délit de suppression d'état (Le Sellyer, II, p. 94).

246. D. — Enfin si, dans le cours d'un procès criminel, il
s'élève une question d'état qui ne se rattache pas directement
au fait incriminé, mais dont la solution est indispensable
pour la régularité des débats, le tribunal criminel, saisi de
l'action, pourra statuer sur l'incident. Ainsi il pourra admet¬
tre ou rejeter un reproche dirigé contre un témoin, pour cause
de parenté, même si cette parenté est contestée.

247. Tels sont les cas dans lesquels on est, en général,
d'accord pour reconnaître aux tribunaux répressifs compé¬
tence sur les questions d'état. Quelle est l'autorité qu'il faut
attribuer à leurs jugements? Un très grand nombre de sys-

(!) Garraud, Dr. criminel, p. 544; Le Sellyer, II, p. 102; Merlin, Rép.v0 Parri¬
cide, n. 3. — Cass., 27 novembre 1812; note du 3 novembre 1813, n. 9; Cass..
6 janvier 1870, D., 70. 1. 381.
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tèmes ont été émis sur ce point. Nous ne pouvons les discu¬
ter tous (*). Nous nous contenterons d'indiquer celui auquel
nous croyons devoir nous rattacher ; c'est celui qui est d'ail¬
leurs admis, en général, aujourd'hui par la doctrine et la
jurisprudence. Le principe de l'art. 1351 n'a rien à voir ici.
Il faut tenir compte delà nature particulière des décisions ren¬
dues par les juridictions répressives. Celles-ci ont prononcé
au nom de 1a. société tout entière; les garanties spéciales
qu'elles présentent, les moyens puissants d'information que
la loi met à leur disposition, enfin la présence du ministère
public sauvegardent suffisamment les intérêts des tiers. D'ail¬
leurs l'intérêt de l'ordre public commande que l'on ne puisse

(1) A. Dans un premier système défendu par M. Griolet [Revue prat., t. XXIV,
p. 242, s.), la chose jugée au criminel n'a aucune influence sur les actions à fin
civile autres que celles qui tendent à oblenir une condamnation à des dommages-
intérêts. (Ce sont celles-là que nous envisageons.)

B. D'autres auteurs soutiennent que, dans tous les cas, le jugement rendu par le
tribunal répressif a l'autorité de la chose jugée, mais dans les relations seulement
des parties au procès.

G. D'après Demolombe, XXX, n. 415, 433 et s., le jugement produit certains
effets à l'égard des tiers : ceux-ci peuvent toujours s'en prévaloir contre le con¬

damné; il ne peut leur être opposé que s'ils demandent aux tribunaux civils de
donner au fait incriminé une qualification plus sévère que celle que le tribunal
répressif lui a donnée. Le jugement n'a pas d'autorité contre eux, s'ils tendent à
faire apprécier le fait moins sévèrement [in mitius).

D. Enfin quelques auteurs décident que, le législateur ne s'étant pas occupé de la
question de l'autorité des jugements rendus par les tribunaux criminels, tout se
réduit à une question de compétence. La juridiction répressive est seule compé¬
tente pour vérifier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction et pour
assurer la répression des délits. Les tribunaux civils peuvent bien examiner les
mêmes faits, mais à un point de vue différent. Dès lors, le jugement rendu par le
tribunal criminel possède une autorité absolue, en ce qui concerne les questions
dont la solution suppose nécessairement que l'existence d'une infraction à la loi
pénale a été reconnue ; de sorte que le tribunal civil aurait dû surseoir à statuer, si
une question de ce genre avait été portée directement devant lui, avant que la juri¬
diction répressive eût été saisie. 11 en serait autrement dans le cas contraire.

Depuis longtemps, on a abandonné l'opinion enseignée par Merlin etToullier qui
voulaient résoudre la difficulté par l'application de l'art. 1351 (Merlin, Répert.,
•v» Chose jugée, n. 15; Quest. de droit, v° Faux, § 6; Toullier, VIII, n. 30, X,
n. 340 et s.)
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mettre en question ce qui a été décidé par un tribunal cri¬
minel. Comprendrait-on, par exemple, qu'une personne fût
admise à réclamer un legs en vertu d'un testament qui a été
déclaré faux par une cour d'assises? La paix sociale ne serait-
elle pas troublée, si le Iribunal civil venait à déclarer le tes¬
tament véritable? La contradiction existant entre les deux
sentences serait de nature à porter atteinte au respect qui
doit s'attacher aux décisions de la juridiction répressive (').

