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INTERNATIONAL PRIVÉ



OUVRAGES DE M. P. PRADIER-FODÉRÉ.

FIORE (Pasquale), professeur du Droit des gens à l'Université de Pise.-
Nouveau Droit international public, suivant les besoins de la civilisation
moderne, traduit de l'italien, annoté, précédé d'une introduction his-
torique et suivi d'une table analytique et alphabétique des matières, par
P. Pradier-Fodéré, avocat, professeur de Droit public au collége armé-
nien de Paris. 1869, 2 vol in-8°.

Principes généraux de Droit, de politique et de législation. — Droit. —
Droit naturel. — Droit positif. — Législation. — Droit civil. —Droit
commercial. — Droit de procédure. — Droit public. — Droit politique
ou constitutionnel. — Législation politique comparée.

— Droit adminis-
tratif. — Droit administratif comparé. — Droit criminel. — Droit des
gens. 1869, in-8o.

Précis de droit administratif. Septième édition, tenue au courant de la

La question de l'Alabama et le droit des gens. In-8°.

Commentaire sur le Code de justice militaire, précédé d'une introduction
historique, comprenant l'explication juridique de chaque article du
Code, l'analyse des questions de droit international qui s'y rattachent, un
exposé des législations étrangères, des exemples historiques, etc., tenu
au courant de la législation et de la jurisprudence, accompagné de mo-
dèles, de formules, et suivi d'une table analytique des matières (en
collaboration avec M. A. Lefaure). 1 vol. in-8°.

WATTEL. Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à
la conduite et aux affaires des nations et des souverains, nouvelle édition,
par Pradier-Fodéré. 3 vol. in-8°.

— Le même. 3 vol. grand in-18.

GROTIUS. Le droit de la guerre et de la paix divisé en trois livres, où
sont expliqués le droit de la nature et' des gens et les principauxpoints
du Droit public, nouvelle traduction précédée d'un essai philosophique et
historique sur Grotiuset son temps, accompagnée d'un choix de notes de
Gronovius, Barbeyrac, etc., complétée par des notes nouvelles, mise au
courant du progrès du droit public moderne et suivie d'une table analy-
tique des matières, par Pradier-Fodéré. 3 vol. in-Bo.

— Le même. 3 vol. in-18.
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AVANT-PROPOS

En publiant, il y a six ans, ma traduction du Nouveau

Droit international public, suivant les besoins de la civili-

sation moderne, de mon éminent confrère et ami, M. Pas-

quale Fiore, professeur de Droit des gens à l'Université de

Pise, j'ai exprimé le vœu que ce travail devînt le point de

départ de traductions nombreuses, « qui permettraient aux
jeunes phalanges de nos publicistes futurs de s'initier au

mouvement intellectuel des nations étrangères. »

Ce souhait a été largement exaucé.

Depuis 1868, beaucoup d'œuvres importantes faisant

partie de la littérature scientifique de l'Italie, de l'Angle-

terre, de l'Allemagne, ont été traduites dans la langue de

mon pays, et portées ainsi à la connaissance du public

français. Les auteurs italiens, anglais ou allemands y ont
gagné une renommée plus étendue, carla langue française



estla langue universelle de la science; quant à ceux de

mes compatriotes dont l'esprit est dirigé vers les études

sérieuses, ils y ont trouvé l'avantage de pouvoir lire, ap-
précier et méditer des travaux considérables qui ont élaEgi

leurs horizons.

Le succès obtenu par le Nouveau Droit international

public du savant professeur de Pise mVencouragé à

donner une traduction littérale d'un second ouvrage du

même auteur, non moins intéressant que le premier, et

qui répond à l'une des grandes préoccupationsscientifiques

de notre époque: la recherche et l'analyse des principes• v
propres à résoudre les conflits entre les législations di-

verses, en matière de Droit civil et commercial.

Le Droit international privé est, en effet, depuis qligàjm
ann.ées surtout, l'objet des investigations les plus attentives

des publicistes, et de la sollicitude éclairée de la plupart

desgouvernements. Le développement toujours croissant

des relations internationales, en faisant apparaître chaque

jour des difficultés nouvelles, lui imprime un caractère en
quelque sorte permanent d'actualité.

M. de Savigny écrivait, en 1849, dansla préface du

tome VIII de son Traité de Droit romain, à propos du

Droit international privé: « En cette matière, les opinions

des auteurs et les jugements des tribunaux nous offrent

les dissidences les plus marquées et les plus nombreuses :

Allemands, Français, Anglais et Américains se combattent



mutuellement. Tous néanmoins s'accordent à témoigner

pour ce genre de question le plus vif intérêt; tous mon-

trent une tendance au rapprochement et à la conciliation,

dont la science du Droit ne nous fournit pas d'autre

exemple. On dirait que c'est là un bien commun à toutes

les nations civilisées: car, si elles ne possèdent pas des

principes généraux solidement établis, elles travaillent à

les conquérir en réunissant leurs efforts. » M. Demangeat

fait remarquer, à ce sujet, que les idées exprimées, il y a

vingt-cinq ans, par M. de Savigny, ne sont plus aujour-

d'hui aussi absolument vraies qu'elles l'étaient alors: on

peut constater, en effet, queles dissidences signalées par
le grand jurisconsulte de Berlin ont disparu sur bien des

points. Les rapports entre individus appartenant à des

nationalités diverses sont devenus beaucoup plus fréquents;
ils ont donné lieu à des travaux scientifiques et à des dé-

cisions judiciaires dont le nombre et l'importance s'éten-

dent chaque jour, dont l'autorité se propage peu à peu
dans le monde entier. M. Demangeat en conclut, avec
raison, qu'il existe déjà, en dehors et au-dessus des Codes

promulgués pour chaque pays par les différents gouver-

nements, un certain nombre de règles générales dont la

force obligatoire est également reconnue, et dont l'ap-

plication est également faite chez tous les peuples.

D'après M. Giuseppe Carie, agrégé de l'Université de Turin,

ces règles se rattacheraient à un principe suprême con-



sistant en ce que la société internationale, comme la société

civile, doit être ordonnée de manière àfourniri.l'individu

le meilleur milieu possible pour son perfecAioi^eçasat (1).

Mais quelle doit être cette organisation de la société in-

ternationale?

Le problème a été posé, et les solutions qu'il comporte

ont été discutées par M." Charles Brocher, professeur de

Droit civil à Genève, dans- les remarquables. articles, sur
la théorie du Droit international privé, qu'il a publiés

dans la Revue de Droit international et de législation

comparée (2). « Telrapport de droit, dit-il., peut naître,

se prolonger, seromprç, ou recevoir la plénitude -4e ses
effets juridiques, sur de~ territoires régis par des législa-

tions, souvent même par des souverainetés différentes. Il

peut s'établir entrepersonnes n'appartenant pas à la

même nationalité, ou toutau moins soumises, en ce qui

les concerne individuellement, à des règles plus ou moins

diverses, et, s'il doit provoquer un examen judiciaire, on

(1) La doctrinejuridique de la faillite dans le Droitprivé interna-
tional (Naples, 1872), mémoire couronné par l'Académie des science

morales et politiques de Naples. Cemémoire a; ét^ traduit paffit Ernest
Dubois, professeur à la Faculté de Droit de Nancy. M. Carle a écrit sur
la faillite après M. Pasqtfale Fiore, à qui appartient fantériorité des

études sur ce point. Il eût accompli un actede bonne justice scienti-
fique en le citant.

(2) Revue de Droit international et de législation comparée, t. III,

p. 412 etsuiv.,540 etsuiv., t. IV, p. 189 et suiv.; t. V, p. 137-et
suiv.,390etsuiv.



peut rarement prévoir dans quel pays et devant quels ma-
gistrats le débat devra s'engager. De là peuvent naître des

obstacles, ou, tout au moins, des causes d'insécurité qu'il

faut s'efforcer de combattre. » Comment la loi pourra-t-
elle atteindre un pareil but? Comment pourra-t-elle ga-
rantir à chaque individu les moyens d'agir librement et

sùrement dans des contrées diverses, et souvent très-éloi-

gnées? M. Brocher inscrit sur le frontispice de sa savante

monographie les trois conditions-principes suivantes:
Cf.

1° Chacun doit être assuré qu'il aura la jouissance des

droits civils, non seulement dans sa patrie, mais encore à

l'étranger. — 2° Il faut que chacun puisse prévoir, avec

quelque certitude, d'après quelles lois seront appréciés

les droits qui s'attachent à sa personne, à ses biens, à

chacun de ses actes. — 30 Cette compétence législative

doit être fixée d'une manière rationnelle et conforme à la

nature des choses, dans le but de conserver les droits ac-
quis et de produire la sécurité. »

Suivant le professeur de Genève, « tout État qui ne re-
connaît pas la capacité juridique des étrangers, ou qui lui

impose des restrictions exceptionnelles, se place nécessai-

rement, par cela même, en dehors des exigences du Droit

international privé. 11 en resserre tout au moins l'appli-

cation dans les limites étroites d'une nationalité jalouse et
mesquine. » M. Brocher aurait pu se montrer plus sévère

et affirmer, sans crainte d'être démenti, que cet État se



place même en dehors des tendances de l'époque moderne.

Nous vivons, en effet, dans un temps où le mot de Necker

est devenu un aphorisme de politique internationale uni-

verselle: «Tout ce qui peut :détourner les étrangers de

venir dépenser leurs revenus dans le royaume, et d'échanger

ainsi leur argent contre les productions de notre indus-

trie, paraît une dispositron aussi déraisonnable que le se-
rait une loi directement opposée à l'exportation de ces
mêmes productions. »

Ces idées rencontrent, il est vrai, de nos jours encore,

et dans certaines sphères, quelques contradicteurs clair-

semés. J'ai sous les yeux, par exemple, une brochure ori-

ginale, qu'on n'accusera pas du moins de manquer de sin-

cérité, et dans laquelle le publiciste qui l'a écrite se place

au point de vue étroit d'un patriotisme égoïstement exclu-

sif (1). « Il y avait dans l'ancienne société française, —
s'écrie, avec amertume, M. Arthur Hubbard, — il y avait un
intérêt pour un Français à être Français: il y avait pour
les Français le bénéfice d'une loi qui leur était spéciale.

« Quelles que fussent les imperfections de la loi civile,

quelles que fussent celles de la loi politique, chaque Fran-

(1) PATRIE, Essai de politique légale, par M. Arthur Hubbard, avocat
à la Cour d'appel de Paris (librairie Manginot-Hellitasse). Après les
événements du 4 septembre 1870, M. Hubbard a fait partie, en qualité
de conseiller d'État, de la commission provisoire instituée par le

décret du 15 septembre de la même année, pour expédier les affaires

administratives ou contentieuses urgentes.



çais avait raison de préférer sa constitution et sa législa-

tion aux législations et aux constitutions étrangères. Le sol

de la France appartenait aux Français. Il y avait, en outre,

pour tout Français un intérêt à demeurer quelque part en

France. Il s'attachait au sol; on était plus soucieux de de-

meurer que d'aller et venir. Quel intérêt y a-t-il aujourd'hui

à être Français en France? Quel intérêt y a-t-il aujourd'hui

pour un Français à demeurer quelque part en France?.
Au nom de la raison universelle, on prêche en France l'al-

liance universelle; au nom de la science universelle, on de-

mande la suppression des frontières; au nom de l'échange

universel, on nous convoque à la fraternité universelle. »

Il faut lire le chapitre VII de cette singulière publication,

pour mesurer l'abîme au fond duquel peut glisser un es-
prit qui ne sait point enrayer sur la pente de l'exagération.

M. Hubbard approuve, admire même les dispositions peu
hospitalières édictées par le moyen-âge contre les étran-

gers. « Ces rigueurs, dit-il, suffisent pourfaire comprendre

quelle idée se faisaient de la patrie ceux qui ont la gloire

de l'avoir constituée » Mais nous avançons vers lafin du

XIVe siècle, et ces « patriotiques» rigueurs commen-
cent une à une à disparaître. Écoutons M. Hubbard: « Le

droit d'aubaine rendait peu; ce fut sans doute pour ce
motif que des politiques à courte vue présentèrent l'exercice

de ce droit comme un acte de confiscation individuelle,

inhumain et inutile; ils n'apercevaient pas l'utilité natio-



nale d'une mesure qui consacrait la souveraineté; ils en
méconnaissaient la portée préventive; l'étranger restait

chez lui.

« Si l'étranger ne pouvait acquérir en France, s'il ne
pouvait ni disposer ni recevoir, le Français ne pouvait à

l'étranger invoquer le bénéfice de la loi étrangère, moins

encore celui de la loi française. Les Français demeuraient

en France.

« A cette époque, la nation française exerçait dans le

monde une véritable suprématie; la langue française

succéda à la langue latine; elle devint la langue officielle

de la diplomatie.

« Au commencement du XVIIIe siècle, le droit d'aubaine

fut modifié; il fut remplacé par un droit dit de détraction.

Des traités passés entre le gouvernement français et un
grand nombre de puissances étrangères supprimèrent le

droit d'aubaine, sous condition de réciprocité, réservant

seulement au profit de chaque souverain le prélèvement

d'une quotité sur la succession des étrangers décédant

sous leur souveraineté. C'est ce prélèvement qu'on a appelé

droit de détraction; c'était en quelque sorte la part de

la terre qui fournissait une sépulture à l'étranger. Toutes

les autres incapacités qui pesaient sur l'étranger étaient

maintenues.

« Ce fut une première concession à la philosophie nou-
velle, aux doctrines humanitaires. »



L'auteur arrive au décret du 6 août 1790. Les admira-

bles considérants de ce décret (1) sont qualifiés par lui

de « pathos. » « Destinéesingulière faite à la France! —
s'écrie-t-il, — sitôt libre, elle doit ouvrir son sein à l'é-

tranger. On pouvait ignorer au XIIe siècle les conditions

d'un gouvernement libre; la souveraineté du peuple ne
faisait pas l'objet de traités aussi savants et aussi élo-

quents, mais on savait du moins que la société nationale

est un contrat particulier d'assurance mutuelle entre indi-

vidus nés sur le même sol et leurs héritiers légitimes. Le

gouvernement pouvait n'être pas libre; mais il avait mis-

sion d'assurer à ses mandataires la jouissance exclusive

des produits de leur sol et de leur industrie; cette mis-

sion, il la remplissait en les protégeant contre les

étrangers. »

L'article 22 dela Constitution de 1793 est naturellement

(1) « L'Assemblée nationale,

« Considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de
fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays
et leur gouvernement;

« Que ce droit établi, dans les temps barbares, doit êtré proscrit chez

un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du
citoyen,

« Et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la
terre, en les invitant à jouir sous un gouvernement libre des droits
sacrés et inaltérables de l'humanité;

« A décrété:
« Le droit d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour tou-

jours. »



l'objet desanathèmes « patriotiques » de M. Hubbard.On

sait que cet article admettait à l'exercice des droits de ci-

toyen français tout étranger âgé de vtngt-un ans accomplis,

domicilié en France depuis une année, y vivant de son

travail ou y ayant acquis une propriété, qui y avait épousé

une Française, ou adopté un enfant, ou nourri un vieil-

lard; tout étranger enfin ayant bien mérité de l'humanité.

Bi Ici, l'auteur revient à sa question favorite: Quel in-

térêt y a-t-il pour les Français à ce qu'un étranger vive

en France de son travail? Laissons encore la parole à

M. Hubbard : « Les artisans réclament en France l'orga-

nisation du travail; la réclamation est légitime, car les

principes de 1789 et de 1793 ont désorganisé ce qui jadis

était organisé; l'ouvrier n'a plus aucune garantie contre

le chômage du lendemain, si quelque ouvrier étranger

peut survenir, si cet étranger peut accepter du patron un
salaire moins élevé. Bien que la réclamation de l'ouvrier

français soit juste, il faut dire que, dans l'état actuel des

choses, il est impossible de lui donner satisfaction. Avant

1789, l'industrie était réglementée; le nombre des patrons

était fixé dans chaque commune, dans chaque profession;
les besoins de la consommation nationale étaient prévus,

connus; la production était mise en demeure de satisfaire

à ces besoins. Pour les producteurs et pour les consom-

mateurs, il n'y avait que le marché français. Aujourd'hui

la consommation est illimitée; il n'y a plus de frontières,



la production doit être indéfinie; on a ouvert le marché

du monde. Les économistes recommandent l'utopie catho-

lique du marché universel; la vie des travailleurs français

est suspendue au* caprices de la consommation de l'hu-

manité. La liberté du commerce a succédé à la régle-

mentation ; Tordre a fait place à la désorganisation; le

gouvernement national renonce à protéger les citoyens. Il

est impossible d'organiser la liberté de l'industrie sans la

détruire. »

M. Hubbard n'examine pas si l'humanité a gagné quel-

que chose à cette innovation, car, suivant lui, « per-

sonne n'est autorisé à parler au nom de l'humanité; per-

sonne ne sait et ne peut savoir ce que pense et ce que

veut l'humanité. C'est pour cette raison, sans doute, que

tous les songe-creux et les charlatans l'invoquent. » Il

préfère rechercher quel intérêt il y a pour les Français à

ce que l'étranger soit propriétaire sur le sol français. On

pressent sa conclusion: « Le législateur attachait tout à

l'heure beaucoup d'importance à voir la France se peupler

-d'étrangers, parce que tous les hommes sont frères; peu
lui importe maintenant par qui le sol est possédé, par des

Français ou par des étrangers. Que reste-il donc de la patrie?

« Il est vrai que, grâce à la concurrence des capitaux

étrangers, certains immeubles de France peuvent compter

sur une plus-value; les propriétaires auront un bénéfice.

Cette circonstance montre qu'entre l'intérêt national et



l'intérêt du propriétaire il peut se produire le même écart

qu'entre l'intérêt national et l'intérêt de l'industriel.

L'étranger prend racine dans le sol français; le Français

est détaché de la terre, réduit à la condition de métayer

de l'étranger: il est civis sine civitate.

« Le législateur de 1793 avait certainement de graves
motifs pour modifier les conditions de la propriété féo-

dale; il y avait urgence à morceler les héritages, à appe-
ler un plus grand nombre de citoyens au partage du sol.

Etait-il bien logique de dépouiller l'aristocratie pour con-
vier à la possession de ses terres des individus incontes-

tablement moins français, des étrangers? »

Je citerai ceci encore: « Ce que l'étranger désire avant

tout, c'est, en se réservant ses droits politiques, jouir en

France des droits privés spéciaux aux Français; il veut

avoir les bénéfices de notre société nationale, et garder

ceux résultant de l'association dont il reste membre.

«
Si une telle prétention est satisfaite, que devient le

droit privé des Français? Nous touchons à la cause prin-

cipale de nos maux et de nos discordes; si toutes les

questions sont confuses, si les questions politiques sont

devenues des questions sociales, c'est qu'il n'y a plus de

droit privé des Français. On se plaint de l'aigreur, de

l'envie; pourquoi les pauvres et les riches sont-ils enne-

mis? Jadis la richesse était le prix d'un service rendu Ú

la France ou aux Français, soit par celui qui en jouissait,



soit par ses auteurs. Qui peut dire aujourd'hui si celui qui

vit opulemment en France n'est pas un fripon étranger,

s'il n'a pas acquis cette fortune en travaillant contre les

Français?

« L'article 11 du Code Napoléon est ainsi conçu:
« L'étranger jouira en France des droits civils qui sont

« ou seront accordés au Français par les traités de la na-

« tion à laquelle cet étranger appartiendra. »

« Cet article apparaît tout d'abord comme une provoca-
tion officielle au vagabondage international: Français,

émigrez; Allemands, émigrez; si l'on traite en Allemagne

les Français comme des Allemands, les Allemands seront
traités en France comme des Français. C'est la négation

de la patrie, c'est du mutualisme international. »

Comment répondre à ces hérésies économiques, je dirais

presque à ces blasphèmes sociaux et internationaux? En

citant la pensée si juste de M. Guizot: « Toutes les émo-

tions, toutes les susceptibilités du patriotisme sont légi-

times; ce qui importe, c'est qu'elles soient avouées par la

vérité, par la raison. » L'économie politique, l'adoucisse-

ment des mœurs nationales, dans chaque pays, l'extension

des rapports internationaux ont, du reste, depuis long-

temps réfuté ces arguments barbares qui, s'ils triomphaient,

feraient reculer la civilisation de plusieurs siècles. Il y

aurait, certainement, quelque illusion à croire entrevoir,

dès aujourd'hui, l'avenir plus ou moins prochain où le



globe, ne formant plus qu'une nation, et où les rapports
d'idées, de commerce, d'institutions, d'usages, n'ayant plus

de frontières, le patriotisme tombera aux pieds de l'hu-

manité;mais ce que l'on peut affirmer, malgré les efforts

des gouvernements pour militariser les peuples, en dépit

des excitations criminelles des fauteurs de haines inter-

nationales, c'est que les aspirations modernes des sociétés

humaines conduisent progressivement les États dans cette

voie pacifique.

Le savant professeur genevois, dont je citais tout à

l'heure le beau travail, ne repousse pas absolument cette

perspective encourageante. Parlant des conditions à réali-

ser pour arriver à garantir au profit de chaque individu

les moyens d'agir avec liberté et sûreté, dans des contrées

diverses et souvent très-éloignées: « l'idéal suprêmé qu'on

doit se proposer, — dit-il, — serait de n'avoir qu'une

seule et même législation civile et commerciale, bien con-

nue et généralement adoptée en tous pays. Des faits nom-
breux sembleraient justifier un pareilidéal. Onobserve de

nos jours une remarquable tendance à l'unité du droit:
les institutions purement locales disparaissent de plus en
plus, avec l'isolement qui les avait produites; elles se
transforment pour se rapprocher d'un type commun. Ce

mouvement ne s'arrête pas aux frontières des États: il les

a dès longtemps franchies et tend à se généraliser. Mais

c'est là un but qu'il faut s'efforcer d'atteindre, sans se



flatter de pouvoir jamais y réussir complètement. Il ne
faut, d'ailleurs, pas perdre de vue que l'unité doit se faire

dans les mœurs, dans les idées et dans les besoins des

peuples, avant de passer dans leurs lois. Le Droit inter-

national privé a pour mission de prévenir les conflits, les

obstacles et les dangers que la diversité des législations,

qu'on doit admettre comme hypothèse indéfiniment né-

cessaire, pourrait faire naître dans la vie civile et com-
merciale. A défaut d'unité, il faut rechercher s'il n'existe

pas quelque principe d'harmonie qui, combinant les élé-

ments divers qu'on est obligé de reconnaître et de res-
pecter, trace les limites dans lesquelles chacun d'eux re-

cevra son application. Cette combinaison doit se faire de

telle sorte que l'activité sociale puisse, dans une certaine

mesure tout au moins, se déployer, sur le vaste échiquier

du monde, avec la même liberté et la même sécurité que
si elle se renfermait dans les frontières d'un seul État.

Tel paraît être le but quele Droit international privé doit

s'efforcer d'atteindre. »

Passant en revue les manières différentes suivant les-

quelles ce droit se manifeste, M. Brocher en relève quatre:
la législation spéciale à chaque localité, les coutumes in-

ternationales, les traités diplomatiques et la doctrine phi-
losophique. La législation spéciale, fondée sur le principe

de l'indépendance souveraine de chaque État, ne saurait,
dit-il, conduire aux résultats voulus: une loi isolée ne



pourra que faiblement concourir à l'harmonie nécessaire;
cette harmonie suppose, en effet, un concert d'action, des

garanties réciproques et des principes communs généra-

lement reconnus et respectés. Les législations modernes

portent plus ou moins l'empreinte d'anciens usages et
d'anciennes doctrines qui les ont précédées. Ces usages

et ces doctrines ont été l'œuvre spontanée des nécessités

sociales, et spécialement du besoin d'établir quelque har-

monie dans l'application des lois diverses. L'autorité pra-
tique qui s'en est conservée dans le Droit moderne doit

les faire considérer comme un élément de Droit positif,

mais elle ne repose pas partout sur la même base. Quelque-

fois, bien que rarement et d'une manière fort incomplète,

ces anciens usages ou les doctrines qui s'y rattachent ont

fait l'objet de traités diplomatiques; mais les traités se

rapportant aux questions de Droit international privé n'ont

pas encore acquis le degré de développement indispen-

sable, non seulement pour assurer les progrès de l'avenir,

mais encore pour fournir à la pratique les principes qui

lui sont nécessaires. « Nous n'hésitons pas à le déclarer, -.
dit, en concluant, M. Brocher, —le Droit coutumier paraît

une forme désormais surannée; l'intervention législative

peut seule fournir la précision et les détails que les be-

soins de l'époque exigent impérativement.; mais l'action

individuelle de la loi ne saurait suffire: il faut des traités

diplomatiques, et ces traités ne peuvent véritablement



conduire au but, qu'autant qu'ils s'appuieront sur une forte

doctrine généralement acceptée et fondée sur la nature

des choses. » En résumé, le savant professeur de Genève

ne repousse pas la codification, mais il ne méconnaît point

non plus les dangers qu'elle présente pour le Droit inter-

national privé. Ce Droit a besoin de règles communes,
nées de la science et se propageant avec liberté, sans être

arrêtées par les frontières des États; or, la codification

tend à individualiser certains principes, en les fixant diver-

sement sur les territoires ressortissants à des souve-
rainetés distinctes. Le seul moyen, suivant M. Bro-

cher, de combattre une telle tendance, est d'arriver, sans

trop tarder, à une doctrine assez puissante pour triom-

pher de cet obstacle et aboutir à un ensemble de traités

diplomatiques s'élevant au-dessus de l'individualisme na-
tional. Ce résultat ne peut s'obtenir que par une étude

approfondie du sujet, en vue des besoins généraux de

l'époque.

L'étude, la doctrine préparant lentement les voies aux
progrès possibles, les traités diplomatiques et l'action des

gouvernements survenant ensuite pour consacrer l'œuvre de

lascience et du temps: tel est, en effet, le seul programme
pratique et qui permette d'espérer de sérieux résultats. Ce

sont les idées que j'ai constamment soutenues dans mes

ouvrages, dans mon enseignement, et que j'ai formulées

dans ma lettre du 8 octobre 1873 au président de la Con-



férence internationale pour la réforme et la codification du

Droit des gens.
Voici ce que j'écrivais à M. David Dudley Field: « Vous

avez bien voulu adresser, en ma personne, au traducteur

de Grotius et à l'annotateur de Vattel, une convocation

pour la Conférence internationale qui doit s'ouvrir à

Bruxelles, le 10 octobre. J'ai été très-sensible à cette invi-

tation flatteuse, et je dois vous en exprimer d'abord tous

mes remercîments. Mon adhésion à votre œuvre est entière;
je suis heurèux d'avoir l'occasion de l'affirmer, en y joi-

gnant l'expression de la profonde vénération que m'ins-

pirent les éminents publicistes américains qui en ont pris

('initiative.

« Puisque les circonstances ne doivent pas me per-
mettre d'assister à la Conférence internationale de Bruxel-

les, je vous demande l'autorisation de formuler par écrit

mon opinion sur les deux questions principales qui seront
soumises à cette savante assemblée.

« Vous devez discuter le principe de la codification du

Droit des gens, examiner le meilleur système à employer

pour la préparation et la rédaction d'un Code de ce Droit,

et vous occuper de ce grand objectif des amis de la paix,

qui consiste dans l'application de l'arbitrage international

au réglement des différends entre les États.

« Il y a longtemps que ces graves questions sont à l'ordre

du jour de la science, mais jamais elles ne se sont impo*



sées à l'attention des esprits sérieux avec plus d'autorité

que depuis ces dernières années. Elles sont même sorties

des écoles et des académies pour se vulgariser et se tra-
duire en aspirations pacifiques qui font, en quelque sorte,
partie aujourd'hui dela conscience des peuples. De la sur-
face des champs de bataille déjà trop nombreux qui ont at-

tristé la seconde moitié de notre siècle, il s'est élevé un im-

mense cri de pitié pour les victimes de la guerre; les masses

commencent à se rendre un compte plus exact de la fausse

gloire des armes, et l'apothéose récente de la force n'a

réussi qu'à rendre plus précieuse et plus populaire la

majestueuse notion du Droit.
"', 1. or. t , 1

« Nous sommes évidemment dans une de ces époques

fécondes pour l'avenir, qui offrent un terrain providentiel-

lement propice aux germes des progrès futurs. L'impor-

tant est de savoir bien semer.
«Les efforts faits pour codifier le Droit des gens sont,

quoi qu'en disent les sceptiques, une semence pleine de

promesses. Je ne considère nullement cette codification

comme chimérique; je crois, au contraire, fermement à sa
réalisation plus ou moins lointaine. Comment n'y croirais-

je pas, quand je lis les protocoles XXII et XXIII du Congrès de

-
Paris, de 1856; quand je vois la déclaration sortie des dé-

libérations de ce Congrès, signée d'abord par l'Autriche, la

France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, puis par
la Sardaigne et la Turquie, ratifiée successivement par tous



les États européens et par quelques États de l'Amérique;
quand je suis du regard les développements de la Conven-

tion de Genève pour l'amélioration du sort des blessés dans

les armées en campagne, Convention à laquelle ont adhéré

aujourd'hui toutes les Puissances de l'Europe, et dont l'idée

première est éclose dans le cœur d'un homme de bien;

quand je prends acte de l'accord conclu à Saint-Péters-

bourg, le 41 décembre 1868, entre toutes les Puissances

européennes, dans le but de proscrire absolument l'emploi

des balles explosibles par les troupes armées; quand je par-

cours les belles et complètes Institutions pour les armées

en campagne des États-Unis d'Amérique? Ces déclarations,

conventions et instructions sont l'expression de principes

aujourd'hui universellementreconnus, et comme autantd'ar-
ticles détachés de ce Code international qui finira par impo-

ser ses prescriptionsà tous les États. Je conviens qu'il man-

quera longtemps, toujours peut-être, de sanction effective,

mais ses règles sont protégées par une sanction morale

toute puissante. J'en prends à témoin l'empressement avec
lequel les parties belligérantes, dans les dernières guerres,

se sont attachées à se disculper de certaines violations de la

Convention de Genève ou de l'accord de Saint-Pétersbourg.

« Je crois donc à la possibilité de la codification qui

vous préoccupe; mais ici j'aborde la question du meilleur

système à employer pour la préparation et la rédaction

d'un Code du Droit des gens. Permettez-moi d'abord de



vous dire, à ce propos, contrairement à l'opinion émise

par les publicistes hollandais, russes, allemands, améri-
cains, belges, écossais, suisses et italiens qui ont signé

les statuts de l'Institut du Droit international, fondé ré-

cemment à Gand, que, suivant moi, cette codification ne
doit être quel'œuvre du temps; qu'il me paraît impossible

d'admettre qu'elle sorte des délibérations d'un aréopage
de savants, quelque illustres que soient ses membres; que
le concours de trois éléments me semble indispensable

pour sa réalisation: l'action scientifique, l'action diplo-

matique et l'action des gouvernements. Sans l'action scien-

tifique, individuelle ou collective au moyen des meetings,

pas de décisions éclairées; sans l'action diplomatique, pas
de décisions pratiques; sans l'action des gouvernements,

pas de décisions exécutoires. Je vous citais, toutàl'heure,

comme acquises au Code du Droit des gens, la déclara-

tion du Congrès de Paris, de 1856, la Convention de Ge-

nève, celle de Saint-Pétersbourg, sans compter toutes les

règles uniformes et communes adoptées par les différents

États, dans leurs traités relatifs à l'extradition, à la pro-
priété littéraire, leurs conventions postales, télégraphiques,

monétaires., leurs traités de commerce, etc., etc. Comment

ces dispositions internationales ont-elles pris naissance?

La science les a préparées en discutant les principes qui les

gouvernent, la diplomatie les a élaborées en les pliant aux

besoins des temps, et les gouvernements les ont sanction-



nées. Il a fallu des années, même des siècles: soit; mais

qu'est-ce qu'un siècle, dans la vie des nations? Les plus

solides réformes sont celles qu'une longue préparation

a mûries pour l'avenir. On reproche aujourd'hui à l'action

scientifique individuelle et à l'action diplomatique de ne
faire progresser le Droit international que très-lentement.

Tant mieux, si cette lenteur est une condition de durée.

On est d'avis que les travaux individuels des publicistes,

quels que soient leur mérite et leur réputation, ne s'im-

posent pas aux États avec une autorité suffisante pour
dominer les passions et triompher des préjugés; on se

défie du concours de la diplomatie, parce qu'on la tient

pour suspecte de partialité patriotique et de docilité hié-

rarchique. Je n'ai pas qualité pour défendre les savants ;

quant aux diplomates, je ne puis oublier que le Congrès

de Westphalie a consacré la liberté de conscience; le

Congrès de Vienne, l'abolition de la traite des noirs et la

liberté de la navigation des fleuves ; le Congrès de Paris,

les principes nouveaux du droit maritime.

« Dieu me préserve de combattre aucun des moyens

imaginés pour faciliter les progrès du Droit des gens; je

les admets tous, et je souhaite ardemment leur succès;

mais l'agitation n'est pas le mouvement, et je ne voudrais

pas qu'une précipitation trop grande vînt compromet-

tre une œuvre qui doit être le résultat de la méditation,

de l'expérience et du temps. Le meilleur système à em-



ployer pour la préparation et la rédaction d'un Code du.T-L -Droit des gens,c'est de continuer à éclairer les espritspar
la discussion aussi vulgarisée que possible des questions

relatives aux relations mutuelles dès-peuples; c'est de for-

mer- par une sorte de dispulaiio forénsis,- au développe-

ment de laquelle les Conférences comme celle de Bruxel-

les et l'Institut de Gand peuvent contribuer efficacement,

un espritpublic assez fort pour entraîner les gouvernements

dans son courant; mais c'est surtout de se garder de rien

rédiger. Lorsque les questions posées successivement et

séparément au jour le jour par les événements auront été

mûries par la théorie et résolues par la pratique; lors-

qu'un très-grand nombre de règles principes comme celles

adoptées il Paris, par exemple, à Genève et à Saint-Pé-

tersbourg auront été formulées par quelques États, agréées

par les autres, et bientôt universellement admises, la ré-
faction viendra alors d'elle-même, et il suffira de quel-

ques séances d'un congrès de diplomates, où toutes les

nations civilisées seront représentées, pour réunir en un
Code des solutions échelonnées sur de plus ou moins

longs espaces de temps. Mais supposer que l'action seule

dela science opérant collectivement puisse exercer surLes

gouvernements assez d'influence pour les déterminerà
adopter des dispositions impératives, prohibitives ou ré-
pressives, délibérées en théorie, ce serait s'abandonner A

l'illusion. Quand tous les savants des deux mondes seraient



unanimes sur telle question donnée, leur accord aurait une
autorité importante assurément, mais une autorité exclusi-

vement théorique, une autorité d'estime, et voilà tout. Les

gouvernements en tiendraient aussi peu de compte, dans

la pratique, qu'au palais on tient peu de compte de l'opi-

nion des auteurs. Comment un Institut international fermé,

et par conséquent prétendant monopoliser la science, arbi-

trairement composé et devenu, dès son origine, l'objet des

défiances soit patriotiques, soit scientifiques des hommes

spéciaux restés en dehors de son sein, pourrait-il espérer
ydevenir le conseil des amphictyons de l'Europe politique?

« Le principe de l'arbitrage international a été étudié

d'une manière si approfondie, depuis surtout deux années,

que je doute qu'il soit possible de trouver quelque argu-
ment nouveau soit pour, soit contre ce moyen pacifique

de terminer les différends entre les États. Vous dirai-je

sincèrement mon opinion sur l'arbitrage? Je le tiens pour
l'un des plus considérables progrès de notre époque, mais

je suis loin de partager l'illusion des cœurs générèux qui

espèrent clore par le compromis toutes les disputes inter-

nationales. Dans un intéressant rapport au Congrès de l'al-

liance universelle:de l'ordre et de la civilisation, M. Henry

Bellaire'a relevé le'nombre desarbitrages heureux, de 1783

à 1872. Il en a compté vingt-deux. Mais ces arbitrages ne

sont intervenus généralement que sur des différend(ap-

partenant à la catégorie des litiges politiques minimes;



des questions d'indemnités, par exemple, de délimita-

tions, etc. Ils ne se rapportaient point à des questions

d'honneur national. Or, ces questions d'honneur répugne-

ront toujours à l'arbitrage; aucun pays ne songera jamais

à les faire décider par les arbitres: chaque nation estseule

juge de sa dignité et des droits qui en garantissent le res-
pect; son devoir consiste à les défendre à tout risque et

par tous les moyens. S'il était possible — comme le disait

dernièrement, avec raison, un journal anglais — d'obtenir

une cour de justice impeccable et infaillible, son autorité

devrait évidemment être admise. Mais les tribunaux d'ar-

bitres sont, en général, si peu à l'abri des soupçons, qu'un

peuple ne saurait guère en reconnaître les sentences pour

ce qui touche à l'essence même de son être. Il faut donc,

pour ne passe laisser égarer par les chimères, restreindre

l'application de l'arbitrage aux litiges d'intérêt secondaire;

et c'est déjà un progrès immense, car, autrefois, les dif-

férends de la plus minime importance ont souvent suffi

pour amener de terribles conflits armés.

« Réduite à ces proportions, l'application du compromis

à l'apaisement des querelles internationales s'impose à l'at-
tention de tous les amis de la paix, et c'est accomplir une

œuvre pieuse que d'étudier, comme vous allez le faire, la

question de l'institution des cours arbitrales, les procé-

dures à suivre devant elles et les moyens d'assurer l'exé-

cution de leurs sentences.



« N'allez pas croire, cependant, que si je fais des réser-

ves sur l'extension de l'arbitrage aux différends interna-

tionaux où l'honneur des peuples est engagé, j'aie des

doutes sur le développement progressif des idées pacifiques

dans le monde. Si l'histoire de la race humaine n'a été

qu'un'e suite de guerres, de massacres, de pillages, de^di-

visions interminables, d'oppositions mutuelles à un état de

paix et de bonheur, une longue période dans laquelle

chacun a été en lutte avec tous et tous avec chacun, l'a-

venir d'une paix universelle ne paraît pas absolument une
utopie.