Mais, si telle est la raison pour laquelle nous devons recon¬
naître une autorité absolue aux jugements rendus par la
juridiction répressive, cette raison même doit nous amener à
renfermer cette autorité dans certaines limites. Il ne faut pas,
comme l'enseignent certains auteurs, obliger les tribunaux
civils à tenir, dans tous les cas, pour absolument exactes les
décisions des tribunaux criminels. Il vaut mieux dire simple¬
ment que les tribunaux civils seront obligés de ne considérer
comme tranchées définitivement que les questions qui ont
été réellement et nécessairement résolues par le tribunal
répressif et sur lesquelles celui-ci a porté son attention d'une
manière directe è\ principale. Ces questions se rattachent à
l'existence du fait qui donne naissance à l'action publique et
à l'action civile ; à la qualification légale de ce fait ; à la
culpabilité ou à la non-culpabilité de l'accusé ou du prévenu.
Mais les questions que le tribunal répressif aura examinées,
d'une manière accessoire, pour assurer la marche régulière
des débats, pourront être soulevées de nouveau devant la
juridiction civile. Telles seront, par exemple, les décisions
par lesquelles le tribunal se sera prononcé, soit sur la rece¬
vabilité de l'action publique, soit sur un incident de procé¬
dure, soit sur l'existence d'une condition distincte de l'infrac-

(•) Plusieurs textes supposent que les jugements rendus au criminel jouissent
d'une autorité absolue sur les intérêts civils (art. 214 Pr. civ. ; 463 Inst. crim. ;

510, 595 G. com.).
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tion et qui ne la constitue pas (Garraud, Droit criminel,
p. 773 et s.; Aubry et Rau, VIII, p. 406).

248. Faisons l'application de ces principes en matière
d'état.

249. A. Le jugement rendu par une cour d'assises qui pro¬
nonce une condamnation pour cause de bigamie fait preuve,
à l'égard de tous, de la nullité du second mariage (1). La
décision d'un tribunal répressif, qui a constaté l'existence
d'un crime ou d'un délit relatif à un acte de l'état civil, tien¬
dra lieu de l'acte lui-même, une fois transcrite sur les
registres (arg. art. 198 G. civ. et 463 Inst. crirn.) (7).

250. B. Un individu est accusé d'avoir commis un parri¬
cide : il soutient qu'il n'est pas l'enfant de la victime. Le
jugement qui le reconnaît coupable de parricide a-t-il l'au¬
torité de la chose jugée sur la question de filiation ? Les
auteurs et la jurisprudence sont, en général, pour la néga¬
tive (3). Le rapport de parenté existant entre la victime et
l'auteur du meurtre est une circonstance aggravante, sans

distinguer suivant qu'il s'agit de la filiation légitime, adop-
tive ou naturelle (art. 299 C. pén.). Il est certain qu'après
la condamnation pour parricide, les tribunaux civils pour¬
ront encore être appelés à rechercher de quelle nature est
la filiation. La cour d'assises n'avait pas fait porter son
examen sur ce point d'une manière spéciale. Mais la juri¬
diction civile peut-elle déclarer qu'il n'existait aucun lien de
parenté entre l'agent et la victime ? Les auteurs l'admettent;
car, disent-ils, l'attention de 1a. cour a été surtout attirée sur

(1) En ce sens, Bertauld, Quest. préjudicielles, n. 103. — En sens contraire,
Aubry et Rau, VIII, p. 413.

(2) Il n'y a pas à distinguer suivant la nature de l'acte de l'état civil qui a été
détruit ou altéré. Peu importe également quel est l'auteur du délit. Dans tous les
cas, il y a même raison de décider.

(3) Cass , 16 janv. 1879, D., 79. 5. 116; Aubry et Rau, VIII, p. 413; Bertauld,
Quest, préj., n. 99.



la question du meurtre ; et elle n'a envisagé la filiation que
d'une manière accessoire et incidemment à la question prin¬
cipale.

Ce que nous venons de dire doit aussi être admis pour les
jugements rendus par les tribunaux répressifs, dans les cas

prévus par les art. 380 C. pén. (soustractions entre parents),
334 (excitation habituelle de mineurs à la débauche, si l'in-
fracteur est un ascendant), 333 (attentat à la pudeur sur un

descendant), et généralement dans tous les cas où la qualité
de parent ou d'époux exerce une influence quelconque sur
la qualification du délit ou l'application de la peine.

251. G. — Si certains doutes peuvent s'élever sur la solu¬
tion que nous venons de donner, il est, croyons-nous, incon¬
testable que la décision du tribunal répressif doit avoir une
autorité simplement relative dans le cas où elle a été rendue
à propos d'un simple incident de procédure ou d'une ques¬
tion qui a trait à la recevabilité de l'action publique. Tel serait
le jugement qui reconnaîtrait la qualité de Français ou

d'étranger à l'auteur d'un crime ou d'un délit, ou qui sta¬
tuerait sur un reproche adressé à un témoin, à raison de sa

parenté avec l'inculpé.

D. .F — Chen, 11



CHAPITRE VIII

JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS

252. Avant cle rechercher l'autorité qu'en France ils pos¬
sèdent à l'égard des tiers, nous devons d'abord nous deman¬
der si leurs effets doivent être reconnus dans notre pays et
sous quelles conditions. Distinguons, à ces divers points de
vue, les jugements constitutifs de l'état et de la capacité, de
ceux qui sont purement déclaratifs.