« Il dépend de l'homme d'écarter le fléau de la guerre;
le recours aux armes deviendra de plus en plus rare, à

mesure que les gouvernements deviendront plus éclairés

sur les véritables intérêts des nations, et que les peuples

n'auront plus l'imbécillité d'attacher leur gloire à des

dangers courus sans nécessité. Les grandes guerres reli-

gieuses, par exemple, ont cessé de désoler le monde, de-

puis que les hommes ont compris que toute persécution

est odieuse; autrefois les États se combattaient dans le

but de s'appauvrir: aujourd'hui c'est un axiome, que la

misère d'un pays rejaillit sur tous les autres. Le com-

merce, ce grand niveleur, tend à ne faire de toute l'Europe

qu'un seul pays; tandis qu'il rapproche les peuples, ces

derniers apprennent à mieux connaître leurs droits mu-

tuels. Plus les liens des intérêts se multiplieront entre



Paris, Londres, Saint-Pétersbourg,Vienne, Rome et Berlin,

plus il sera difficile de troubler la paix du monde. Les ins-

titutions démocratiques, une meilleure direction donnée à

l'éducation et à l'enseignement, contribueront beaucoup

aussi à rendre les guerres de plus en plus rares. Mais

c'est un sujet qui m'entraînerait trop loin. »

Jamais la théorie frayant les voies à l'action des gou-

vernements (1), devançant l'intervention de la politique

(1) Je viens de parler de l'action des pouvoirs publics. Je trouve
dans une correspondance hollandaise, adressée de La Haye au journal
Yltalie, un détail qui fait honneur à la sollicitude du gouvernement des
Pays-Bas. Il parait que ce gouvernement se préoccupe beaucoup, en
ce moment, d'une question fort imposante au point de vue des rela-
tions internationales : celle des rapports de Droit civil et del'exécu-
tion des jugements en matière civile. Le ministre des affaires étran-
gères, M. le baron Gericke de Hercoynen a élaboré, à ce sujet, un
mémoire très-remarquable, dont voici la substance.

En commençant, le ministre fait ressortir la circonstance que l'effet
et l'autorité des jugements rendus en matière civile et commerciale
sont, en règle générale, circonscrits dans les limites du pays où ils ont
été prononcés, de telle façon que dans tout autre pays ils sont sans
force et sans valeur. Dans les États où il est fait exception à cette
règle, c'est-à-dire où la législation reconnaît plus ou moins d'autorité

aux jugements rendus en pays étranger, l'exécution de ceux-ci est sur-
bordonnée à des conditions tellement restrictives, et à une procédure
si compliquée, que l'avantage que la législation de ces pays présente

sur les autres est, en réalité, plus apparent que réel, et presque tou-
jours nul dans la pratique.

La nécessité de remplacer ce système restrictif par l'application de
règles plus conformes aux besoins de notre époque se fait de plus en
plus impérieusement sentir.

Le développement considérable qu'ont pris les rapports internatio-



internationale et de la diplomatie, n'a, du reste, travaillé

avec plus de zèle, d'activité, d'émulation que de nos jours

naux de toute nature, le perfectionnementet la multiplicité des moyens
de transport et de communication ont, en facilitant le déplacement des
individus et des fortunes, en donnant aux relations commerciales et in-
dustrielles un caractère vraiment cosmopolite, rendu urgente une ré-
forme basée sur la solidarité des intérêts de toutes les nations civilisées.

« La rapidité avec laquelle on traverse le monde, a dit un juriscon-
sulte distingué, est peu en harmonie avec la marche pénible des juge-
ments qui, en principe, ne dépassent pas la frontière du pays où ils ont
été rendus.» ,

Cette question a fait l'objet de discussions approfondies dans les con-
grès internationaux pour le progrès des sciences sociales, ainsi que
d'études sérieuses dans les écrits des jurisconsultes et des publicistes.

Le résultat de ces travaux a été de constater l'unanimité des hommes

compétents à reconnaître l'urgente nécessité de résoudre le problème

consistant à assurer l'exécution des jugements rendus à l'étranger, tout

en entourant cette exécution de garanties sérieuses, destinées a rem-
placer celles qui résultent du système qui est actuellement en vigueur

presque partout.
Une objection principale a été faite aux améliorations projetées: c'est

que l'exercice de la juridiction, émanant directement du droit de sou-
veraineté, a essentiellement pour limites celles dans lesquelles s'exerce

ce droit, et que, par conséquent, ce serait porter atteinte au droit de
souveraineté et d'indépendance d'un État, que d'y autoriser l'exécution
d'un jugement rendu par un tribunal étranger. Cette objection, qui
serait sérieuse s'il s'agissait d'imposer, contre la volonté du souverain,
l'exécution d'un jugementprononcé dans un autre pays, perd toute sa
force si l'on considère que la réforme proposée s'opérerait, au contraire,
non seulement avec le concoure et l'assentiment du souverain dont on
prétend que les droits seraient lésés, mais par son propre fait, par un
acte direct de sa volonté.

Ce n'est pas, en effet, tel pays qui décréterait: «Les jugements pro-
noncés par mes tribunaux seront exécutoires dans tel autre pays; »
mais chaque État, convaincu de la nécessité de la réforme, inscrirait



à cette œuvre de civilisation européenne. Contraste frap-

pant à noter, tandis que les cabinets des grandes monar-

dans ses lois ou dans ses traités le principe que les jugements pronon-
cés par les tribunaux de tel autre État seront exécutoires sur son pro-
pre territoire aussi bien que dans les pays où ils ont été rendus. De

plus, la concession, par sa nature même, impliquerait la réciprocité.
Enfin, quant à la forme, l'exequatur ou le pareatis, dont chaque État

peut décréter que les jugements rendus à l'étranger doivent être revê-
tus, servirait à constater que, dans l'espèce, l'exécution du jugement
est consentie et autorisée par le souverain territorial, et l'emploi de la
formule exécutoire usitée dans le pays aurait pour effet de le nationa-
liserjusqu'à un certain point.

Outre les avantages directs que présente le nouveau système, il per-
mettrait de faire disparaître plusieurs dispositions restrictives à l'égard
des étrangers, qui ne sont que la conséquence des principes actuelle-
ment en vigueur par rapport à l'exécution des jugements: ainsi la
caution judicatum solvi, le droit de soustraire l'étranger à son juge na-
turel, la saisie foraine, l'application exceptionnelle de la contrainte par
corps existant encore dans la législation des pays où l'on s'est efforcé
d'assimiler, sous d'autres rapports, la position des étrangers à celle des
régnicoles. On a tâché de cette manière d'obvier aux inconvénients ré-
sultant du principe que les jugements ne sont pas exécutoires au-delà
des frontières. La conclusion d'arrangements internationaux rendrait
possible, pour chacune des parties contractantes, de décréterune entière
égalité en matière de procédure civile entre ses nationaux et les régni-
coles de l'autre État. 11leur deviendrait également possible d'accorder,
d'une manière efticace, aux indigents de l'autre pays, le bénéfice du

pro Deo, ou le droit à l'assistance judiciaire gratuite. En conférant ce
droit, sous le régime du système actuel, et en dispensant en même
temps les indigents de la caution judicatum solvi, on commet une in-
conséquence préjudiciable aux intérêts de l'autre partie, qui se trouve
ainsi, en cas de gain de cause, privée de tout moyen d'action pour se
faire restituer les frais du procès, même si la partie admise à plaider
gratis se trouvait plus tard placée dans une position de fortune plus

avantageuse. D'autre part, en subordonnant l'assistance judiciaire gra-



chies de l'Europe ne songent qu'à armer les peuples de

toutes pièces, et jusqu'aux dents, dans la perspective de

tuite à l'obligation de fournir la caution judicatum solvi, le bénéfice
du pro Deo devient complètementillusoire.

r
Ici, le ministre fait observer que les conséquences indirectes du

principe de l'exécution internationale des jugements n'en seraient pas-
les moins importantes. La réforme proposée, tout en permettant à l'in-
digène d'exercer son droit contre l'étranger d'une manière plus prompte,
plus sûre et à moins de frais, pourra faire supprimer plusieurs dispo-
sitions exceptionnelles relatives aux étrangers, et contribuera ainsi puis-
samment à favoriser l'essor des transactions internationales de tout

genre.
La question qui préoccupe le plus le ministre des affaires étrangères

des Pays-Bas est celle de savoir comment et dans quelle mesure l'exécu-
tion des jugements rendus à l'étranger devra être assurée par des dispo-
sitions législatives ou consacrée par des traités; or, cette question n'est

pas sans offrirde graves difficultés. Introduire d'une manière absolue,
dans les lois des différents pays, le principe qui assimilerait sans ré-

serve les jugements prononcés à l'étranger à ceux des tribunaux terri-
toriaux, serait non pas atteindre, mais dépasser le but. La réforme ne
peut être introduite que sous certaines conditions et en l'entourant de
garanties réelles. --

Or, ces garanties sont de deux espèces: celles qui sont purement
d'ordre moral et celles qui sont d'ordre légal, et, par conséquent, sus-
ceptibles d'être consacrées par des dispositions formelles, telles que l'a-
doption de règles uniformes concernant la compétence ratione personœ,
et par rapport au conflit des lois. Quant à la compétence ratione per-
sonœ, il est indispensable que dans les pays où les jugements des tri-
bunaux de l'un seront exécutés dans l'autre, elle soit régie par les

mêmes règles. Si les lois de ces pays contenaient, à cet égard, des dis-
positions contradictoires, l'assimilation des jugements donnerait lieu,
dans la pratique, à d'insurmontables difficultés.

D'après quelles lois, se demande M. Gericke, faudrait-il apprécier la
compétence? Celle du pays où le jugement a été rendu, dit-il, ne sau-
rait servir de base à cette appréciation, attendu que l'État dans lequel



guerres criminelles et insensées, au sein de toutes les ca-
pitales, dans tous les centres intellectuels, des esprits

le jugement doit être exécuté ne peut pas faire abstraction des règles
de compétence consacrées par ses propres lois. Si la partie condamnée

est un citoyen de l'État où l'exécution doit avoir lieu, elle ne peut être
soustraite à son juge naturel en vertu d'un acte de son gouvernement
même. Autrement dit, si le jugement émane d'un tribunal incompé-

tent d'après les lois du pays où il doit produire ses effets, le gouverne-
mentde ce pays ne peut lui reconnaître aucune valeur. Pour ce gou-
vernement, c'est un acte aussi dénué de toute force obligatoire qu'un
jugement prononcé par un juge territorial incompétent.

Si, au contraire, on apprécie la compétence du juge ratione personœ
d'aprèsles lois du pays où le jugement doit être exécuté, il est évident

que l'exécution ne pourra avoir lieu que pour autant que lejuge qui l'a
prononcé serait compétent dans les deux pays. C'est là, du reste, ce qui a
lieu en général, en matière d'extradition, dans la plupart, des traités les
plus récents, qui stipulent qu'un fait pénal ne donnera lieu à l'extradi-
tion que s'il est punissable dans l'un et l'autre des États contractants.

Dans les deux cas on se trouve donc en présence de graves diffi-
cultés, et il s'ensuit que tout traité devient, par rapport à l'exécution
des jugements, impossibleentre les gouvernements dont lalégislation

consacre un système différent en matière de compétence. Un gouver-
nement peut, sans doute, parvenir à s'entendre avec un autre gouver-
nement par rapport à certaines règles déterminant la compétence,
mais les difficultés se trouvent alors déplacées plutôt que résolues, car
ces règles"varieront nécessairement dans les différents pays avec les-
quels on fera des traités, et l'on en arrivera ainsi à avoir autant de lois

sur la compétence que de traités. Les inconvénients qui résultent de
cette diversité de lois sautent aux yeux; il suffit de songer à un procès
auquel se trouveraient mêlés des plaideurs de nationalité différente, à
l'égard de chacun desquels il y aurait à tenir cpmpte d'une autre loi

sur la compétence.
Aux yeuj de M. Gericke, le meilleur, sinon le seul moyen de parer

à ces inconvénients, serait l'adoption par les puissances intéressées de
règles uniformes, qui seraient l'expression des principes les plus géné-



généreux, libéraux, pacifiques et savants ne se préoc-

cupent que d'aider les nations à se pénétrer entre elles

ralement adoptés dans les législations modernes, par rapport à la com-
pétence judiciaire ratione personm.

Au Congrès international tenu à Amsterdam, en 1864, pour le pro-
grès des sciences sociales, M. Lelièvre avait présenté un projet de traité
entre la France et la Belgique, à peu près dans le genre de celui qui

a été conclu, en 1869, entre la France et la Suisse; ce projet contient

un ensemble de règles qui pourraient être utilement consultées.
En effet, les mêmes raisons qui empêchent un gouvernement de dé-

clarer exécutoires les jugements rendus par unjuge incompétent, se-
lon ses propres lois, s'opposent à l'exécution de jugements prononcés
à l'étranger, et portant application d'une loi qui ne serait pas applicable
d'aprèslesprincipes en vigueur dans le pays où doit se faire l'exécution.

Ainsi, il peut se faire qu'un État ne reconnaisse pas le statut per-
sonnel des étrangers, et que les lois qui y règlent cette matière par
rapport aux citoyens soient différentes de celles d'un autre État, dont
la législation consacre le principe que l'état et la capacité des personnes
sont régis, même en pays étranger, par les lois du pays auquelelles
appartiennent, par exemple quant à la majorité, à l'âge qu'il faut avoir
atteint pour pouvoir se marier, s'obliger, etc. Il peut arriver, de même,

que, d'après le Droit positif d'un État, les biens meubles possédés par
un étranger soientsoumis au régime du statut réel, tandis que la légis-
lation de l'autre Étatapplique à ces biens la loi du domicile de l'étran-
ger. Il importe donc de s'entendre aussi à l'égard des règles destinées
à faire disparaître des conflits de ce genre.

Le ministre des Pays-Bas reçonnaît-qu'il s'agit ici d'une des matières
les plus difficiles et les plus compliquées du Droit international privé. Il

n'estime pas que le gouvernement des Pays-Bas soit autorisé à formuler
et à proposer les règles destinées à former, sur la matière, une espèce de
Code européen; il pense, enfin, que l'étude de la question n'est pas assez
avancée, que la conviction des publicistes et des jurisconsultes n'est pas
suffisammentassise pour pouvoir faire une proposition de ce genre, avec
quelque chance qu'elle obtienne l'adhésion des gouvernements intéressés
à la solution de l'importante question des jugements rendus à l'étranger.

)



d'une manière de plus en plus intime, en vue de la

paix.

C'est pourquoi, au lieu de poursuivre avec les pays étrangers-et
* amis des négociations isolées, qui n'amèneraient que fort difficilement
lesrésultats identiques indispensables pour régler la matière d'une
façon pratique, le gouvernement néerlandais a préféré invoquer le
concours des autres gouvernements, afin de réunir une conférence qui

serait composée d'hommes compétents, désignés par chacun d'eux.
Cette conférence serait chargée de s'entendre sur les conditions lé-

gales nécessaires pour régler l'exécution réciproque des jugements pro-
noncés dans un autre pays, et de rédiger un ensemble de règles ayant

pour objet de prévenir le conflit des lois civiles et commerciales, tant
en matière de compétence judiciaire que sous d'autres rapports. Elle
pourrait, à la même occasion, déterminer le rôle, désormaismodeste, qui
doit appartenir au tribunal chargé d'accorder l'exequatur,

Dès qu'une fois la conférence aurait arrêté ces règles, celles-ci se-
raient soumises à l'approbation des gouvernements, et formeraient la
base d'une modification identique de la matière dans les différents pays,
soit en obtenant dans chacun d'eux la sanction du pouvoir exécutif,
soit en en faisant l'objet de stipulations conventionnelles.

D'une manière ou de l'autre, le but serait atteint; les obstacles qui
s'opposent à l'exécution des jugements au-delà des frontières du pays
où ils ont été prononcés seraient écartés. En réalité, ces obstacles
existent pour tous les gouvernements, qui ont un intérêt égal à tâcher
de les faire disparaître, parce qu'ils se trouvent tous placés, à cet égard,
dans les mêmes conditions.

Aucun intérêt particulier ne se trouvant ici en jeu, puisqu'il s'agit,
au contraire, de la réalisation d'un vœu commun, d'une réforme dont
l'importance et l'utilité sont généralement reconnues, le gouvernement
des Pays-Bas espère que la matière est essentiellement de nature à
être préparée par une conférence internationale. Aussi a-t-il adressé à

ses agents diplomatiques et consulaires accrédités auprès des diverses
puissances une note dans laquelle il expose les principes développés
dans le remarquable mémoire dont les points les plus saillants viennent
d'être indiqués.



Je ne puis citer tous les travaux conçus et exécutés sous
l'inspiration de cette idée si profondément humaine; mais

je veux, au moins, rendre ici un public hommage d'admi-

ration à cette importante Société de législation comparée,

qui réunit les publicistes les plus considérables de France,

qui a pour objet l'étude des lois des différents pays et la

recherche des moyens pratiques d'améliorer les diverses

branches de la législation. Cette Société publie tous les

ans un Annuaire contenant la traduction des principales

lois votées chez les peuples étrangers. Chaque année, ces
lois viennent s'y ranger, traduites et annotées, dans l'ordre

même de leur promulgation. Avec le temps, grâce aux
changements continus qui s'opèrent dans les institutions

des divers États, la collection des volumes de YAnnuaire

de la Société de législation comparée formera un réper-

toire complet de la législation étrangère sur presque tou-

tes les notions du Droit public, administratif, civil, com-

mercial et criminel.

Pourrais-je oublier l'œuvre si savante, si complète et si

justement renommée dans les deux mondes, fondée il y a

six ans par M. Rolin-Jaequemyns, avocat à Gand, docteur

en Droit et en sciences politiques et administratives? La

Revue de Droit international cl de législation comparée a

donné depuis longtemps des preuves suffisantes de no-
blesse, d'indépendance et d'utilité scientifiques. Elle est

parvenue à la sixième année de son existence, et son succès



s'affirme tous les jours davantage. M. Rolin-Jaequemyns

et ses deux collaborateurs, MM. Asser et Westlake, ont

voulu faire plus encore pour la science du Droit public.

Ils viennentde fonder des Archives de Droit international

et de législation comparée, destinées à procurer aux juris-

consultes de tous les pays le texte authentique ou, tout

au moins, la traduction ou l'analyse des traités, décisions

arbitrales internationales ou des actes législatifs contem-

porains qui, par leur nature et leur importance, présen-

tent un intérêt général. Il n'existait jusqu'à présent au-

cune publication donnant dans leur ensemble, et autant que
possible dans leur texte original, les principaux actes

contemporains de la vie publique extérieure et intérieure

des différents peuples. Aux recueils des traités il manquait

les lois; aux recueils des lois il manquait les traités.

Les Archives donneront à la fois les lois et les traités.

Comme telles, elles fourniront le complément naturel de la

Revue de Droit international et de législation comparée,

où se publient des articles originaux émanés de juriscon-

sultes et d'hommes d'État de divers pays et ayant ces mêmes

actes pour objet.

J'ai trop souvent cité, dans le cours de mes annota-
tions, le célèbre Recueil périodique et critique de MM. Dal-

loz et Charles Vergé, pour ne pas être dispensé d'en faire

l'éloge. A mon avis, ce recueil a la valeur, à lui seul,

d'une bibliothèque, pour le jurisconsulte et le publiciste,



Les questions relatives au Droit international privé y sont
traitées avec une érudition profonde et une clarté remar-
quable. On reconnaît, aux analyses substantielles, dont les

arrêts de la jurisprudence française sur ces matières sont

accompagnés et suivis, la main si compétente qui a an-
noté le Précis du Droit des gens moderne de l'Europe

de Martens.

Il ne faut pas omettre non plus d'inscrire au nombre

des publications récentes les plus dignes d'intérêt, et qui

sont appelées à rendre de réels services, le Journal de

Droit international privé, ou Recueil critique de doctrine,

jurisprudence, législation, concernant les étrangers et les

conflits de lois dans les différents pays, créé avec le con-

cours de M. Demangeat, conseiller à la Cour de cassation

française, et de M. Mancini, l'éminent professeur à l'Uni-

versité de Rome, par M. Clunet, avocat à la Cour d'appel

de Paris. Ce recueil périodique promet d'être absolument

pratique. Les jurisconsultes qui le rédigeront examineront

sans doute théoriquement les questions de Droit interna-

tional privé, mais ils montreront surtout comment elles

se résolvent dans le domaine du fait. Ils s'engagent à

traiter successivement les points les plus divers du do-

maine juridique, et à étudier d'une manière plus parti-

culière la matière des assurances maritimes et terrestres,

de la navigation maritime et fluviale, des lettres de change,

des faillites, de la propriété industrielle et littéraire, des



marques de commerce, du domicile, des successions et

testaments, des sociétés, de la naturalisation, du mariage

et des droits des époux, de l'enregistrement, de l'extradi-

tion, etc. On doit souhaiter à cette publication naissante

le succès qu'elle mérite. Si ses inspirateurs et ses auteurs

trouvent dans le monde des théoriciens et des praticiens

assez d'appui pour réaliser leur intelligent programme, le

public savant leur devra un tableau comparé très-précieux

du Droit international privé dans son développement suc-
cessif, et une réunion fort commode des matériaux né-

cessaires pour permettre de déterminer à posteriori les

principes rationnels de cette branche du Droit.
L'École libre des sciences politiques fondée à Paris, il

y a trois ans, mérite aussi une mention dans cette énu-

mération sommaire des œuvres entreprises pour rappro-
cher moralement les peuples, en faisant tomber les voiles

qui cachent aux uns les institutions des autres. Cette belle
École rayonne déjà au loin. Son enseignement comprend

des cours, des conférences, des exercices consistant

en travaux écrits et en débats oraux sur les questions les

plus importantes de chaque branche des sciences politi-

ques, des voyages d'étude en France et à l'étranger.

Les cours ont surtout pour objet de tracer le cadre gé-

néral de chaque ordre de connaissances. Trois caractères

les distinguent de la plupart des enseignements du même

genre qui se donnent ailleurs. Tous sont des études com-



parées, c'est-à-dire que les peuples étrangers y figurent en
regard de la France, apportant dans chaque branche la

lumière de leurs exemples, de leurs succès et de leurs

mécomptes. Presque tous sont des éludes historiques, c'est-

à-dire que chaque partie de l'organisation politique y est
exposée, non pas seulement sous sa forme actuelle, mais

dans son développement successif. Tous sont des études

contemporaines, c'est-à-dire que leur partie développée

porte sur une période limitée qui ne remonte pas au-delà

d'un siècle.

Les conférences sont plutôt destinées à initier les

jeunes gens à la pratique de chaque carrière. Ici les élèves

sont mis en présence des sources et des documents origi-

naux. Le futur diplomate s'habitue à compulser les pièces

de la correspondance relative à une négociation, à en pe-

ser et à en commenter les termes, à interpréter le texte

d'un traité; le futur auditeur au Conseil d'État décompose

dans le blue book anglais ou français un budget général,

fait l'historique d'un point de législation française ou

étrangère. Des travaux écrits viennent seconder ces exer-

cices. En général, les questions importantes sont partagées

de gré à gré entre les élèves; chacun étudie la partie qui

lui est échue, en présente l'analyse et soutient ses con-

clusions dans une discussion animée. D'autre part, on re-

produit par avance les travaux qui se font dans les chan-

celleries, au Conseil d'État, à la Cour des comptes. On



rédige des notes relatives à une situation diplomatique

donnée; on discute un projet de règlement d'administra-

tion publiquejtm-éclaircit un conflit soulevé entre plusieurs

législations étrangères. Grâce à ces exercices, les élèves

pénètrent dans les secrets de la pratique professionnelle;
initié par l'étude des législations comparées aux institu-

tions des pays divers, leur esprit se dégage des étreintes

de l'exclusivisme national. Ils sortent de l'école complète-

ment préparés à l'examen d'état qui est placé au seuil de

leur carrière, et rompus, dans une certaine mesure, aux

travaux qu'ils doivent rencontrer en y entrant.
L'ouvrage si substantiel, si indépendant de tout point

de vue systématique et si profond de M. Pasquale Fiore,

surle Droit international privé, me paraît arriver fort à

propos au milieu de ce grand mouvement des esprits. Il

vient offrir quelques idées nouvelles et utiles qui seront
accueillies, j'en ai la conviction, avec intérêt et sympathie.

M: Fiore, je crois pouvoir le dire sans crainte d'être ac-
cusé de partialité amicale, est une intelligence élevée, un
travailleur modeste et désintéressé, qui cultive la science

pour elle-même, un infatigable pionnier du progrès. Son

nom, répandu aujourd'hui dans le monde savant, honore

l'Université de Pise; ses travaux, éclairés par les rayons
d'une sainephilosophie et réchauffés par l'ardeur du plus

pur patriotisme, peuvent être revendiqués avec fierté par
l'Italie.



Je suis persuadé que les lecteurs qui ne sont point fa-

miliers avec la riche, expressive et mélodieuse langue ita-

lienne, me sauront gré de leur avoir signalé ce livre et

de l'avoir traduit pour eux (1).

P. PRADIER-FODÉRÉ.

Paris, ce 6 mars 1874.

(1) Je me suis borné à une traduction littérale, le premier devoir du

traducteur étant, selon moi, d'être exact jusqu'au scrupule. J'ai ajouté
de loin en loin quelques notes, lorsqu'elles m'ont paru nécessaires pour
compléter ou pour expliquer le texte. Ce n'est pas un ouvrage que j'ai
voulu faire ou refaire; c'est un savant auteur italien que j'ai voulu
présenter à mon pays. Toutes mes notes sont marquées de mes ini-
tiales. Les autres annotations appartiennent à M. Fiore. La plupart
d'entre elles ne sont pas signées; mais lorsqu'elles étaient un peu
longues, lorsque surtout elles précédaient une de mes notes, je les ai

fait suivre des mots: Note de M. Fiore, pour éviter toute confusion.



- DROIT PRIVÉ
INTERNATIONAL

PRÉLIMINAIRES
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CHAPITRE PREMIER

Objet de la science et sa définition.

1. La diversité des lois est un fait nécessaire. - 2. Triple manière
suivant laquelle l'individu peut être considéré comme soumis à la
loi. — 3. Définition de la science. — 4. Son importance, son utilité
pratique. — 5.Affinité entre le droit privé et le droit public inter-
national. — 6. Différence entre les conflits à l'intérieur et ceux à
l'extérieur d'un État.

Me proposant d'exposer le Droit privé international, j'estime
qu'il est nécessaire de préciser avant tout l'objet de cette re-
cherche.

1. La diversité des législations positives des différents États

est un fait incontestable et nécessaire. Nous disons nécessaire,

parce que l'uniformité des législations, que quelques-uns ont
considérée avec complaisance comme la forme du perfectionne-



ment civil, est selon nous un vœu irréalisable, et parce que les
tentatives dans ce but ont abouti et doivent aboutir à être infruc-
tueuses et inutiles (1). On peut établir l'uniformité de législation
dans les divisions variées qui composent un État, et il est égale-
ment possible que la base et le fondement des diverses législa-
tions soient toujours plus conformes aux principes communs de
la loi naturelle; mais il est impossible que les États qui vivent
d'une vie propre, qui varient dans les traditions, dans les cou-
tumes, dans les usages, comme aussi dans les conditions géogra-
phiques ethnographiques, morales et politiques, puissent avoir
des lois uniformes. Il est naturel donc que les lois soient di-

verses, non seulement suivant les différents peuples, mais suivant
les conditions du progrès civil de chaque peuple même.

(1) L'impossibilité dont parle M. Fiore n'est peut-être point aussi
absolue qu'il le dit. Certainement il y aura toujours plus ou moins de
différences entre les législations civiles des peuples, mais seulement
quant aux dispositionslégales qui tiennent nécessairement, étroitement,

aux différences des mœurs et des climats. Encore les mœurs sont-elles
susceptibles de se modifier et de s'uniformiser. Il n'y a qu'à consulter
l'histoire, pour reconnaître qu'il s'est formé à travers les âges une
base de législation uniforme, qui s'est successivement élargie, depuis
l'antiquité jusqu'à nous. Plusieurs faits ont contribué à la poser et à
l'étendre: la philosophie ancienne, le christianisme, le Droit romain,
la Révolution française, de nos jours le commerce. Est-ce qu'il n'y a
pas, entre toutes les législations chrétiennes, des principes communs
qui, sous un certain rapport, ont uniformisé les lois civiles de tous les

pays chrétiens? Est-ce que le Droit romain n'est point le fondement
de toutes les législations de l'Europe? Est-ce que les Codes français,
fils de la Révolution de 1789, n'ont pas servi de modèle aux législa-
tions d'un grand nombre d'États européens? Est-ce que, dans les temps
contemporains, les relations de plus en plus étendues des nations
entre elles n'ont pas multiplié des traités internationaux qui ont géné-
ralisé certains principes de droit privé? L'esprit de démocratie et de
réformation sociale, qui souffle actuellement sur les sociétés modernes
et les renversera tôt ou tard pour les remplacer par des associations
nouvelles, réalisera vraisemblablementle vœu que M. Fiore considère

comme irréalisable. P. P. F.



2. Nous remarquons aussi que l'individu peut être considéré

comme sujet à la loi sous un triple rapport: cr De trois manières
à peu près, dit Hertius, les hommes sont soumis aux autorités
souveraines, soit à raison de leur personne, soit à raison des
biens, soit enfin à raison des actes (1). » La loi, en effet, déter-
mine premièrement l'état et les qualifications de la personne,
sa condition et sa capacité juridiques; elle établit, en second
lieu, quels sont les droits dont l'individu est capable dans ses
rapports avec les choses, et elle en règle l'exercice; elledéter-
mine enfin quels sont les actes de l'individu qui ont une valeur
juridique, et elle établit les conditions pour que ces actes de-
viennent tels. L'individu est donc sujet à la loi et pour sa per-
sonne, et pour ses biens, et pour ses actes.

3. L'individu pouvant exercer son activité en dehors des li-
mites de son propre pays, peut être considéré comme sujet à
diverses lois sous ces différents rapports. Supposons, en effet,
qu'un individu se rende en pays étranger, et qu'il y acquière des
biens; qu'ensuite, dans un troisième pays, il dispose deces biens

par acte entre-vifs ou de dernière volonté, et nous trouverons
l'individu en relation avec diverses lois sous un rapport diffé-
rent. Quelle sera, dans ce cas, la loi qui devra régler chaque
relation juridique? D'après quelles raisons de prononcer déci-
dera-t-on,dans chaque cas, si l'on doit appliquer de préférence
la loi de la patrie, ou celle du lieu où existent les biens, ou
celle du pays dans lequel est accompli l'acte par lequell'individu
en dispose?

Or, la science qui établit les principes pour résoudre les con-
flits des législations, et pour régler les rapports réciproques des
sujets des États divers, forme une branche spéciale de la science
du Droit, et s'appelle Droit privé international. Elle est bien
distincte du Droit civil, qui règle les rapports privés des indivi-
dus entre eux, à l'intérieur de l'État, et du Droit international
public} qui règle les rapports des États entre eux (2).

(1) Hertius, De collisions legum, sect. iv, p. 4.
(2) Le Droit international privé est l'ensemble des règles d'après



4. Quelques-uns sont d'avis qu'une science pour résoudre les
conflits des législations est impossible, et ils soutiennent que les
seules règles à cet égard sont celles qui sont acceptées par le

commun consentement et par les traités. Nous ne nions pas
que, dans le fait, il manque une uniformité de jurisprudence
internationale, et que la condition juridique des étrangers est
réglée d'après les lois particulières des divers États et les clauses
des traités. Nous reconnaissons aussi que la justice devant être
administrée par les juges de chaque pays, ces juges ne peuvent
se refuser à appliquer leur loi, même quand elle serait contraire
à leurs convictions et aux résultats de la science. Mais tout
cela ne change pas la substance de la chose, et l'on ne peut
raisonnablement soutenir que la science n'existe point, ou qu'il
est inutile de rechercher les principes généraux pour résoudre

lesquelles se jugent les conflits entre le Droit privé des diverses na-
tions. Il se compose des règles relatives à l'application des lois civiles

ou criminelles d'un État dans le territoire d'un État étranger. C'est la
définition donnée par Fœlix, Traité du Droit internationalprivé, etc.,
4e édition, 1866, t. I, p. 2. M. Demangeat fait remarquer, avec raison,

que, sans doute, les règles établies en matière criminelle concernent
directement les particuliers, puisqu'il s'agit de déterminer dans quels

cas et suivant quelles formes les particuliers pourront être frappés de
telle ou telle pénalité, mais qu'il y a là, avant tout, une certaine
organisation de la puissance sociale, une certaine part de souveraineté
conférée aux magistrats pour la protection d'un intérêt collectif. Aussi

presque tous les jurisconsultes qui se sont occupés du classement des
diverses branches du Droit présentent-ils le Droit criminel comme fai-

sant partie du Droit public. (Ibid., en note.) Le savant annotateur de
Fœlix ajoute qu'au point de vue du Droit international, après avoir
mis dans une catégorie spéciale les rapports qui existent simplement

entre deux ou plusieurs particuliers (Droitprivé proprement dit), on

peut encore distinguer utilement: 1° ceux qui existent entre les gou-
vernements, considérés comme représentant chacun une nation tout
entière, et 2o ceux qui se forment entre un gouvernement et un par-
ticulier sujet d'un autre gouvernement. De ces trois genres de rapports,
ceux-là seulement qui existent de gouvernement à gouvernement sont
absolument étrangers à un' traité du Droit international prive. (Ibid.)



les conflits des législations. La science doit avoir un regard sur
l'avenir et préparer les progrès possibles. Si la majeure partie
des sociétés politiques ont accepté certains principes communs
pour résoudre les questions relatives à la forme des actes et à
la capacité juridique des personnes, pourquoi ne pourrait-on

pas espérer qu'elles accepteront d'autres principes que la science
démontrera être les meilleurs, pour résoudre les conflits des
législations? Aujourd'hui, les relations entre étrangers sont
très-fréquentes et ordinaires en temps de paix; elles ne s'inter-
rompent point pendant la guerre; et si, dans d'autres temps,
les forains étaient tout au plus tolérés et toujours regardés avec
jalousie et défiance, ils forment à présent une partie notable de
la population de chaque État. En considérant les relations ac-
tuelles des États, les besoins du commerce et de l'industrie, la

« Les rapports directs des États entre eux — dit M. Rolin Jacque-
myns — ne sont pas les seuls dont le Droit international ait à s'occu-

per. Deux États peuvent se trouver placés à la fois vis-à-vis d'un ou
de plusieurs individus, et les rapports contradictoires naissant de ce
contact personnel peuvent être d'une nature publique ou privée, selon
que des intérêts sociaux ou des intérêts individuels sont en jeu. Dans
le premier ordre d'idées rentrent les questions encore toujours si inté-
ressantes des droits d'extradition, d'expulsion arbitraire et, en géné-
ral, toutes les mesures qu'un État peut ou doit prendre quant à ceux
qui ne sont pas ses sujets, et qui viennent cependant se placer dans
les limites de sa juridiction. Le second ordre de rapports comprend
tous ceux dont s'occupe le Droit international privé, science de plus
en plus importante à mesure que les déplacements deviennent plus
faciles, plus fréquents, et que les relations de famille, de propriété et
de commerce se multiplient de peuple à peuple. Il s'agit, en effet, de
savoir quel sera le sort légal, judiciaire, de toutes ces personnes, de
tous ces biens, de tous ces actes, à l'occasion desquels deux ou plu-
sieurs administrations de pays se rencontrent. Tantôt l'embarras pro-
vient, comme dans le Droit international public, de ce qu'il n'y a pas
de loi positive. Mais, d'autres fois, il s'agit de savoir, entre un grand
nombre de lois positives, laquelle choisir ou comment les concilier. »
(De l'étude de la législation comparée et du Droit international, Revue
de Droit international) 1869, t. 1er, p. 243.) P. P. F.



facilité des communications et les multiples points de contact
entre les peuples, il est facile d'en conclure que si les États
n'adoptent pas certains principes communs pour régler la con-
dition juridique des étrangers, les occasions de conflits aug-
menteront, au préjudice des intérêts du commerce international.
Ce besoin est compris par les savants et par les législateurs.
Savigny, dans son Traité de Droit romain (t. VIII), caresse
l'idée d'une uniformité de jurisprudence internationale pour
résoudre les conflits des législations; et les deux Codes les plus
modernes, celui de Belgique et celui d'Italie, ont formulé
certains principes généraux pour déterminer la condition juri-
dique des étrangers, ainsi que la loi qui en doit régLer les rap-
ports.

Nous convenons que tant qu'un Droit commun n'aura point
été adopté, il y aura une grande dissemblance entre la science
et la jurisprudence, et que les bases de décisions dans les tri-
bunaux des différents États seront diverses; cependant, il peut
y avoir une très-grande importance pratique à rechercher,au
moyen des principes de la philosophie, du Droit et de la légis-
lation, les règles générales pour résoudre les conflits, soit dans
le cas où la loi positive n'a pas déterminé le mode et la limite
suivant lesquels doivent s'appliquer les lois étrangères,soit pour
préparer l'uniformité de jurisprudence internationale, en fai-
sant accepter par les États un Droit commun en cette matière,

5. Quant au titre que nous avons choisi, nous estimons utile

une explication pour prévenir un équivoque. Quelques-uns ont
intitulé cette branche de la science: Théorie des conflits des
lois des divers États; d'autres: Droit privé international.
Sans faire de querelle de mots, nous déclarons avoir voulu

conserver le titre de Droit privé international, pour prévenir
l'inconvénient pratique qui découle de la croyance qu'il n'exis-
terait aucune attache entre cette branche de Droit et le Droit
public. Quelques-uns, en effet, considérant que les questions de
Droit privé international sont des questionsde Droit civil, ont
pensé trouver le fondement scientifiquepour résoudre ces ques-



tiotis dans le Droit privé. Nous croyons, au contraire, qu'entre
cette branche du Droit et le Droit public, il y a de très-nom-
breuses attaches, et qu'on doit tenir un grand compte des prin-
cipes duDroitpublic.