SECTION PREMIÈRE

jugements constitutifs

253. Deux hypothèses doivent être envisagées.
Première hypothèse. — Le jugement concerne des étrangers.
254. A. Supposons tout d'abord, pour plus de simplicité,

qu'il s'agit d'étrangers nationaux du pays où le jugement a
été rendu.

La sentence étrangère produit tous ses effets en France,
sans qu'il soit nécessaire, en principe, d'obtenir Yexeguatur,
conformément à l'art. 2123 du Code civil. Cette formalité ne

sera requise que lorsqu'il s'agira de procéder en France à
des actes d'exécution véritable, par exemple de faire saisir
les biens de la partie condamnée pour arriver au paiement
des frais de justice. Trib. Seine, 25 janv. 1882, J. D. I. P.,
1882, p. 74. Or il n'en est pas question en ce qui concerne ces
jugements. Ils ont donné à la partie un état civil nouveau, ou
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une capacité nouvelle. Ils forment un des éléments du statut

personnel, qui suit les personnes en quelque pays qu'elles se
trouvent (arg. art. 3 C. civ.). La jurisprudence est générale¬
ment en ce sens. V. pour les jugements de divorce, Trib.
Seine, 4 déc. 1886, J. D. I. P., 1886, p. 712; de séparation
de corps, Paris, 2 mars 1868, S., 68. 2. 312; de déclaration
d'absence, Douai, 5 mai 1836, S., 36. 2. 428; pour ceux qui
nomment un conseil judiciaire et pour les sentences d'inter¬
diction, Paris, 21 mai 1885, J. D. I. P., 1885, p. 542; Trib.
Seine, 26 déc. 1882, J. D. I. P., 1883, p. 51. —Weiss, Traité
de Droit intern. privé, p. 960; Aubry et Rau(l), I, p. 96 s.;
Demolombe, I, n. 103; Contra Pau, 17 janv. 1872, D., 75. 2.
193.

255. Il n'est pas nécessaire que le jugement ait été rendu
conformément à la loi française ; mais il faut que ses effets ne
soient pas contraires à l'ordre public tel que nous l'entendons
en France. La cour de cassation, par un arrêt célèbre du
28 février 1860, D., 60. 1. 57, a justement décidé que, bien
que le divorce ne fût pas admis en France, il fallait reconnaî¬
tre la validité du mariage contracté dans notre pays par un

étranger divorcé conformément à sa loi nationale. Le mariage
avait été dissous, il est vrai, par un mode que notre législa¬
tion ne sanctionnait pas, mais l'état créé aux époux par la
dissolution n'avait rien de contraire à nos lois d'ordre public.
En sens contraire, on peut citer un arrêt de Douai du 8 jan¬
vier 1877, S., 77. 2. 45; Paris, 30 août 1824, S., 25. 2. 204;
Paris, 4 juillet 1859, S., 59. 2. 401.

0) Aubry et Rau pensent cependant que le Français qui aurait traité avec l'étran¬
ger pourrait, s'il avait agi de bonne foi, faire déclarer valable l'acte fait par lui; et,
même s'il avait eu connaissance du jugement, il pourrait contester la réalité des
faits reconnus par le tribunal étranger ou l'exactitude des conséquences que celui-
ci en avait déduites. Cette doctrine, qui en arrive à refuser l'autorité de la chose
jugée aux sentences qui émanent des tribunaux étrangers, nous paraît absolument
arbitraire.
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Actuellement on devrait décider que les jugements étran¬
gers qui prononcent un divorce doivent produire leurs effets
en France, même si les causes pour lesquelles le divorce a
été admis ne-sont pas reconnues par notre loi. Tel serait un

jugement sanctionnant un divorce par consentement mutuel.
Paris, 2 mars 1868, S., 68. 2. 312.

256. La solution doit être la même, que le jugement en

question émane de la juridiction civile ou ait été rendu par
un tribunal répressif. Il y a en effet mêmes raisons de décider.
L'étranger encourra donc en France les déchéances résultant
des condamnations pénales prononcées contre lui dans son

pays. Delvincourt, I, 36; Demangeat, Histoire de la condition
des étrangers en France, p. 375, 376; Weiss, Droit intern.
privé, p. 621; Despagnet, Droit intern. privé, n. 224.

On objecte (') que les déchéances dont il s'agit constituent
des peines et qu'un pays ne peut être contraint à exécuter
les condamnations pénales prononcées par les tribunaux d'un
autre pays. Cela n'est vrai que pour celles dont l'exécution
n'est possible qu'avec le concours des agents de la force
publique ; ce concours n'étant pas nécessaire, il n'y a aucune
raison pour refuser l'autorité de la chose jugée à de pareils
jugements.

Une restriction s'impose cependant : les déchéances résul¬
tant de condamnations prononcées à l'étranger ne seront pas
reconnues en France, si elles sont contraires à nos lois d'or¬
dre public. Ainsi, depuis la loi du 31 mai 1854, les effets des
jugements qui font encourir la mort civile ne peuvent se
produire en France.