Les conflits entre les lois peuvent se réaliser et dans le temps
et dans l'espace. Nous pouvons supposer, en effet, que dans le
temps qui s'écoule entre l'existence d'un rapport et l'application
de la loi, cette dernière vienne à changer. Dans ce cas, toute la
difficulté se réduit à déterminer la limite de la loi dans le temps:
cette recherche appartient à une branche spéciale du Droit, qui
s'appelle le Droit transitoire. Il peut arriver aussi que le sujet
d'un rapport juridique ait changé de lieu, et que la loi sous
l'empire de laquelleest né ce rapport soit différente de celle du
lieu où l'on veut le faire valoir. Dans un cas pareil, toute la
question se réduit à déterminer la limite de chaque pouvoir
souverain dans l'espace. Mais il n'est pas possible de déterminer
cette limite sans étudier les relations publiques d'État à État;
donc, cette branche de Droit a de très-nombreuses affinités

avec le Droitpublic (1).
Il est vrai que toutes les fois que s'élève la question de savoir

laquelle de deux ou de plusieurs lois étrangères doit être pré-
férée pour régler un rapport déterminé, la disposition qui donne
origineau conflit est une disposition de Droit privé; mais on ne
peut conclure de cela que les principes d'après lesquels cette
question doit être résolue appartiennent toujoursau Droitprivé.
De Chassat (2) considère, à ce propos, qu'une des raisons pour
lesquelles quelques écrivains anciens n'ont pas su résoudre les
questions de conflits des lois diverses a été qu'ils les ont con-
sidérées comme des questions de Droit privé. Huber cependant

a écrit: « Dans tous les cas, il s'agit de déterminer jusqu'à quel
point l'autorité publique doit admettre l'application de la loi
étrangère. Or, la question appartient plutôt au Droit des gens

(1) Voir chap. iv.
(2) Merilher de Chassat, Traité des Statuts,liv. I, tit. 1, ch. i.



qu'au Droit civil, parce qu'il est évident que les rapports ré-
ciproques des États entrent dans le domaine du Droit des

gens (1). » Parmi les écrivains modernes, Fœlix partage cette
même opinion: « Le principe de l'application des lois étrangères
dans le territoire d'une nation n'appartient pas au Droit privé,
mais au Droit des gens. Bien que, en effet, il s'agisse de dispo-
sitions du Droit privé, cette application a toujours lieu en con-
séquence des rapports de nation à nation (2). »

6. L'autre observation, que nous estimons opportune, est que
les conflits des législations peuvent se réaliser encore à l'inté-
rieur d'un État et entre les individus soumis à la même souve-
raineté. Cela peut arriver lorsque ]'État est divisé en diverses
parties régies par des lois propres et avec des juridictions dis-
tinctes (3). Ces conflits ont beaucoup d'analogie avec ceux qui

se produisent entre les lois des États différents; il serait toute-
fois erroné de vouJoir appliquer les mêmes principes aux uns et
aux autres cas. Quand le conflit a lieu entre les lois des différents

(1) Du conflit des lois, ne 1.
(2) Fœlix, Droit international privé, t. I, no 14. — Bynkershoëk, De

foro leqatorum, cap. II. — Voët, Com. ad Pand., De statutis, 6 18.
(3) Dans l'Europe moderne, il ne manque pas d'exemples d'États qui

n'ont point une législation uniforme applicable à toutes les provinces dont
ils se composent. Quelques-unes des colonies anglaises et des contrées
appartenant à la Grande-Bretagne sont régies par des lois spéciales. Le
Code civil autrichien n'est point appliqué en Hongrie, en Croatie, en Sla-
vonie, en Transylvanie. En Bavière, quelques provinces sont régies par
les lois françaises, d'autres par le Code bavarois, d'autres par le Code au-
trichien, d'autres par le Code prussien. Une partie de l'Alsace rhénane a
conservé la législation française, tandis que le Grand-Duché est régi par
le Droit commun de l'Allemagne. Dans le Hanovre, les provinces ont des
lois diverses. La Russie a aussi ses lois provinciales. En Danemark, les
provinces tudesques ne sont point régies par le Code danois. En Amérique,
chacun des États de l'Union a une loi spéciale en matière de Droit privé.
(Note de M. Fiore.)

La formation de l'empire d'Allemagne va soumettre à une législation
civile ifniforme les différents États allemands absorbés par l'hégémonie
prussienne. Les discussions du Congrès des juristes allemands, à cet
égard, sont très-intéressantes. P. P. F.



.États, il est nécessaire de rechercher dans quelle mesure les

rapports permanents entre sujet et souverain peuvent valoir en-
core sur le territoire étranger, et de préciser la limite de l'au-
torité-et de la juridiction du souverain sur son propre sujet.
Ces rapports sont fondés sur la nationalité. Dans le second cas,
il suffit de constater si l'individu est en rapport permanent avec
l'une plutôt qu'avec l'autre des diversesparties suivant lesquelles
l'État est divisé. Cela se détermine avec le domicile.



CHAPITRE II
i

Courte exposition historique sur la condition
des étrangers.

7. Grande différence entre la condition des étrangers dans les temps
anciens et dans les temps modernes. — 8.Rigueurs de la législation
romaine par rapport aux étrangers. — 9. Tempéraments apportés
à la rigoureuse maxime du droit. — 10. Condition des étrangers
dans le moyen âge. — 11. Droit d'aubaine. — 12. Législation fran-
çaise. — 13. Législation anglaise. — 14. L'Égliseet la Révolution
française. — 15. Code de Napoléon (art. H, 776, 912). — 16. Con-
dition des étrangers en Angleterre, dans les temps modernes. —
17. Dispositions analogues de la législation italienne. — 18. Condi-
tion des étrangers dans les autres États.

7. Dans les temps où nous vivons, à notre époque où les
peuples sont liés entre eux par la civilisation et le commerce, et
où l'intérêt même des États conseille de ne point exclure les

étrangers, nous ne pouvons presque plus nous expliquer qu'on
ait une fois regardé avec défiance les étrangers, les tolérant à
peine, les repoussant souvent, les surchargeant de taxes et les

considérant comme en dehors du droit commun.
Quand Alexandre-le-Grand, dans un édit célèbre, procla-

mait que tous les hommes honnêtes, de quelque pays que ce
soit, doivent être regardés comme frères, et que les criminels

seuls étaient étrangers, il faisait un anachronismeglorieux, car



la Grèce fut bien loin d'accepter dans sa législation ce noble
principe.

Les Athéniens, qui s'honoraient d'avoir le temple de la Piété

pour recevoir les étrangers, assignaient à leur demeure un
quartier spécial dans lequel ils étaient comme emprisonnés;
ils les assujettissaient à payer le tribut annuel de 12 drachmes,
et vendaient comme esclaves ceux qui refusaient de le payer (1).
A Sparte, on refusait l'entrée de la ville aux étrangers, dans la
crainte qu'ils ne corrompissent ses mœurs sévères.

8. Rome elle-même, qui pour le gouvernement des peuples a
atteint au plus haut degré de la civilisation et de la grandeur,

ne fut nullement bienveillante envers les étrangers. Le Droit
civil avait formé à Rome un cercle étroit dans lequel les étran-
gers ne pouvaient pénétrer. Le Droit quiritaire, les formules
savantes des actions de la loi, le plein pouvoir attribué à la
mancipation, dont les formes sacramentelles ne-pouvaient être
suppléées que par l'usucapion, les solennités des testaments,
l'ensemble de la procédure, révèlent les institutions d'un peuple

peu disposé à partager avec les autres ses privilèges (2). Seul

pour les citoyens de Rome, le préteur urbain siège sur sa chaise
curule; pour eux seulement il écrit toutes les années, sur l'al-
bum, son édit; à eux sont réservés les privilèges, qui suivent

en quelque lieu que ce soitle citoyen de Rome.
L'infériorité des étrangers ne se manifestait passeulement

dans les honneurs, comme dans l'interdiction qui leur était faite
de porter la toge et de se faire distinguer par des prénoms et
autres choses semblables: la législation romaine, en refusant
aux étrangers le jus quiritium et le droit de cité, leur enle-
vait non seulement le droit de cens et de suffrage dans les co-
mices populaires, ainsi que les honneurs et les droits politiques,
mais le droit de connubium et de puissance paternelle, le droit

(1) Bacquet, Droit d'aubaine. ch. m. no 22.
(2) « La mancipation a lieu entre citoyens romains et latins coloniaires,

et ceux des pérégrins auxquels le jus commercii a été conféré. » (Ulpien,
Fragtit.19,§4.)



d'être patron, la propriété quiritaire, Yusucapion et la faction
de testament active et passive (1).

Dans la loi des douze tables, plusieurs fois les étrangers sont
désignés sous le nom d'ennemis, ce qui justifiait l'ombrageuse
défiance avec laquelle le gouvernement les surveillait, et la fa-
culté qu'il s'attribuait de les expulser de la cité, toutes les fois

que, ou la raison d'État, ou la disette le conseillaient, ainsi que
cela est arrivé sur la proposition de Junius Pennus, de Papius
Celsus et d'autres. L'orateur romain s'élevait contre cette cou-
tume, en la déclarant inhumaine: « Interdire le séjour de la
ville aux étrangers est certes inhumain (2). »

Pour obtenir justice, il n'était pas permis aux étrangers de se
présenter devant le magistrat qui la rendait aux citoyens ro-
mains. Ceux qui jouissaient du jus connubii et du jus -com-
mercii étaient jugés suivant les lois romaines; les autres, s'ils
appartenaient à une des nations avec lesquelles Rome avait
des traités, pouvaient obtenir justice d'un magistrat spécial dit
préteur pérégrin, parce que la plupart du temps il réglait les

(1) Sigonius, De antiquo jure eivili romano. — Il est bon de rap-
peler que la civitas romana ou le jus civitatis comprenait, chez les
Romains, les droits politiques, c'est-à-dire, le jus suffragii ou droit
de participer aux comices, et le jus honorum ou droit d'aspirer aux
diverses magistratures. Dans la sphère du Droit privé, la civitas ro-
mana conférait notamment le connubium ou droit de contracter un
mariage produisant la puissance paternelle, et le commercium ou droit
de figurer dans la solennité appelée mancipation, par suite le droit
de tester. Plus généralement, la civitas romana emportait pour tous

ceux qui la possédaient pleine application du jus civile, dans tout ce
qu'il avait, soit d'avantageux, soit de désavantageux. Ceux, au con-
traire, qui n'avaient pas lejus civitatis, outre qu'ils étaient dépourvus
de droits politiques, n'étaient soumis, dans le domaine du Droit privé,
qu'au jus gentium. (Accarias, Précis de Droit romain, 1872, t. 1er,

p.87.)
Mais c'étaient plutôt des raisons politiques que-le mépris de l'étran-

ger qui avaient porté Rome à écarter de son enceinte civile ceux qui

n'étaient point cives. P. P. F.

(2) Cicéron, De offic., lib. III, cap. xi.



différends entre les pérégrins (1). Les étrangers étaient jugés
selon le Droit des gens; et comme il était admis que chaque
peuplepouvait s'approprier les personnes et les choses de l'en-
nemi -qui étaient tombées entre ses mains, et que l'on considé-
rait comme ennemis tous ceux avec lesquels il n'y avait pas
de traité, ou de pacte, ou d'alliance, de même on admettait un
droit de postliminium aussi en temps de paix (2). « In pace
quoque postliminium datum est; namsi cum gente aliquâ
neque amicitiam neque hospitium neque fœdus amicitiæ
causa factura habemus, hi hostes quidem non sunt; quod
autem ex nostro ad eos pervenit illorum fit et liber homo
nester ab eis captus servus fit et eorum. Idemque est si ab
illis ad nos aliquid perveniat. Hoc quoque igitur casu post-
iiminium datum est (3). »

9. Bien que de ce que nous avons dit il apparaisse combien
fut grande la sévérité de la législation romaine vis-à-vis des
étrangers; bien que dans les douze tables il ait été écrit:
& Adversùs hostem œterna auctoritas esto, » principe si rigou-
reusement interprété dans d'autres temps, et dont aujourd'hui
la véritable significationest éclaircie, nous devons noter que peu
à peu la rigueur de la loi fut tempérée par la générosité du
peuple et par l'interprétation de la loi même. C'est ainsi que

(1) Dig., De origine juris, 1. n, § 28. — En l'an 507, en effet, l'af-
flttnce constante des pérégrins à Rome amena la création d'un second
préteur chargé de diriger les procès entre pérégrins ou entre Ro-
mains et pérégrins : on l'appela prœtor peregrinus. L'édit que rendait
ce préteur en entrant en charge ne comprenait que les matières ap-
partenant aujus gentium. P. P. F.

(2) Entre les Romains et les peuples qui n'étaient ni leurs amis, ni
leurs hôtes, ni leurs alliés, le droit du plus fort ou du plus heureux
régnait d'une manière absolue. Donc, s'ils se faisaient, même en temps
de paix, des prisonniers, ces prisonniers étaient légalement esclaves.
Par l'effet du postliminium, les captifs rendus à la liberté recouvraient,
en général, tous les droits, appréciables ou non en argent, qui leur
appartenaient au jour de leur entrée en captivité. P. P. F.

(3) Dig., De captivis, etc., 1. V, § 2.



les étrangers n'avaient à Rome la faction de testament ni ac-
tive, ni passive: « Dedititiorum numero heres institui non
potest, quià peregrinus est, cum quo testamenti factio non
est (1). » Mais, par l'institution des fidéicommis, on parvint à
les admettre à la succession en fraude de la loi. Nous remar-
quons aussi, suivant ce que rapporte Cicéron, que les étrangers
pouvaient se rapprocher beaucoup de la condition des citoyens,

en se mettant sous le patronage et la clientèle d'un Romain:
« Mortuo peregrino bona aut tamquam vacantia in fìscum
cogebantur, si peregrinus ad aliquem veluti patronum ad-
plicuisset eique clientelam dedisset : tunc enim, illo mortuo,
patronus jure adplicationis in istius peregrini bona succe-
debat (2). »

Comme tempérament à la rigueur de la loi qui attribuait la
propriété des biens des étrangers qui tombaient dans les mains
des Romains, nous pouvons signaler les lois très-humaines sur
les naufrages, faites pour réprimer l'avidité des habitants des
plages, et la modération digne d'éloges du lise : « Si quando
naufragio navis expulsa fuerit ad littus, vel si quando ali-
quam terram attigerit, ad dominos pertineat. Fiscus meus
sese non interponat. Quod enim jus habet fiscus in alienâ
calamitate ut de re tàm luctuosâ compendium sectetur (3)? »

Dans les temps postérieurs, quand Rome eut senti le besoin
de s'attacher les peuples vaincus, elle leur accorda quelques-

uns des priviléges réservés aux citoyens romains, et la sévérité
contre les étrangers fut mitigée suivant les conditions des na-
tions soumises. Et ici il importe d'observer comment les diffé-

rents droits, qui étaient auparavant les privilèges exclusifs du
citoyen de Rome, furent, avec une gradation méthodiqueet avec

une habile économie, distribués entre les divers peuples. Aux

uns on accorda le jus connubii; pour les autres on créa le jus
italicum, et pour d'autres le Droit du Latium; de sorte que les

(1) Ulpien, Fraqm., XXII, S 2.
(2)Cicéron,Deorat., lib.i.
(3) Cod.,1.1, De naufragiis.



pérégrins furent distingués en Italiens, Provinciaux et Latins.
Différent était le mode d'après lequel s'appliquait le Droit aux
peuples de l'Italie, du Latium ou des provinces, et différent
était le Droit de ces mêmes peuples, soit Latins, ou Italiens,

ou Provinciaux, suivant leur condition de municipe, de colonie

ou de préfecture. La rudesse primitive alla en diminuant gra-
duellement, au point que le droit de cité fut accordé à quel-

ques-uns sans restriction, et qu'on arriva ensuite à la consti- -
tution de Caracalla, qui conféra le droit de cité à tous les
habitants de l'empire: «IIn orbe romano qui sunt cives sunt
Romani (1). »

Il est vrai qu'en considérant la cause qui détermina la cons-
titution de Caracalla, l'admiration qui peut naître à première

vue pour une disposition si libérale diminue beaucoup. Au rap-
port de Dion Cassius, Caracalla ne promulgua cette disposition

que pour accroître le produit de l'impôt sur les successions, et
c'est pourquoi l'on doit la considérer comme une mesure véri-
tablement fiscale. Depuis la promulgation de cette constitution,

sur la valeur de laquelle il a été tant discuté, on vit disparaître
les Latins coloniaires et les pérégrins qui étaient en situation
de devenir citoyens romains à l'époque où fut promulguée la
constitution; mais il put exister encore des Latins juniens, et
l'on continua à regarder comme pérégrins ceux qui subirent
une capitis deminutio, ainsi que ceux qui, par la suite de la
conquête, furent agrégés à l'empire. Cela prouve que Caracalla
pourvut au présent, non au futur, et qu'il ne détermina point la
condition des habitants des nouvelles provinces qui pouvaient
être réunies à l'empire. Celui qui supprima toutes les distinc-
tions fut Justinien, lequel déclara citoyens tous les habitants
libres de l'empire, et depuis lui la cité ne fut plus un élément
du status (2).

(1) Dig., De statu hominum, 1.17.
(2) Demangeat, Droit romain, p. 165.
La république avait été avare du droit de cité; les Latini veteres

l'obtinrent, et il ne tarda pas à être étendu à tous les Italiens. Ce fut



10. De tout cela il résulte que, quelque rigoureuse qu'ait été
la législation romaine pour les étrangers, vers le IVe et le
Ve siècle de notre ère, elle devint beaucoup plus douce; et
dans les premiers temps de la formation des États modernes, la
distinction entre citoyen et étranger avait si peu d'importance en
comparaison de ce qu'elle avait été sous la législation romaine,
qu'on ne peut soutenir d'aucune manière que les droits exorbi-
tants qui allèrent en s'établissant contre les étrangers dans le

la conclusion de la guerre sociale. Au début de l'empire, nulle pro?
vince ne possédait cependant encore le jus civitatis. Claudefît rendre
un sénatus-consulte qui l'adeorda à un grand nombre de Gaulois.
Marc-Aurèle le prodigua. Le titre de citoyen avait, d'une part, perdu

sa valeur par la disparition des droits politiques sérieux qu'il donnait
autrefois, et, d'autre part, la concession ne s'obtenait pas sans payer
un droit au fisc. Puis vint la constitution fameuse que Justinien attri-
bue à Antonin-le-Pieux, mais qui appartient à Caracalla. Dion Cassius

en explique ainsi le but: « Avant Caracalla, les affranchissements
faits par les citoyens romains, ainsi que les successions et toutes les
libéralités de dernière volonté recueillies par eux, donnaient lieu à un
impôt du vingtième de la valeur. Caracalla, pour rendre ces impôts
plus productifs, trouva deux moyens simples: il en doubla la quotité,
et multiplia les contribuables en octroyant le jus civitatis à tous ses
sujets. Macrin, son successeur, ramena l'impôt à son chiffre primitif,
mais le droit de cité subsista pour tous. Cependant, même après la
constitution de Caracalla, l'empire compta encore des sujets non ci-
toyens. » M. Fiore adopte avec raison, suivant moi, l'opinion des in-
terprètes qui estiment que la concession de Caracalla fut limitée aux
habitants actuels de l'empire et à leur descendance. Un romaniste
distingué, M. Accarias, dont je cite volontiers l'ouvrage parce que, ré-
cemment paru, il exprime le dernier état de la science du Droit romain,
fait remarquer (t. 1er, p. 95, en note) que la décision de Caracalla eut
pour conséquence une plus complète application du Droit romain dans
les provinces. Elle fut ainsi une cause directe du maintien de ce Droit,
pendant le moyen âge, dans les pays autrefois soumis à la domination
romaine. — On peut consulter, sur cette question de l'extension du
droit de cité dans l'empire romain, Velleius Paterculus, II, 2, 6, 14,
16, 17, 20; Appien, De bel. civ.,lib. i; Tacite, An., xi, 23 à 35;
Dion Cassius, LXXIX, 9. P. P. F.



temps de l'invasion des barbares, aient tiré leur origine du Droit
romain.

1

Dans le moyen âge, époque de rude barbarie et d'injuste vio-
lence, la condition des étrangers fut très-triste. Dans quelques
lieux, ils étaient devenus esclaves du maître de la terre sur la-
quelle ils étaient venus s'établir; ailleurs, on avait accordé le
droit de vie et de mort sur les étrangers, et généralement on ne
leur permettait l'entrée sur le territoire qu'à des conditions oné-

reuses, et on les assujettissait à payer de lourdes taxes qui ren-
daient difficile leur séjour (1). Nous ne nous arrêterons pas à
énumérer tous les excès commis au préjudice des étrangers;
mais nous voulons porter notre attention sur un d'eux en par-
ticulier, qui révèle toute la barbarie de la législation des temps
du moyen âge contre les hommes venus du dehors, c'est-à-dire
sur le droit d'aubaine.

Les étrangers étant considérés comme en dehors du droit
commun, on leur avait enlevé la faculté de faire un testament;
c'est pourquoi les biens appartenant à un individu mort sur un
territoire qui n'était pas celui de son pays étaient déclarés va-
cants et dévolus soit au seigneur de la terre, soit au fisc, à
l'exclusion même des héritiers du sang. Il ne manqua pas de

pays où prévalut l'inhospitalière coutume en vertu de laquelle
les habitants s'attribuaient jure hospitii les biens des étrangers
décédés parmi eux. Ce grossier usage de considérer les étran-
gers comme incapables de succéder, nous le trouvons consacré
dans les lois et dans les capitulations des barbares, et nous
regardons comme plus probable l'opinion de ceux qui veulent
que ces derniers l'aient importé lorsqu'ils s'établirent sur les
territoires conquis depuis la chute de l'empire (2). Suivant leurs
lois, ceux-là seuls qui avaient le droit de porter les armes pou-
vaient devenir propriétaires.

11. Depuis le IXe siècle, nous trouvons désigné sous le nom

(1) Demangeat, Condition des étrangers, ch. i, no 6. — Loi salique,
tit. 48, De tnigrantibus. § 1.

(2) Lois des Angles, tit. 6, § 5; Lois des Lombards, lib. III, tit. 45.



d'abigénage le droit de s'attribuer les biens des étrangers, droit
qui, dans le temps de la féodalité, fut exercé par les seigneurs
des fiefs, lesquels s'appropriaient les biens des étrangers morts
sur leurs domaines. Quand, dans la suite, la monarchie eut
soumis les seigneurs et se fut attribué leurs droits, le droit
d'aubaine fut regardé comme une prérogative de la couronne,
et fut exercé comme un vrai droit régalien jusqu'à l'époque de
la Révolution française et des nouveaux Codes.

Les auteurs ne s'accordent pas entre eux sur l'étymologie du
mot aubains, qui servait à désigner les étrangers. Sapey dit

que ce terme provenait de ce que les étrangers étaient enregis-
trés sur un album (1); d'autres soutiennent que le nom d'au-
bains, qui est propre aux Scots, fut étendu pour désigner tous
les étrangers (2) ; d'autres considèrent ce nom comme contracté
de alibi nati (3); d'autres donnent diverses interprétations. Ce
qui est certain, c'est que par la formule droit d'aubaine, droit
d'abigénage, on a désigné tous les droits rigoureuxqui pesaient

sur les étrangers, en les considérant comme des droits régaliens
dans la plus grande partie des contrées de l'Europe.

Nous devons remarquer aussi que, par erreur, quelques écri-
vains ont fait découler ce droit des Grecs et des Romains, comme
le soutient Bodin dans son Traité de la République. Cette opi-
nion est combattue par le témoignage d'Ulpien, qui dit que
dans certains cas on permettait aux étrangers de tester selon
les lois de leur patrie; par celui de Théophile, qui regarde

comme une des raisons pour lesquelles on devait admettre le

fidéicommis, la nécessité de tempérer la rigueur des lois rela-
tivement aux étrangers; et par l'acte d'Adrien, qui condamne

comme tyrannique l'usage de son prédécesseur, de confisquer
les meubles et les autres effets des marchands étrangers. Ces

témoignages sont suffisants pour prouver que l'origine du droit
d'aubaine ne doit pas se rechercher dans le droit romain. Ceux

(1) Les étrangers en France, pp. 52 et suiv.
(2) Dragoumis, De la condition de l'étranger, p. 6.
(3) Demangeat, lib. cit., pp. 66 et suiv.



qui désirent connaître les particularités pourront lire les œuvres
de Bacquet, de Denizart, de Gaschon, de Demangeat (1).

12. Un des pays dans lequel le droit d'aubaine fut appliqué

arec toute sa rigueur fut la France, où les étrangers étaient
obligés de-payer chèrement la faculté qui leur était concédée d'y
demeurer. On y imagina diverses formes de taxes, et elLesfurent
rigoureusement appliquées aux étrangers. Nous ne nous arrête-
rons pas à en faire l'historique, mais nous noterons que l'étran-
ger ne pouvait obtenir justice sans donner caution de payer les
irais du jugement; qu'il ne pouvait pas contracter mariage sans
payer une taxe désignée sous le titre de droit de for-mariage.
Tous les chefs de famille, mariés ou veufs, étaient, en outre,
okligés de payer unq taxe annuelle, le droit de chevage; et
lorsque les besoins de l'État l'exigeaient, les étrangers étaient
assujettis à des taxes extraordinaires et fort lourdes. C'est ainsi

(4) O. doit lire, pour la législation, la compétence et le droit rela-
tifs aux étrangers : Bonfils, De la compétence des tribunaux français
à l'égard des étrangers, en matière civile,commerciale et criminelle;
brggoumis, De la condition civile de l'étranger en France; Guillet
(Aug.), De la condition civile des étrangers àRome et en France;
Jay (E.), De la jouissance des droits civils, au profit des étrangers;
Lqat, Code des étrangers, ou Traité de la législation française
ctncernant lesétrangers; Lebaron, Le Code des étrangers, ou Recueil
iesloisjt de la jurisprudence anglaises, concernant les étrangers dans
le Royaume-Unide la Grande-Bretagne; Lobé, Guide des droits civils
et commerciaux des étrangers en Espagne; Okey, Droits, privilèges
et obligations des étrangers dans la Grande-Bretagne; Westoby, Ré-
sumé de la législation anglaise en matière civile et commerciale, à
l'usage des étrangers; Salinas, Manuel des droits civils et commer-
cial des Français en Espagne et des étrangers en général; Sapey,
Les étrangers en France sous l'ancien et le nouveau droit; Schutzen-
berger, Condition civile des étrangers en France; Solonaan, Essai ju-
ridique sur la condition des étrangers. La seconde partie dubelou-
Trage de M. William-Beach-Lawrence,sur Wheaton, s'ouvre par une
étude approfondie sur les droits internationaux de législation civile et
criminelle et le coiflit des lois. C'est, à l'heure où j'écris, ce qui a
paru de plus nouveau sur le Droit international privé. P. P. F.



que, par un édit du mois de septembre de 1587, Henri III or-
donna que tous les marchands étrangers, sans exclure ceux qui
étaient naturalisés, dussent se munir d'une carte pour résider
dans le royaume, en payant une taxe. Par une déclaration du
29 janvier 1639, Louis XIII assujettit les étrangers résidant et
possédant des biens dans le royaume à une nouvelle taxe; et
Louis XIV, par des édits successifs, imposa aux étrangers na-
turalisés l'obligation de faire confirmer leur lettre de naturali-
sation en en payant une autre (1).

Quelquefois ces mesures rigoureuses furent adoucies, mais
seulement en faveur des marchands. Nous trouvons, en effet,

que pour engager principalement les Italiens, qui faisaient le

commerce des objets de luxe et d'art, Philippe VI, en 1349,
disposa que: « Toutes les compagnies de marchands, et spécia-
lement les Florentins, les Milanais, les habitants de Lucques,
les Génois, les Vénitiens et les Tudesques, s'ils voulaient faire
le commerce et jouir des priviléges du marché, auraient pour
eux et leurs coqnmis la faculté de séjourner dans lesdits mar-

(1) Les Établissements de saint Louis, tout en reconnaissant les
droits des seigneurs sur la personne et les biens des aubains qui
venaient s'établir sur leurs terres, nous apprennent cependant que,
d'après un usage établi en plusieurs lieux, les aubains ne pouvaient se
faire d'autre seigneur que le roi seul (chap. xxxi). Les rois de France,
qui cherchaient à concentrer en eux seuls l'autorité dispersée des
seigneurs, prenaient les aubains sous leur protection royale. Dès qu'un
aubain avait reconnu le roi ou lui avait fait aveu, il conservait sa fran-
chise et était à l'abri des entreprises et des violences des seigneurs
particuliers. On voit par des lettres-patentes deCharles VI, en date
du 5 septembre 1386, que, dès cette époque, le droit d'aubaine n'ap-
partenait plus qu'au roi seul. Outre le droit d'aubaine, les étrangers
étaient encore assujettis à certaines taxes permanentes ou temporaires.
Les taxes permanentes, qui consistaient surtout dans une redevance
de douze deniers par an, cessèrent bientôt d'être exigées. Les taxes
dont M. Fiore fait ici mention étaient temporaires. Voir le résumé

que fait de cette phase historique M. Massé, dans son livre intitulé :

Le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens, etc.,
t. 1er, édit. 1861, p. 382, 383. P. P. F.



chés, sans avoir pour cela une station fixe dans aucune partie
de notre royaume, et viendraient librement, demeureraient et
retourneraient avec leurs marchandises et leurs conducteurs,

sans être pris ou arrêtés par nos gardes (1). » Peu après,
Charles VII accorda à la ville de Lyon trois foires ouvertes; et,
dans l'acte de concession, il déclara que tous les marchands qui

fréquenteraient ces foires jouiraient, pendant leur voyage, leur
séjour et leur retour, de l'exemption du droit d'aubaine.
Louis XI, par ses lettres-patentes du mois de mars 1462, ajouta

une quatrième foire, et déclara, dans l'article 9, qu'il serait ac-
cordé aux étrangers de pouvoir tester et disposer de leurs biens
selon leur bon plaisir; que leur testament fait durant la foire,

ou immédiatement avant, ou depuis, serait valable et aurait son
effet comme dans la patrie du testateur; que si les forains
venaient à mourir pendant la foire, sans testament, leurs vrais
héritiers pourraient succéder suivant les usages, les coutumes
et les statuts de leur patrie, comme si la succession s'était ou-
verte dans leur pays. Ces dispositions furent confirmées depuis

par Charles IX, dans des lettres-patentes du 7 août 1579 (2).
13. En Angleterre, nous trouvons adoptées les mêmes me-

sures de rigueur au préjudice des étrangers, tempérées aussi,
dans la suite, en faveur des marchands, pour les intérêts du

commerce. Aucun étranger ne pouvait, en effet, devenir pro-
priétaire de terres; et si l'étranger acquérait des fonds dans le

(1) « Toutes les compagnies de marchans, et aussi les marchans
singuliers italiens, outramontains, florentins, milanais, lucquois, géne-
vois, vénitiens, allemands et autres marchans, si marchander veulent,
et jouir des priviléges et bons usages des foires, auront demourance
pour eux ou leurs facteurs esdites foires, sans avoir mansion princi-
pale autre part en notre royaume, et seurement viendront, demeure-
ront et retourneront eux et leurs marchandises, et les conduiseurs
d'icelles, sans qu'ils soient prins ou arrêtés par les gardes, si ce n'est
en meffaict présent. » (Ordonnance de Philippe VI, de 1349, art. 3.)

P. P. F.
(2) Bacquet, Droit d'aubaine, ch. xiv. — Boerius, Décis., 13. -Deman-

geat, De laconditiondesétrangersenFrance,no 44. u.'



royaume, ils étaient dévolus au roi à titre de droit d'aubaine.
Le premier acte du Parlement dans ce sens remonte à la date
du règne d'Édouard II. Cet acte soumet toutes les terres des
Normands au droit d'aubaine, et déclare étranger tout individu
né sous une souveraineté étrangère. Le statut 2 de la dix-sep-
tième année du règne de ce roi, chapitre 12, s'exprime ainsi:
« Le roi prendra à titre de droit d'aubaine les terres des Nor-
mands, quel que soit le fief auquel elles appartiennent, sauf
toutefois les droits appartenant aux seigneurs qui ont domaine

sur lesdits fiefs. » Nous trouvons aussi en Angleterre de très-
nombreuses restrictions imposées aux étrangers. Par le statut 9
de la première année de Richard III, il fut établi que les com-
merçants étrangers devraient vendre leurs marchandises en bloc
et seulement dans les premiers huit mois depuis l'arrivée dans
le royaume, et employer le prix en acquisition de produits an-
glais; qu'aucun étranger ne pourrait vendre ou acheter de la
laine dans le royaume, ou fabriquer des étoffes de laine; qu'au-

cun étranger ne pourrait être homme de métier ou domestique.
Les contrevenants à de telles dispositions étaient punis de
peines rigoureuses. Le statut 13 de la vingt-deuxième année de
Henri VIII interdit aux étrangers d'exercer aucun métier ou
profession, et Charles II fit défense d'employer les étrangers

comme agents dans les îles ou colonies soumises à Sa Majesté.
Cependant, comme le commerce et l'intérêt mercantile ont

toujours été le but de la nation anglaise, dans sa politique, dans

ses institutions, dans ses relations internationales, il fallut que
la législation portât l'empreinte des tendances de cette nation.
Pour aider l'intérêt commercial et les transactions, on accorda,
suivant le besoin, quelques faveurs aux marchands étrangers.
Nous trouvons, vers le temps de Jean-sans-Terre (1215), quel-

ques dispositions en faveur des marchands (article 50), et nous
en rencontrons de très-nombreuses dans les temps qui ont suivi,
selon les besoins du commerce. Sans en faire l'énumération,

nous noterons seulement comment, au temps de Georges II,
dans la vingt-deuxième année de son règne, pour encourager la



pêche de la baleine, un statut fut promulgué, par lequel la
bourgeoisie anglaise était accordée à tout étranger qui aurait
servi pendant trois ans sur un bâtiment anglais employé à la
pêche. Autrefois, la citoyenneté anglaise était conférée par inté-
rêt politique; ainsi, sous le même Georges II, dans la treizième
année de son règne, pour favoriser l'immigration des protes-
tants qui, devenus l'objet de vexations en Europe, se réfugiaient
dans les colonies anglaises, il fut publié un.statut par lequel on
conférait la citoyenneté anglaise à tout étranger qui habiterait
pendant sept ans dans les colonies. Sous Georges III, pour fa-
voriser la Société des Indes, qui avait besoin d'un emprunt, on
concéda aux étrangers le droit de jouir de l'hypothèque sur les
fonds libres ou emphytéotiques existants aux Indes.

Tout cela révèle l'espritde la législation anglaise, et démontre
jusqu'à l'évidence qu'en Angleterre le commerce a surgi avec
les institutionselles-mêmes de ce pays. C'est pourquoi, outre
les dispositions rigoureuses relatives aux étrangers, dictées par
l'intérêt commercial, nous trouvons, dans la cinquième année
de Georges Ier, le statut 27, par lequel il est défendu aux An-
glais de porter leur industrie et leurs manufactures en pays
étrangers, sous peine de perdre leur nationalité et de devenir
incapables de succéderou de recevoir aucun legs en Angleterre,
s'ils n'y retournaient dans les six mois du jour de l'avis qui
leur serait donné par le consul ou le ministre anglais.

14. Les premières tentatives pour tempérer les disposi-
tions rigoureuses à la charge des étrangers ont été faites par
l'Église, laquelle ne pouvait concilier les droits d'aubaine et de
naufrage avec les préceptes d'une religion ennemie de toute iné-
galité entre les hommes; et c'est pourquoi, dans les lieux où le
droit canonique avait quelque autorité, les rigueurs contre les
étrangers furent allégées. D'autres adoucissements furent ap-
portés par la civilisation, par le progrès et par le besoin d'élar-
gir les rapports avec les étrangers. C'est ainsi qu'ont été faites
les conventions diplomatiques basées sur le système de réci-
procité, par lesquelles on a cherché à assurer à ses propres



sujets demeurant en pays étranger quelques avantages, en en
concédant de pareils aux sujets étrangers demeurant sur le ter-
ritoire de l'État.

Plusieurs traités ont été conclus pour l'abolition du droit
d'aubaine, avec clause de réciprocité; mais par les traités di-
plomatiques on serait arrivé trop tard à une réforme radicale
de la législation intérieure des nouveaux États, si la Révolution
de 1789 n'était venue modifier complètement les bases de toutes
les questions sociales et politiques (1).

La Révolution française, qui eut pour but de revendiquer les
droits de l'homme par les réformes radicales qu'elle opéra dans
toutes les institutions sociales et par les idées philanthropiques

avec lesquelles elle renouvela le passé, ne pouvait conserver les
barrières qui tenaient les peuples divisés. L'Assemblée consti-
tuante a effectivement proclamé que le droit d'aubaine était
contraire aux principes de fraternité qui devaient unir tous les
hommes, quels que fussent leur pays et leur gouvernement;
que ce droit, adopté dans les temps barbares, devait être pros-
crit par un peuple qui avait fondé sa constitution sur le respect
des droits de l'homme et du citoyen; et que la France libre de-
vait ouvrir ses portes à tous les peuples, en les invitant à venir
jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et invio-
lables de l'humanité (2). Le 6 août 1790, l'Assemblée consti-

(1) Il ne faut pas perdre de vue qu'avant la Révolution le gouver-
nement français avait conclu, avec un grand nombre de Puissances
européennes, et aussi avec les États-Unis d'Amérique, — le 6 fé-
vrier 1778, par exemple, — des traités stipulant l'abolition réciproque
du droit d'aubaine dans les deux pays contractants. D'autres traités
l'avaient remplacé par un droit de détraction, qui n'attribuait plus au
roi qu'une partie de la succession, par exemple le vingtième. Des ar-
rangements de cette nature avaient été pris avec plusieurs princes
allemands. Un rapport présenté par Rœderer au Conseil d'État, le

24 thermidor an IX, donne la liste de tous les États avec lesquels la

France avait conclu des traités de ce genre. P. P. F.
(2) Massé, Droit commercial, liv. il, tit. 2, ch. i, sect. 1, § 1, lequel

cite les motifs du décret du 6 août 1790. (Note de M. Fiore.)



tuante, formulant ces principes en dispositions législatives, dé-
créta l'abolition du droit d'aubaine sans réciprocité, et, par un
décret subséquent, du 8 avril 1791, les étrangers, même ne ré-
sidant pas en France, furent admis à recueillir la succession

d'un Français. Nous trouvons encore d'autres dispositions gé-

-
néreuses, en faveur des étrangers, dans la loi du 9 mars 1793.