257. B. Faudra-t-il suivre les mêmes principes, dansle cas
où l'individu dont l'état est en question n'est pas un national
du pays où le jugement a été rendu? Pour les jugements éma-

(•) Aubry et Rau, I, p. 98, 99 ; Merlin, Rép., v° Succession, sect. I, § 2, art. 2 ;
Touliier, IV, 102; Demolombe, I, 198 ; Garraud, Traité, I, n. 161.
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nant des tribunaux répressifs, il nous semble qu'il ne peut
guère y avoir de difficultés. Les déchéances et incapacités qui
en résultent ne peuvent être reconnues en France que si elles
ont été encourues par un national du pays auquel appartient
le tribunal. Il résulte implicitement de l'art. 3 du code civil
qu'au point de vue de leur état et de leur capacité, les étran¬
gers sont régis par leur loi nationale. Or le jugement rendu
dans un pays étranger qui prononcerait une déchéance, à titre
de peine, contre un national d'un autre pays, ne pourrait cer¬
tainement pas produire ses effets dans ce pays. Cet étranger
serait donc, d'après sa loi nationale, considéré comme capable,
en dépit des condamnations qui l'ont frappé. Nous devons, en
France, lui reconnaître la capacité qu'il a dans son pays.

258. Il y a peut-être plus de difficultés pour les jugements
rendus par les tribunaux civils. Ne faudrait-il pas les résou¬
dre par la distinction suivante : ou la loi du pays auquel
appartient la personne dont l'état a été réglé par le tribunal
étranger reconnaît l'autorité de ce jugement, ou, au contraire,
elle n'accorde qu'aux juridictions nationales le droit de modi¬
fier la situation juridique de ses nationaux. En France, par

application du principe implicitement contenu dans l'art. 3
du code civil, la même solution devra être donnée; dans le
premier cas, le jugement étranger aura dans notre pays l'au¬
torité de la chose jugée ; dans le second, il ne produira aucun
effet. Pour en donner un exemple, avant 1857, d'après la
législation en vigueur en Angleterre, les sujets de ce pays ne

pouvaient divorcer qu'en vertu d'une loi. Il en résultait que
l'autorité des jugements de divorce rendus entre sujets
anglais à l'étranger n'était pas reconnue en Angleterre. Rap¬
pelons le procès célèbre de l'Anglais Lolley qui, divorcé en
Ecosse, puis remarié en Angleterre, fut condamné comme
bigame (Despagnet, Dr. int.priv., n° 356). Ce Lolley aurait
dû, par application des principes posés plus haut, être éga-
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lement en France considéré comme étant encore marié, mal¬
gré le divorce prononcé en Ecosse, puisque, d'après sa loi
nationale, c'était l'état qu'il possédait (art. 3 C. civ.).

Deuxième hypothèse. — Le jugement rendu en pays étran¬
gers concerne cles Français.

259. S'il s'agit d'un jugement rendu par un tribunal cri¬
minel, nous ne pensons pas que les déchéances qu'il édicté
contre le Français condamné puissent être reconnues en France.
L'état et la capacité de nos nationaux sont régis par la loi fran¬
çaise, aux termes de l'article 3 du C. civ. Or le tribunal étran¬

ger, en prononçant une peine contre un de nos nationaux, a
voulu certainement lui faire l'application, non de la loi fran¬
çaise, mais de la loi locale. Celle-ci est impuissante à régler
la situation juridique des Français (Garraud, Traité de dr.
pén., I, n. 161 ; Cass., 14 avril 1868, D., 68. 1. 262).

260. Pour les sentences rendues par les juridictions civiles,
la question de savoir quelle en est l'autorité, en l'absence d'un
traité, a été diversement résolue (Lachau et Daguin, De l'exé¬
cution des jugements étrangers, p. 78 s.).

Dans un premier système adopté par la cour de Rouen,
25 mai 1813, S., 13. 2. 233, et le tribunal de la Seine,30 juin
1876, J. D. I. P., 1877, p. 146, les tribunaux français ont, en ces

matières, une compétence exclusive et les jugements rendus
à l'étranger ne possèdent en France aucune autorité. Les
décisions judiciaires que nous rappelons sont relatives au
divorce et à la séparation de corps; mais la même opinion
pourrait être soutenue en ce qui concerne les autres questions
d'état.

D'après quelques arrêts plus récents, au contraire, le juge¬
ment étranger devrait être observé en France, pourvu que le
tribunal dont il émane ait suivi les prescriptions de la loi fran¬
çaise. Ainsi jugé, en matière de divorce également, par le
tribunal de la Seine, le 2 août 1887, J. D. I. P., 1888, p. 87.
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En généralisant ce système, nous dirons que toutes les fois
qu'un tribunal étranger, faisant ïapplication de la loi fran¬
çaise, aura modifié l'état ou la capacité d'un Français, cette
décision judiciaire produira ses effets dans notre pays. Ainsi
il faudra reconnaître comme incapable le Français qui, dans
un pays étranger, aura été l'objet d'une sentence d'interdic¬
tion. Nous supposons, bien entendu, que, d'après la législa¬
tion de ce pays, ses tribunaux sont compétents pour connaître
des contestations de cette nature. Cette solution est, croyons-
nous, commandée par les principes du droit international
privé. L'article 3 du C. civ. dit bien que « les lois concernant
l'état et la capacité régissent les Français même résidant en
pays étranger ». Mais il n'en résulte pas le moins du monde
que les tribunaux français seuls aient qualité pour les appli¬
quer. On admet en général en doctrine (la jurisprudence est en
sens contraire) que les tribunaux français peuvent statuer sur
les contestations entre étrangers, même en matière d'état. La
réciproque doit être admise ; et nous devons reconnaître aux
tribunaux étrangers le droit de statuer sur l'état de nos natio¬
naux, mais en se conformant aux dispositions de la loi fran¬
çaise. Si les parties ou les tiers soutiennent que celles-ci n'ont
pas été observées, nos tribunaux pourront, après examen,
rejeter l'application, dans notre pays, du jugement étranger.

Si un traité diplomatique a réglé la difficulté, il faudra s'y
référer. Aussi pas de doute que le jugement rendu par un
tribunal d'un pays qui, par traité, a accordé « libre accès » à
nos nationaux doive produire ses effets en France. (Argument
de l'arrêt de cassation, 3 juin 1885, D., 85. 1. 411 ; Lachau
et Daguin, p. 81).

261. C'est en suivant les mêmes règles qui nous ont servi à
rechercher si les jugements étrangers ont en France l'autorité
de la chose jugée, que nous parviendrons à déterminer
l'étendue de cette autorité à l'égard des tiers.
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SECTION II

JUGEMENTS PUREMENT DÉCLARATIFS

262. Quelle est l'autorité en France des jugements de
cette nature rendus par les tribunaux étrangers ? Nous
croyons qu'ici encore il faut consulter les dispositions de la
loi nationale des parties.

263. A. Il s'agit de Français. Quelle que soit l'étendue
que la loi du pays où le jugement a été rendu attribue aux
effets de ce jugement, il y aura toujours lieu en France de
les déterminer suivant les règles que nous avons posées dans
le cours de notre étude. De deux choses l'une : ou la loi locale
reconnaît à ces jugements une autorité absolue, alors que,s'ils émanaient d'un tribunal français, ils n'auraient produitleurs effets qu'entre les parties ; et alors on ne pourra per¬
mettre à ceux qui les ont obtenus de les opposer en France
à des tiers; car il s'agit d'un principe d'ordre public. Ou
c'est la loi française qui est plus large que la loi étrangère ;
il ne résulte pas de notre règle qu'il faille reconnaître une

portée générale aux jugements étrangers. Car rien ne nous

prouve que les mesures de précautions prescrites par la loi
française dans l'intérêt des tiers soient également prescrites
par la lex fori. C'est même peu probable, étant donné les
effets restreints que cette loi accorde à la sentence.

Enfin, si les deux législations attribuent les mêmes effets
aux jugements rendus sur l'état et la capacité, il faudra
encore consulter la loi française et ne reconnaître en France
les effets de ces jugements que s'ils ont été rendus conformé¬
ment à ses prescriptions.

264. B. Les parties sont étrangères. Suivant les principes
que nous avons admis, lorsque nous avons parlé des juge¬
ments constitutifs, il faut reconnaître au jugement la même
force probante que celle qui lui est attribuée dans le pays
auquel appartient l'étranger.



CONCLUSION

265. Le moment est venu de déduire une conclusion pra¬

tique des discussions auxquelles nous nous sommes livré.
Nous avons admis, avec M. de Loynes, que le principe de
l'art. 1351 devait être restreint, dans son application, aux

jugements qui statuent sur des droits compris dans le patri¬
moine. Les questions d'état et de capacité sont en dehors de
son domaine. Elles sont régies par des règles qui leur sont
propres, La difficulté consistait à les déterminer. Fallait-il,
avec nos anciens jurisconsultes, décider que les jugements
rendus avec le contradicteur légitime ont une autorité abso¬
lue? Nous avons pensé que le code avait répudié cette doc¬
trine, dont la pratique des siècles passés lui avait révélé les
inconvénients et les incertitudes. Le législateur a renoncé à
établir un principe général; une seule fois, à propos des
jugements de rectification des actes de l'état civil, il a, dans
l'art. 100 du Code civil, indiqué la règle à suivre. Mais le
silence qu'il a gardé sur les autres questions relatives à l'état
et à la capacité est à peu près complet. Sil est parfois possi¬
ble de trouver dans les textes les éléments d'une solution, le

plus souvent nous avons été réduit à analyser la nature des
rapports de droit que fait naître l'état des personnes, pour
déterminer quelle doit être rationnellement l'autorité des
jugements rendus en ces matières (1).