15. Lorsque le système républicain fut suivi par un régime
monarchique sous le nom de Consulat, les idées sagement libé-
rales de la Constituante envers les étrangers ne purent triom-
pher (1). Dans la rédaction du Code civil, deux systèmes étaient
à suivre: ou admettre les étrangers à la jouissance complète des
droits civils sans réciprocité, ce qui aurait été conforme aux
principes de l'équité naturelle; ou consacrer le système de la
réciprocité, par lequel on aurait concédé aux étrangers quelques
avantages sur les bases des relations diplomatiques existantes

avec la nation à laquelle ils appartenaient. Ce dernier système a

(1) M. Fiore semble ici reprocher au Consulat d'avoir réagi contre
les idées d'égalité universelle proclamées par la Révolution française:
cette insinuation n'est pas juste. Il est certain que le Code civil revint
en partie sur les concessions de l'Assemblée constituante; mais pour-
quoi? En abolissant les droits d'aubaine et de déiraction, le 6 août 1790,

parce que ces droits lui paraissaient contraires a aux principes de
fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays
et leur gouvernement, > l'Assemblée constituante avait accompli un
acte d'humanité et de vraie philosophie qu'elle espérait voirimiter par
les autres peuples. Elle se trompa dans ses prévisions; malgré son
noble exemple, les autres nations maintinrent le droit d'aubaine.
Aussi, lors de la rédaction du Code civil, le peu d'effet qu'avait pro-
duit la générosité de cette Assemblée fit-il abandonner son système;
mais comme on ne voulut pas, non plus, consacrer le système tout
contraire de l'ancien droit, on prit un sage milieu entre les extrêmes.
Au lieu d'admettre les étrangers en masse à la participation de tous
les droits civils, on ne leur accorda plus que les droits reconnus aux
Français, par des traités faits avec la nation à laquelle ces étrangers
appartiendraient (réciprocité diplomatique), sauf cependant le cas où
le chef de l'État les aurait autorisés à établir leur domicile en France.

P. P. F.



prévalu, et l'article 11 du Code civil a établi que les étrangers
jouiraient en France des mêmes droits civils qui sont ou seraient
accordés aux Français par les traités avec la nation à laquelle
ils appartiendraient.

L'article 11 du Code français, dans la forme indéterminée
avec laquelle il a été rédigé, ouvre un large champ à l'arbitraire.
Peut-être a-t-on préféré cette forme pour donner au premier
Consul une plus grande force vis-à-vis des Puissances étran-
gères; mais elle ne peut se concilier avec les progrès de la
législation des temps modernes. Vouloir faire dépendre des trai-
tés l'exercice dès droits civils des étrangers, c'est un principe
d'autres temps, qui rend incertain tout droit quelconque. Ce
principe subordonne à des considérations politiques extérieures,
aux alliances et amitiés des souverains, la condition civile d'une
classe nombreuse de personnes, lesquelles pourraient être pri-
vées de leurs droits si une circonstance quelconque venait à

rompre l'harmonie entre les souverains. Nous aimons à espérer

que tel n'est pas l'esprit de la loi, et que le législateur français

ne pourrait appliquer l'article 11, en contradiction avec les
principes de la civilisation moderne; mais il n'y a pas de doute

que la rédaction de l'article est antilibérale, surtout en tenant
compte de la valeur significative des mots: par les traités, et du

sens indéterminé des autres mots: droits civils, par lesquels on
peut entendre toutes les facultés reconnues et sanctionnées par
la loi civile (1).

(1) Loeré, t. II, p. 113; Demangeat, op. cit., no 56. (Note de M. Fiore.)
L'ensemble des dispositions du Code civil laisse, en effet, subsister

bien des incertitudes sur le système général à suivre pour régler la
condition des étrangers en France. Ici encore, — dit M. Valette, dans

son Cours de Code civil professé à la Faculté de Droit de Paris, —
les mots droits civils sont obscurs, et il n'est pas toujours facile de
dégager nettement la pensée de la loi. Les étrangers sont-ils, en prin-
cipe, traités comme les nationaux, sauf les restrictions qui leur sont
imposées par des dispositions spéciales? Ou bien ne jouissent-ils que
des droits qui leur sont concédés par des textes formels? La pratique
parait s'attacher au système qui n'accorde aux étrangers que ce qu'on



Nous ne voulons pas nous arrêter à commenter l'article 11;
notons seulement que l'interprétation donnée par les juriscon-
sultes à cet article, et la façon avec laquelle il a été appliqué,

ont éliminé les inconvénients qui dérivaient de sa rédaction.
En effet, en interprétant bénignement les termes, on est arrivé
à conclure que le droit de propriété immobilière et les droits
secondaires qui en dérivent,le droit d'ester personnellement

en justice, le droit de contracter mariage, même avec une
Française, et les autres droits civils, appartiennent aux étran-
gers indépendamment de tout traité. De sorte que la disposition
de l'article 11, qui serait indéterminée si on voulait s'en tenir
à la lettre, a été, par appréciation de l'esprit de la législation,
seulement appliquée à certains droits expressément refusés par
la loi française aux étrangers par raison de réciprocité, par
exemple le droit de se présenter comme demandeur en justice

sans fournirlacaution judicatum solvi; le droit de succéder
ab intestat, et de recevoir par donation ou par testament à
l'exclusion du bénéfice de la cession judiciaire (1); la soumis-
sion de plein droit à la contrainte par corps; et, par conséquent,

on est arrivé à conclure que l'étranger jouit en France de tous
les droits civils qui sont accordés aux étrangers, excepté seule-
ment les droits qui leur sont expressément refusés par des
dispositions spéciales de la loi.

appelle le Droit des gens: c'est-à-dire,d'une part, le mariage,et, d'autre
part, tout ce qui tient à l'échange des valeurs et au trafic (commer-
cium). L'éminent professeur de l'École de Paris enseigne, avec raison,
que toutes les parties du Droit civil général (jus privatum), qu'une
disposition expresse ne leur a pas enlevées, sont accordées aux étran-
gers. C'est l'opinion qu'il faut admettre, parce qu'elle est la plus
simple, la plus facile à appliquer et, en même temps, la plus libérale.

P.P.F.
(1) ( E dî ricevere per donazione o per testamento ad esclusione

del beneficio della cessione giudiziaria. J> Tel est le texte. Nous
sommes forcé d'avouer que le sens ne nous paraît pas suffisamment
clair. M. Fiore a-t-il voulu dire que les étrangers ne sont pas admis
par laloi civile au bénéfice de la cession de biens? P. P. F.



Notons enfin que les dispositions relatives aux droits de suc-
cession, dispositions consacrées par les articles 726 et 912 du
Code civil, ont été modifiées par la loi du 14 juillet 1819.
L'article 726 applique textuellement l'incapacité générale de
l'article 11 au droit de recueillir un héritage en France, et l'ar-
ticle 912 établit qu'on ne peut, en aucune façon, disposer en fa-
veur d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait
disposer en faveur d'un Français. Ces deux articles repro-
duisent sous une autre forme le droit d'aubaine, qu'onavait
voulu proscrire (1); et, comme le fait remarquer Zacharise (2),
quelque grande que soit la différence entre le droit d'aubaine
et celui déterminé par les articles précités, il est pourtant hors
de doute qu'ils ont été la conséquence de la doctrine du moyen-
âge. La loi de 1819 a corrigé cette anomalie (3), en déclarant

(1) Cela n'est pas exact. Les droits d'aubaine et de détraction attri-
buaient au roi tout ou partie de la succession, à moins qu'il n'y eût
des enfants français. Le Code civil n'a jamais contenu rien de sem-
blable. Les étrangers y étaient déclarés incapables de succéder; mais
leur succession n'était pas attribuée de plein droit au fisc; elle arrivait
aux parents ou légataires français, s'il y en avait, et l'État ne la re-
cueillait jamais que par déshérence, c'est-à-dire s'il n'existait aucun
héritier ou légataire capable de la recueillir. (Voir le Cours de M. Val-
lette, édit. 1873, t. 1er, p. 71.) P. P. F.

(2) Zacharise, Droit civil français, t. 1er, § 60. (Note de M. Fiore.)
(3) Dans un certain nombre de lois particulières, il a été déclaré

explicitement que tel ou tel droit pourrait appartenir àdes étrangers.
C'est ainsi que la loi du 21 avril 1810, sur les mines, les a admis à
être concessionnaires de mines en France; le décret du 16 janvier 1808,

sur la Banque de France, les a autorisés à posséder des actions de cet
établissement; l'article 40 du décret du 5 février 1810, sur l'impri-
merie et la librairie, les a assimilés aux Français pour ce qui concerne
ces matières. La loi du 5 juillet 1844 leur a permis d'obtenir des bre-
vets d'invention, et le décret du 28 mars 1852, de poursuivre devant
les tribunaux français les contrefaçons de leurs ouvrages faites en
France, quand même ces ouvrages auraient été publiés a l'étranger.
La loi du 22 juillet 1857, sur les marques de fabrique, a décidé que
les étrangers auraient la propriété de leurs marques avec les mêmes



que les étrangers peuvent succéder, recevoir et disposer dans
toute la France comme les Français, même sans réciprocité,
sauf dans les cas de partage d'une même hérédité entre cohé-
ritiers français et étrangers, car alors les cohéritiers français

peuvent prélever sur les biens existants en France une portion
égale à la valeur des biens existants en pays étranger, desquels
ils seraient exclus à quelque titre que ce soit, en vertu des lois

ou des coutumes locales (1).
16. Pour ce qui se rapporte à la condition des étrangers en

Angleterre, dans les temps modernes, nous avertirons que cette
partie de la législation n'a été réglée et harmonisée que seule-
ment sous le règne de la reine Victoria. Quelques essais ont été
faits sous Georges II, mais ils sont restés infructueux. Ce n'est
qu'en 1843 que M. Hutt présenta à la Chambre des Communes

un bill pour modifier la condition des étrangers, et réformer la
législation à cet égard. La Chambre des Communes jugea cette
proposition d'une forme trop libérale, et le bill fut repoussé.
Néanmoins, la Chambre exprima le désir de réviser cette partie
de la législation, et de diminuer les charges pour la natura-
lisation. A cet effet, sur la proposition du même M. Hutt, on

* .
priviléges que les Français, pourvu que leurs établissements fassent
situés en France. La loi du 12 juin 1860 a admis les étrangers à faire
des versements aux caisses de retraite pour la vieillesse, de la même
manière que les nationaux. P. P. F.

(1) Voir l'exposition des motifs de cette loi par De Serres. (Note de
M. Fiore.)

Il est à remarquer que cette loi du 14 juillet 1819, qui a permis aux
étrangers de recueillir désormais les successions et de recevoir les
donations ou legs de la même manière que les Français, a eu un but
exclusivement utilitaire et économique. En 1819, on n'était plus guidé
par les motifs de générosité et de fraternité universelle qui avaient
inspiré la Constituante. Les Chambres de la Restauration voulurent
simplement attirer les capitaux étrangers, en assurant aux personnes
qui viendraient les apporter en France, par des achats de biens fonds
ou autrement, la certitude de les transmettre à leurs parents ou amis
de leur choix, même étrangers. P. P. F.



nomma une commission pour étudier la partie de la législation
relative aux étrangers, et pour proposer les modifications oppor-
tunes. La commission présenta son rapport et ses propositions,
le 2 juin 1843, et, après une longue discussion, la condition des
étrangers fut déterminée par le statut 7 et 8 de Victoria, pro-
mulgué le 6 août 1844, articles 7 et 8.

Ce statut modifia plusieurs dispositions et en abrogea d'au-
tres : il détermina les conditions pour obtenir la naturalisation,
et accepta plusieurs des propositions du comité; mais il re-
poussa celle de rendre les étrangers capables de posséder des
biens immeubles en Angleterre, capacité que la politique om-
brageuse et non motivée du Parlement ne voulut point accorder.

Nous ne nous arrêterons pas à exposer tous les droits positifs
concédés aux étrangers par la législation anglaise moderne;
qu'il suffise d'avoir noté que la condition des étrangers a été
légalement établie en 1844, pendant le règne de Victoria, et
modifiée postérieurement par un statut promulgué la onzième
année de Victoria, chapitre 20. Pour les détails, on peut lire
l'ouvrage de Le Baron, où se trouve une exposition exacte de la
législation anglaise (1).

17. Pour ce qui concerne la condition actuelle des étrangers
devant notre législation, nous devons faire observer que le Code
civil italien, promulgué après la constitution du royaume d'Italie,

(1) Le Baron, Le Code. des étrangers, ou Recueil des lois et de la
jurisprudence anglaises concernant les étrangers. — Westoby, Résumé
de la législation anglaise. (Note de M. Fiore.)

Les étrangers ne pouvaient, en effet, posséder en Angleterre que
des biens mobiliers. Quant aux biens immeubles, avant l'acte de 1870,
ils ne pouvaient en devenir propriétaires, la Couronne ayant le droit
de réclamer tous ceux dont ils faisaient l'acquisition; ils ne pouvaient

non plus, autrefois, prendre ces biens à bail pour une durée de plus
de vingt et un ans. La faculté de prendre à bail des biens immobiliers
n'a été accordée aux étrangers qu'en 1844. Les étrangers jouissent,
d'ailleurs, de tous les autres droits civils. Ils peuvent exercer tout
commerçe ou industrie. Ils jouissent également des droits communaux
et contribuent aux taxes communales. P. P. F.



a fixé définitivement la condition des étrangers, en admettant à
leur égard les principes libéraux qui sont le complément de nos
traditions libérales vis-à-vis des étrangers.

Notre Code, non seulement a rendu égale la condition de
l'étranger à celle du national, pour tout ce qui se rapporte à la
jouissance des droits civils (article 3); mais encore, imitant en
cela la louable initiative de la Belgique, il a voulu aussi codi-
fier les principes d'après lesquels doivent s'appliquer les lois
étrangères, et établir quelques bases pour résoudre les conflits
des législations, bases et principes dont nous apprécierons mieux
la sagesse dans les chapitres suivants (1).

En vérité, chez nous, jamais n'ont été adoptées les énormités
qui formaient la raison commune des autres États de l'Europe, et
principalement les droits d'aubaine et de naufrage. Dans l'an-
cien royaume des Deux-Siciles, nous trouvons, dès les temps de
Frédéric de Souabe, deux constitutions d'où sont tirées les au-
thentiques Omnes peregrini et Naviglia: une sous le titre du
Code: Communia de successionibus; l'autre sous le titre:
De furtis et servo corrupto (2). Par la première, cet empereur,
tandis qu'il accordait pleine faculté aux étrangers de tester, en-
levait la succession des hôtes en mettant à la charge des évêques
locaux l'obligation de consigner les biens aux héritiers. Par la
seconde, il abrogeait la coutume universelle de se rendre maître
des épaves. Nous trouvons aussi sous Charles V (3) des dispo-

(1) Le nouveau Code italien admet libéralement les étrangers à la
jouissance de tous les droits civils attribués aux Italiens (art. 3). La
loi est rédigée, à cet égard, d'une manière générale et ne requiert
aucune condition de domicile ni de réciprocité. On ne saurait assez
louer cette disposition qui est tout à fait en harmonie avec les ten-
dances les plus légitimes de l'humanité. Désormais, en Italie, l'étran-
ger sera tout à fait assimilé à un Italien, sauf dans un cas unique
prévu par l'article 788, aux termes duquel l'étranger qui ne réside pas
dans le royaume ne peut figurer comme témoin instrumentaire dans
un testament public. P. P. F.

(2)Cod.,lib.iv,tit.59,tit.2.
(3) Rocca, Diritto civile internationale, part. la, cap. iv.



sitions généreuses en faveur des naufragés. Tandis que dans la
plupart des pays de l'Europe le droit de s'approprier les biens
des étrangers était considéré comme un véritable droit de ré-
gale, chez nous le droit d'aubaine s'appliquait seulement aux
citoyens des États qui le pratiquaient au détriment de nos na-
tionaux. Cela se passait ainsi dans le royaume des Deux-Siciles,
où, avant la promulgation du Code, qui établit comme règle la
réciprocité (article 9), le droit d'aubaine était proscrit par les
traités existants avec plusieurs États. Dans la collection des
pragmatiques, sous le titre fœdera, on trouve plusieurs traités
stipulés en vue de la capacité mutuelle de succéder entre les
nationaux respectifs: dans les traités, par exemple, avec la
Suède, la Hollande, le Danemark, la Porte ottomane, la Russie,
et dans le traité entre Louis XV et Charles III d'Espagne, en
1762. Nous ne voulons pas nier que les étrangers mêmes aux-
quels était concédé le droit de succéder et de posséder des
biens ne fussent soumis à certaines dispositions onéreuses. Telle
était, par exemple, la gabella hereditaria, qui consistait en un
droit de détraction auquel étaient assujettis les étrangers admis
à succéder dans le royaume des Deux-Siciles, ou qui, à un titre
quelconque, y acquéraient des biens. Ce droit a été aboli par
raison de réciprocité, pour les sujets autrichiens, par une con-
vention conclue à Vienne le 19 avril 1844, et, pour les sujets de
plusieurs autres États, par des traités successifs. Les étrangers,
d'ailleurs, possesseurs de biens-fonds et domiciliés hors du pays,
étaient assujettis à une contribution fiscale extraordinaire, nom-
mée droit de valimento; et, dans la crainte qu'ils ne fraudassent
le fisc par des ventes simulées de leurs propriétés à des natio-

naux, il n'était pas permis aux étrangers de transmettre par
aliénation leurs biens aux citoyens demeurant dans le royaume,
sans en avoir préablement obtenu l'autorisation royale. Cette

mesure, prise par Victor-Amédée, en 1714, pour la Sicile, fut
aussi étendue à Naples; bien plus, en 1745, il fut établi que
l'effective et royale aliénation en faveur des nationaux ne pou-
vait enlever les charges auxquelles étaient assujetties les pro-



priétés des étrangers, à moins que ce ne fût par grâce souveraine

ou par transaction avec le fisc.
Lorsquedans l'ancien royaume des Deux-Siciles on substitua

le Code (26 mars 1819) aux constitutions, aux « capitoli, » aux
pragmatiques, aux coutumes générales et locales, le législateur
établit le système de la stricte réciprocité. Dans l'article 9 du
Code précité, on trouve écrit: « L'exercice dès droits civils et
des droits politiques appartenant aux nationaux du royaume
des Deux-Siciles, l'exercice des seuls droits civils appartient:

« 1° Aux étrangers pour ceux des droits que la nation à
laquelle ils appartiennent accorde aux nationaux, sauf les ex-
ceptions qui pourraient avoir lieu par des transactions diplo-
matiques;

K
2° Aux étrangers admis par le gouvernementà établir leur

domicile dans le royaume pour tout le temps qu'ils continueront
à y résider. »

Et dans l'article^617 il est écrit: « Un étranger est admis à
succéder dans les biens que l'étranger ou le national possé-
dait dans le territoire du royaume, conformément à l'article 9,

n° 2. »
D'après ces articles, on peut conclure que les étrangers aux-

quels il était accordé de fixer leur domicile dans le royaume de
Naples étaient considérés juridiquement comme capables de

,jouir de tous les droits civils, et, par conséquent, de tester, de
succéder, de porter témoignage en justice, d'aliéner, etc., la-
quelle faculté était aussi concédée aux étrangers n'étant pas
domiciliés dans le royaume, mais à charge de réciprocité.