(!) C'est pour cette raison que nous nous sommes efforcé, au début de notre
étude, de donner quelques notions sur l'état et la capacité. Nous croyons devoir
faire remarquer que nous avons négligé à dessein d'étudier les questions qui se
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266. Le système que nous croyons avoir été adopté par le
législateur écliappe-t-il à toute critique? On peut reprocher
aux rédacteurs du code de s'être, pour ainsi dire, désintéressés
de la question; de n'avoir pas essayé d'établir une réglemen¬
tation complète qui, tout en tenant compte de la nature
propre de chacun des éléments de l'état et de la capacité,
aurait donné satisfaction aux intérêts légitimes de la société,
des parties et des tiers. Bien des difficultés auraient été ainsi
évitées. En instituant une procédure particulière, en ordon¬
nant d'appeler les intéressés en cause, autant que possible ;
en réglementant d'une façon bien précise le droit d'intervenir
et celui de former tierce-opposition; en organisant une large
publicité ; en réunissant dans certains cas' des assemblées de
famille, on aurait pu, à ce qu'il nous semble, atténuer les
inconvénients que peut avoir l'autorité absolue que nous avons
reconnue à certains jugements ou arriver a faire produire des
effets dépassant les relations des parties en cause à d'autres
sentences auxquelles nous avons été conduits, dans l'état
actuel de notre législation, à reconnaître une autorité simple¬
ment relative. 11 serait particulièrement désirable que le
législateur intervint pour réglementer d'une façon bien nette
la question du nom de famille, des titres de noblesse et des
armoiries.

Enfin, on peut regretter que la loi n'ait pas établi sur des
bases plus larges l'action en reconstitution des actes de l'état

rapportent à la faillite et à la séparation de biens; à la faillite, parce que le juge¬
ment déclaratif de la faillite, dans le domaine des droits privés, ne crée pas une
véritable incapacité ; àla séparation de biens, parce que, si les sentences rendues en
cette matière se rattachent à la capacité de la femme (art. 1449, G. c.), il ne nous
semble pas qu'elles la modifient, à proprement parler. On peut dire que la femme
séparée de biens judiciairement reste incapable, mais qu'elle est autorisée par la
justice, d'une manière générale, à faire certains actes. La situation de cette femme
péut, à ce qu'il nous semble, être comparée à celle de la femme autorisée spécia¬lement par son mari ou par justice. L'autorisation habilite la femme. Gela suppose
qu'elle reste atteinte d'une incapacité générale.
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civil détruits, perdus ou altérés. Sans doute, les parties ont
toujours la ressource de prouver leur état, suivant les modes
de l'art. 46 du code civil. Mais nous avons vu combien ce

texte était insuffisant pour fournir aux parties la réparation à
laquelle elles ont droit.

267. Les législations étrangères sont-elles, sur le point qui
nous occupe, plus parfaites que la nôtre? On peut les répar¬
tir en deux classes. Les unes ont adopté formellement la doc¬
trine du contradicteur légitime. Le plus grand nombre, comme
notre code civil, ne prévoient pas spécialement la question;
parmi ces dernières, les unes observent le silence le plus com¬
plet; les autres se bornent à poser des règles spéciales à tel
ou tel élément de l'état des personnes. Enfin nous ne connais¬
sons aucune législation actuellement en vigueur qui proclame
formellement le principe de la relativité, quant aux personnes,
de la cliose jugée en ces matières. Nous allons passer rapide¬
ment en revue celles sur lesquelles nous avons pu nous pro¬
curer des renseignements.

268. I. Dans son avant-projet de révision du code civil
belge, II, p. 104 ('), M. Laurent dit « qu'il faut une solution
quelconque » et cette solution, il croit la trouver dans l'appli¬
cation pure et simple de l'art. 1351 aux questions d'état et de
capacité. Le savant auteur semble croire que l'on ne peut
reconnaître aux jugements rendus en ces matières une auto¬
rité absolue sans retomber dans la théorie du légitime con¬

tradicteur. Nous avons montré qu'il y avait entre les deux
systèmes opposés, place pour une doctrine intermédiaire qui,
sans présenter les inconvénients théoriques et pratiques de
l'un et de l'autre, présente des garanties suffisantes. Nous
ignorons quel sera le sort de la proposition de M. Laurent,
mais il est permis de croire qu'elle ne sera pas complètement

(') Bufnoir, Thèse pour le doctorat, De l'autorité de la chose jugée en matière
d'état des persojnies, p. 139 et suiv.
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acceptée. A notre connaissance, aucune législation positive
n'a établi, du moins expressément, une règle de ce genre. Le
projet de code civil allemand, art. 192, adopte bien d'une
manière générale le principe de l'effet relatif de la chose
jugée, mais il y apporte un si grand nombre de dérogations
dans les art. 1256, 1269, 1271, 1477 et 1632, qu'il est difficile
de le ranger ailleurs que dans la dernière classe, dont nous

parlerons tout à l'heure.
269. II. Un assez grand nombre de codes étrangers, au

contraire, ont consacré législativement la doctrine du contra¬
dicteur légitime : Aux termes du nouveau code civil espagnol,
art. 1252, la chose jugée dans les questions relatives à l'état
civil des personnes a autorité erga otnnes. Sous quelles con¬
ditions? Elles ne sont pas indiquées, du moins d'une manière
générale. Ce sera donc à la jurisprudence espagnole à des
dégager pour chaque question particulière. Il est à craindre
que, dans la pratique, les tribunaux ne se heurtent à de
sérieuses difficultés. Le code civil espagnol fait, dans son arti¬
cle 71, une application particulière de ce système aux juge¬
ments d'annulation du mariage. Aux termes de cet article, la
nullité prononcée par la justice produit les mêmes effets que
la dissolution par la mort.

Le code civil néerlandais décide, dans son article 1957,
que <( les jugements relatifs à l'état des personnes, rendus
contre celui qui, légalement, avait qualité pour contester la
demande sont opposables aux tiers ».

Le code de la Basse-Califormie, de 1870, indique, en ces
termes, l'autorité qu'il reconnaît aux jugements de rectifica¬
tion des actes de l'état civil : « ce jugement aura un effet
absolu, même contre ceux qui n'ont pas été parties en cause;
mais, si quelqu'un prouve qu'il lui a été absolument impos¬
sible de venir au procès, il pourra prouver contre le juge¬
ment » (art. 155).
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C'est dans le code chilien (art. 315, 316 et 317) que nous
trouvons exposée, de la façon la plus formelle, la doctrine
du contradicteur légitime. Il est dit, à l'article 315, que « le
jugement qui déclare vraie ou fausse la légitimité de l'enfant
ne vaut pas seulement dans les relations respectives des
parties en cause, mais aussi à l'égard des tiers ». Pour que
la sentence produise des effets aussi étendus, les conditions
suivantes doivent être réunies '(art. 316 et 317) : Il faut :
1° que le jugement soit passé en force de chose jugée ; 2° qu'il
ait été rendu avec un contradicteur légitime ; 3° qu'il n'ait
pas été obtenu par collusion. Le contradicteur légitime, dans
les questions de paternité et de filiation, est « le père contre
l'enfant ou l'enfant contre le père » et, en matière de mater¬
nité, « l'enfant contre la mère ou la mère contre l'enfant ».

269. III. La plupart des législations qui prévoient notre
question ne contiennent pas de principe général ; elles se
contentent d'indiquer des règles spéciales à telle ou telle
question. Pour les étudier, nous suivrons un ordre analogue
à celui que nous avons adopté pour exposer les solutions que
nous croyons avoir été admises par notre code civil.

A. Mariage. —Le projet de code civil de l'Empire d'Alle¬
magne (art. 1256, 1269 et 1271) dit que les jugements qui
annulent un mariage ou qui le déclarent inexistant (*), ont
autorité envers et contre tous, pourvu qu'ils soient rendus du
vivant des deux époux. C'est, croyons-nous, une solution
éminemment rationnelle et parfaitement appropriée à la
nature du mariage. Elle se trouve aussi dans le code de la
République argentine (art. 224). Il existe cependant une
grande différence entre le projet allemand et le code argen¬
tin. D'après le second, l'action en nullité du mariage ne peut
être exercée que du vivant des époux. La même disposition

(l) C'est ainsi que nous traduisons les expressions : Nichtigkeitsklage et
Anfeclitungsklage bei Eheungultigkeit.
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n'existe pas dans le premier : la nullité du mariage peut
donc être demandée même après la mort des époux; mais,
dans ce cas, le jugement qui sera rendu ne jouira que d'une
autorité restreinte aux relations des seules parties en cause,

parce que le tribunal ne s'est pas occupé de régler les rela¬
tions des deux époux, et qu'il a eu pour but direct et princi¬
pal de statuer sur une question dérivée et d'ordre pécuniaire.
Il en est ainsi, même dans lé cas où le procès était commencé
du vivant des époux, s'il ne se termine qu'après la mort de
l'un d'eux (art. 584 du code de procédure).

Une restriction très remarquable est apportée par le code
de la République argentine et le projet de code civil allemand
au principe de l'effet absolu des jugements d'annulation du
mariage. Aux termes de l'art. 235 du premier code, le juge¬
ment d'annulation ne produit pas ses effets à l'encontre des
tiers qui ont acquis des droits de bonne foi. Une disposition
analogue se trouve dans l'art. 1258 du projet de code alle¬
mand.

Il semble que, sur cette question de l'autorité des juge¬
ments qui annulent un mariage, l'accord soit à peu près
parfait entre les législations étrangères. Le code civil espa¬
gnol (art. 71) emploie une formule singulièrement énergique :
« La nullité du mariage prononcée par justice produit les
mêmes effets que la dissolution par la mort ». Dans le même
sens, loi fédérale suisse du 24 déc. 1874 (art. 57) et les lois
cantonales qui l'ont complétée : loi du canton de Genève du
5 avril 1876, art. 92, 136 et 137 ; loi du canton de Bâle-ville,
du 10 mars 1884, art. 27; loi du canton de Saint-Gall, du
4 janvier 1887, art. 3; code civil d'Aargau, § 114.

Un assez grand nombre de ces lois ordonnent de rendre

publiques les demandes en nullité de mariage ; la plupart
veulent que les tiers soient avertis du jugement par la trans¬
cription de celui-ci sur les registres de l'état civil.
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B. Question de filiation. — Dans les législations qui consa¬
crent à notre question des dispositions spéciales, une autorité
absolue est reconnue aux jugements qui admettent ou qui
rejettent le désaveu du mari : Projet de code civil allemand,
art. 1477. Le code civil du canton de Neufchâtel, de 1884,
ordonne la transcription du jugement sur les registres de
l'état civil, en marge de l'acte de naissance (art. 223).

Nous n'avons pas trouvé de réglementation spéciale dans
les lois étrangères, sur la question de l'action en réclama¬
tion ou en contestation d'état d'enfant ou de parent, en géné¬
ral. Seul le projet de code civil allemand s'explique formelle¬
ment sur ce point. Mais il est permis de se demander s'il
n'eût pas mieux valu adopter le système de l'autorité rela¬
tive du jugement que celui qu'il a organisé. D'après l'article
1632, lorsqu'une demande en constatation de l'existence ou
de la non-existence d'un rapport de filiation entre les parties
est introduite, le jugement rendu du vivant des parties vaut
envers et contre tous. Cependant il résulte du même texte
qu'il ne produit pas d'effets à l'égard de ceux qui revendi¬
quent le même rapport de parenté.
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POSITIONS

DROIT ROMAIN

I. Pour résoudre la question des risques dans la vente, au
cas où la chose a péri postérieurement à la formation du
contrat, il convient de distinguer- suivant qu'il s'agit d'une
perte matérielle ou d'une perte juridique.

II. La règle que, dans le système formulaire, toute con¬
damnation est pécuniaire s'explique de la manière suivante :
en vertu de la loi Mbutia, la procédure formulaire a été
employée, en premier lieu, dans l'hypothèse de la conclictio,
qui donnait lieu à une condamnation pécuniaire. L'idée de
condamnation pécuniaire fut pendant très longtemps liée à
celle de formule. Elle subsista, même lorsque le préteur
fut autorisé à agir par formules d'une manière générale.

III. L'exception n'est pas un moyen de procédure rationnel.
IV. Le § 108 du commentaire IV de Gaius doit être entendu

en ce sens, que l'exception considérée comme un moyen de
défense pour une personne (exception matérielle), n'est pas
inconnue à l'époque des actions de la loi, mais que, dans
cette période, les faits qui, sous le système formulaire,
donnent naissance à une exception, sont autrement sanc¬
tionnés.
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DROIT CIVIL

I. Le principe de l'effet déclaratif du partage s'applique
aux créances héréditaires, sous certaines restrictions prove¬
nant de ce que la loi civile a opéré le partage du droit d'agir
entre les héritiers saisis.

II. La constitution de dot faite par un tiers aux futurs
époux doit être, au point de vue de l'application des articles
1167 G. civ. et 446 G. co., soumise aux règles des contrats
à titre onéreux.

III. L'art. 1404 al. 2 du G. civ., contenant une appli¬
cation du principe de l'immutabilité des conventions matri¬
moniales, ne doit pas être interprété restrictivement. Par
suite, si un des époux a aliéné un immeuble propre entre la
date du contrat de mariage contenant adoption du régime de
communauté et le jour de la célébration du mariage, le prix
de cet immeuble reste propre à l'époux.

IV. Lorsque, faute d'avoir été inscrit avant la faillite du
débiteur ou la mort de celui-ci suivie d'acceptation bénéfi¬
ciaire de sa succession, le privilège du vendeur d'immeubles
n'est plus opposable aux tiers, le droit de résolution est
conservé dans le cas de succession bénéficiaire, il est perdu
dans celui de la faillite.

DROIT COMMERCIAL

I. Le porteur d'une lettre de change a un droit exclusif à
la provision.

II. La remise de dette résultant du concordat est à titre
onéreux.

PROCÉDURE CIVILE

L'action en nullité organisée par l'art. 686 du G. de proc.
civ. est une variété de l'action paulienne.
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DROIT CONSTITUTIONNEL

Le Congrès jouit d'un pouvoir illimité en matière de révi¬
sion de la Constitution.

Yu PAR LE PRÉSIDENT DE LA THESE :

BAUDRY-LÀCÀNTINER1E, Doyen.
Yu ET PERMIS D'iMPRIMER I

Bordeaux, le 24 décembre 1894,
Le Recteur,

A. COUAT.

Les visas exigés par les règlements ne sont donnés qu'au point de vue
de l'ordre public et des bonnes mœurs (Délibération de la Faculté du
12 août 1879).

18,716 — Bordeaux, Ve Cadoret, impr., rue Montméjan, 17.
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