Dans les législations en vigueur dans les autres États qui
divisaient l'Italie, quant à la jouissance des droits civils concé-
dés aux étrangers, ce qui prédominait, c'était le système de la
réciprocité, d'après lequel étaient aussi déterminées les règles
pour les successions. Nous voulons reproduire ici quelques-
unes des dispositions particulières qui ne se trouvent pas dans
le Code des Deux-Siciles. Les articles 26 et 27 du Code Charles-
Albert, pour les États de Sardaigne, sont conformes à l'esprit



des articles 9 et 647 du Code des Deux-Siciles. L'article 28 a
une disposition toute spéciale: « Les étrangers ne pourront
acquérir, ni prendre à gage, louer, affermer des biens-fonds

sur le territoire de l'État, situés à une distance moindre de
5 kilomètres de la frontière, sous peine de nullité du contrat.
Les propriétés qui se trouvent dans ces conditions ne pourront
non plus être adjugées à aucun étranger comme paiement de

ce qui lui sera dû; mais ces propriétés devront toujours être
mises aux enchères, et l'étranger sera payé sur le prix de vente.
Le tout sans préjudice des prohibitions plus grandes pour quel-
ques-uns des États étrangers, établies par les traités. »

L'article 702 du Code précité dispose encore: « L'étranger
qui possède des biens dans l'État peut en :disposer par testa-
ment, même en faveur d'un étranger, selon l'article 26 (lequel
sanctionne le système de réciprocité). Dans le cas où il ne
pourrait disposer selon cet article, il pourra néanmoins disposer

en faveur d'un sujet sarde. »
Dans le Code pour les États de Parme et Plaisance, on trouve

à l'article 1402 : « Sous peine de nullité du contrat, les étran-
gers ne peuvent se rendre acquéreurs, même aux enchères
publiques, ni directement, ni par le moyen d'intermédiaires,
lorsqu'il s'agit de biens-fonds, toutes les fois que cette faculté

ne leur a pas été garantie par des traités et par des déclara-
tions, ou s'il n'en ont pas antérieurement obtenu l'autorisa-
tion. » Et l'article 619, paragraphe 5, dispose que: ç L'étranger
qui aura acquis des propriétés foncières dans ces duchés, lors-
qu'il ne pourra pas jouir des dispositions de l'article 32 (qui
sanctionne le système de la réciprocité), pourra disposer même

-
par testament, pourvu qu'il dispose en faveur d'un citoyen de

ces États.
»

Dans la législation toscane, nous trouvons la condition des
étrangers tout d'abord favorisée pour les attirer vers certains
centres de commerce. Sont célèbres sous ce point de vue les lois
de Ferdinand Ier, pour attirer les étrangers au port de Livourne.
(Loi du 10 juin 1593.) Quant à la capacité des étrangers pour



acquérir des biens-fonds, ou pour en recevoir par libéralité
testamentaire, ou par succession légitime de nationaux, c'est le

système de réciprocité qui prévalut, sanctionnépar le motu pro-
prio de 1784 et par la loi du 18 août 1814. L'article 30 de

cette loi dit : « Tous les étrangers appartenant à un pays dans
lequel les sujets des États toscans ne sont point exclus des suc-
cessions sont habiles à succéder dans les États toscans de la
même façon que succèdent ces mêmes sujets. » Mais, plus tard,
la capacité des étrangers de succéder el d'acquérir en Toscane
fut notablement modifiée par le motu proprio souverain du
11 novembre 1835, qui abolit presque complètement le système
de la réciprocité, en reconnaissant que le fait d'exclure les
étrangers des successions par droit de réciprocité était contraire

aux véritables intérêts de l'État.
L'article 1er du motu proprio précité dit: « Les étrangers, à

quelque nation qu'ils appartiennent, seront, à l'avenir, admis à
succéder dans toute l'étendue du territoire de nos États, par
testament ou ab intestat, à acquérir à quelque titre que ce soit,
même à titre lucratif, de la même manière que nos sujets et de
la même façon, avec les mêmes effets, sans qu'on puisse à
aucun d'eux opposer l'existence de lois qui défendent aux
Toscans de succéder ou d'acquérir dans les États auxquels
ces étrangers appartiennent. »

Le principe libéral sanctionné dans l'article 1er était ensuite
modifié dans le seul cas de concurrence entre des cohéritiers
toscans et étrangers, par l'article 2 : « Dans le cas de partage
d'une succession déférée par acte de dernière volonté ou par
disposition de la loi à des héritiers toscans et étrangers, et
composée de biens situés partie en Toscane et partie à l'étran-
ger, les héritiers toscans pourront prélever sur les biens situés
dans le grand-duché une portion égale en valeur aux biens
situés en pays étrangers, desquels biens ils seraient exclus par
les lois ou statuts de ce pays, et cette disposition s'appliquera
aussi aux héritiers à titre particulier et aux légataires. »

Dans- le duché de Lucques, l'article 53 du décret relatif aux



successions, du 22 novembre 1818, établit que: « Les étran-
gers appartenant à un État dans lequel les sujets de l'État de
Lucques ne sont pas exclus de la succession sont admis à suc-
céder, dans l'État de Lucques, de la même' manière que suc-
cèdent les sujets lucquois. »

Notons encore que, d'après le réglement législatif sanctionné
par Grégoire XVI, qui est en vigueur dans l'État pontifical de-
puis le 1er janvier 1835 (1), il est établi, titre II, article 8, que:
« Les étrangers sont capables de succéder à l'hérédité testa-
mentaire ou ab intestat, et d'acquérir dans l'État pontifical, si,
d'après les lois en vigueur dans les pays étrangers, les sujets
pontificaux sont capables de succéder et d'acquérir, sauf les
conventions politiques et les traités. »

Enfin, aux termes de l'article 9 du titre préliminairedu Code
civil du canton du 'Tessin, il est déclaré que: « Les lois favo-
risent et obligent aussi l'étranger en tant qu'il séjourne, con-
tracte, possède ou peut acquérir dans le canton. Néanmoins,

pour jouir du bienfait de la loi, l'étranger devra prouver que les
Tessinois sont admis à des droits égaux/dans l'État auquel il
appartient. L'étranger est toujours exclu des droits dont l'exer-
cice exige essentiellement la qualité de citoyen tessinois. »

Quelles qu'aient été chez nous les restrictions relatives au
droit d'aliéner, et les charges imposées aux étrangers, il est
indubitable pourtant que, dans les temps modernes, — nous
pouvons le dire avec satisfaction, — leCode civil italien a mar-
qué un véritable progrès, car il a voulu mettre en harmonie les
droits des étrangers avec le principe de nationalité, qui est la
base de notre droit public.

-

18. Pour ce qui se rapporte à la condition des étrangers dans
quelques autres législations, nous remarquerons qu'en Hol-
lande, suivant l'article 9 de la loi du 15 mai 1829, le droit civil

(1) Ce que dit ici M. Fiore a vieilli depuis les événements des deux
dernières années, en Italie. Il n'y a plus d'État pontifical: il yale
royaume d'Italie. P. P. F.



du royaume est le même pour les étrangers et pour les Hol-
landais, à moins que la loi n'ait expressément déclaré le con-
traire. L'article 33 du Code autrichien établit que les étrangers
jouissent des mêmes droits que les indigènes, lorsque la qualité
de citoyenneté n'est pas exigée; mais, dans les cas douteux, le
droit d'aubaine reste en vigueur. En Espagne, selon l'article 18
du Code de commerce, les étrangers qui auront obtenu leur
naturalisation, ou qui auront leur domicile en Espagne confor-
mément aux lois du pays, pourront exercer le commerce avec
les mêmes droits et les mêmes avantages que ceux des sujets
espagnols. Pour ceux qui ne sont pas naturalisés ou qui ne
sont pas autorisés à fixer leur domicile légal, ils ne pourront
exercer le commerce dans le territoire espagnol qu'en se con-
formant aux règles convenues et aux traités existants avec leurs
gouvernements respectifs. A défaut de traités, on admet la
stricte réciprocité. En Russie, les étrangers ne peuvent exercer
le commerce qu'à la condition d'être inscrits dans une guilde
ou division de l'ordre des commerçants (1).

(1) Massé, Droit commercial, loc. cit. (Note de M. Fiore.)
M. Massé renvoie, pour la Russie, au t. II, p. 672, et au t. III,

p. 674, de la Revue étrangère, ainsi qu'à un décret du 1er décem-
bre 1860, sur les Français inscrits dans une guilde (t. 1er, p. 394).

D'après l'article 3 de la loi fondamentale des Pays-Bas, promulguée
en .1815, et modifiée en 1840 et 1848 : ( Quiconque se trouve sur le
territoire du royaume, soit régnicole, soit étranger, jouit de la pro-
tection accordée aux personnes et aux biens. » Dans la constitution du
30 juin 1866, des Principautés-Unies, nous trouvons l'article 11, qui
porte que « tous les étrangers qui se trouvent sur le sol de la Rou-
manie jouissent de la protection que les lois accordent aux personnes
et aux biens en général. » P. P. F.



CHAPITRE III

Considérations historiques sur le rapport
de sujétion (1).

19. Origine du rapport de sujétion au moyen âge. — 20. De Vidée de
la sujétion après Charlemagne. — 21. De l'établissement de la
sujétion en Angleterre. — 22. Dans les États modernes, la sujé-
tion a été diversement considérée, selon la prééminence du DroU
féodal ou du Droit romain.

19. La sujétion est un des principaux rapports qui déter-
minent la subordination de l'individu à l'autorité souveraine et
à la loi de son pays. Le système suivi pour déterminer la base
de ce rapport ayant été double, nous croyons indispensable de
présenter d'abord quelques considérations historiques pour
éclairer la raison de ces systèmes (2).

(1) Par le mot sujétion, « sudditanza, » M. Fiore désigne le fait
d'être sujet d'un pays, régnicole, républicole, impéricole. Il recherche,
dans ce chapitre, l'origine de cette relation, et il lui reconnaît deux

sources: l'idée féodale et l'idée du droit romain. Tout ce qui va
suivre est fort abstrait et, d'ailleurs, d'un intérêt secondaire. Qu'im-
porte l'origine de la relation qui existe entre tel individu et tel pays
déterminés? L'essentiel, c'est que l'on constate l'existence de cette re-
lation. P. P. F.

(2) Fidèle à notre programme de traduire littéralement le textè que
nous voulons faire connaître au public français, nous avons suivi mot
à mot la phrase de M. Fiore, ainsi qu'on peut en juger en rapprochant



Dans le moyen âge, il y a eu deux éléments d'où a dérivé la
'sujétion, éléments très-distincts dans les deux parties des popu-
lations sujettes aux Francs et aux autres rois barbares. Les
Francs, qui se considéraient en tous points comme les héritiers
des droits de l'Empire, imposèrent le serment de fidélité à leurs

sujets, et de préférence à ceux qui habitaient laville, pour imi-
ter les empereurs romains, qui obligeaient au serment les ci-
toyens et les habitants des provinces. Le serment de fidélité a
été une des formes par lesquelles a été établi le rapport de su-
jétion, puisqu'il liait indissolublement le citoyen à son souve-
rain. L'autre élément créateur de la sujétion a été la suite des
habitudes traditionnelles des tribus germaniques (1). Celles-ci

étaient ordinairement conduites par un chef entouré de guer-
Tiers, qui se dévouaient volontairement à lui avec fidélité et
soumission. Les guerriers devinrent, vis-à-vis de leur chef, ses
fidèles et véritables compagnons d'armes; ce lien qui les
unissait à leur chef (2) devint plus étroit lorsqu'ils commen-
cèrent à recevoir quelque bienfait de leur seigneur, et ils se
sentirent obligés à la fidélité par reconnaissance et gratitude (3).
Ces bienfaits consistaient, d'abord, en dons et en honneurs,

comme, par exemple, de s'asseoir à la table de leur chef, ou
d'obtenir de lui des armes, des chevaux et autres choses sem-
blables; ensuite, lorsque les chefs, par les conquêtes sur l'Em-
pire, furent devenus possesseurs de terres, ils partagèrent les

de notre traduction le texte italien: « La sudditanza è uno dei prin-
cipali rapporti che determina la subordinazione dell' individuo all'
autorità sovrana ed alla legge del suo paese. Essendo stato duplice,
il sistema seguito nel determinare il fondamento di questo rapporto,
noi stimiamo indispensable premettere alcune considerazioni storiche
per chiarire la ragione dei sistemi. » P. P. F.

(11 Westlake. Conflict of Laws. ch. n.
(2) Le texte dit ici: « condottiero; j) plus haut il avait dit: a capi-

c tano; » nous avons cru devoir traduire ces deux mots par*chef, »
terme beaucoup plus général et qui ne nous expose pas à commettre
un anachronisme. P. P. F.

(3) « Per riconoscenza e gratitudine, » dit le texte. P. P. F.



terres conquises entre leurs fidèles, et ainsi les guerriers ob-
tinrent certaines portions de terre qui, par la suite, furent
appelées fiefs, et la fidélité et la soumission à leur seigneur
furent pour eux une obligation de reconnaissance et de gra-
titude.

Dans la suite, au milieu des violences et de la confusion gé-
nérales, il devint de plus en plus difficile, même pour les pro-
priétaires allodiaux et indépendants, de défendre leurs proprié-
tés sans se mettre sous la protection d'un seigneur. L'habitude
s'introduisit donc de recommander la sûreté et la défense de sa
propre personne et de ses propres droits à un seigneur, et peu
à peu s'organisa le régime féodal (1). C'est ainsi, écrit Guizot,

que s'est formée graduellement cette hiérarchie de propriétés
et de personnes, qui devait devenir la féodalité. Ainsi, par la
division progressive des bénéfices, s'est étendue de jour en
jour cette série de vassaux et petits vassaux liés les uns aux
autres par des obligations semblables, dont la principale était
la fidélité, qui formait le titre de leur possession. Quoique par
leur enchaînement graduel d'intermédiaire à intermédiaire ces
obligations liassent au souverain le plus grandnombre des bé-
néficiaires et leur imposassent certains devoirs directs ou indi-
rects de fidélifé, pourtant, dans une société violente et nouvelle,
cette relation était si éloignée et si peu puissante, que la sujétion
et l'unité de la monarchie ne purent se réaliser. Les rapports
les plus efficaces étaient les plus immédiats et les plus person-

(1) Au milieu d'une société livrée à toutes les violences, les proprié-
taires d'alleux, libres de toutes charges, mais isolés et, par consé-
quent, en danger, cherchèrent un appui auprès des grands et se
recommandèrent à quelque homme puissant du voisinage. La recom-
mandation était l'acte par lequel un propriétaire d'alleu faisait une
cession fictive de sa terre au protecteur qu'il s'était choisi, pour la
reprendre de ses mains, non plus comme alleu, mais comme bénéfice,

avec toutes les charges de service militaire et de redevances en nature
dont était frappée la propriété bénéficiaire. Cet usage devint général.

P. P. F.



nels qui correspondaient aux anciennes habitudes des tribus
germaniques: comme celles-ci ne connaissaient d'autre dévoû-
ment qu'envers le chef de la bande, de même les vassaux ne
reconnurent que leur seigneur (1).

20. Charlemagne, pour lier plus directement les sujets à sa
personne et à son pouvoir, tenta de rompre la hiérarchie féo-
dale et de se mettre en communication directe et sans inter-
médiaire avec les hommes libres, en faisant prédominer les
relations entre le roi et les citoyens sur celles entre vassaux et
seigneurs. Il s'efforça de changer l'idée de la fidélité; et tandis

que jusqu'alors elle avait été considérée comme une obligation
personnelle de l'homme libre envers son chef, presque comme
une récompense pour les avantages et la protection qu'il en
obtenait, après les ordonnances de Charlemagne elle devint une
obligation publique et fut réclamée au nom de la souveraineté,

sans aucune considération des bénéfices qui auraient été obte-

nus. La souveraineté commença ainsi à s'affranchir de la hié-
rarchie féodale, et à se montrer comme un pouvoir public exis-
tant par son droit propre, et par conséquent l'idée du rapport
de sujétion en fut modifiée. Pourtant, la pensée de Charlemagne

ne put se réaliser, parce que les propriétaires inférieurs ne sa-
vaientpas concevoir la sujétion envers le souverain, en négligeant
celle envers le seigneur du fief avec lequel ils étaient en rap-
ports immédiats. C'est pourquoi dans ses statuts, et dans ceux
de saint Louis, on ne trouve pas défini le parti que le vassal

(1) Guizot, Essai sur l'Histoire de France, p. 105. (Note de M. Fiore.)
C'est la traduction française de la traduction italienne. Nous n'a-

vons pas cru devoir, par scrupule d'exactitude, reproduire le texte
même de M. Guizot. — Sur l'exposition du système féodal, nous re-
commandons de consulter la magnifique Histoire de la civilisation
en France, de M. Guizot; l'Histoire du droit français, par M. Lafer-
rière; l'Histoire littéraire de la France avant le douzième siècle, par
M. Ampère; l'ouvrage de Guérard, intitulé: Polyptique d'Irmion et
Cartulaire de Saint-Père de Chartres; l'Histoire des classes agri-
coles, par Dareste, et l'Histoire des classes ouvrières, par M. Levasseur.

P. P. F.



devait prendre dans le cas de contestation entre ses supérieurs
successifs (1).

21. En Angleterre, l'histoire du rapport de sujétion a suivi les
mêmes phases. Selon les uns, ce fut Edmond qui, le premier,
demanda le serment à tous les hommes libres; mais il est cer-
tain que dans la collection de ses lois on ne trouve rien à ce
sujet, et que les rois anglo-saxons n'ont pas rendu ce serment
obligatoire. Celui qui a véritablement obligé tous les libres pos-
sesseurs à prêter un serment personnel au roi, ce fut Guil-
laume-le-Conquérant. Un document, rapporté par Guizot à
l'année 1071, connu sous le nom de Carta de quibusdam sta-
tutis, atteste que Guillaume imposa le serment de fidélité, le-
quel fut effectivement prêté, en 1086, par tous les propriétaires
de terres, dans toutes les régions de l'Angleterre. Bien plus,
tandis que Charlemagne n'avait pas défini la force comparative
du serment prêté à lui-même et de celui que chaque vassal
prêtait à son propre seigneur, Guillaume imposait le serment

(1) Westlake, loc. cit.
« Fra i suoi successivi superiori. » On voit que nous nous atta-

chons à traduire mot à mot. —
L'explication de la tentative de Charle-

magne n'est peut-être pas complètement exacte. Un jour Charlemagne
reprochait à son fils Louis, roi d'Aquitaine, de ne point assez cher-
cher à s'attacher ses sujets par des concessions de terres. Le roi
d'Aquitaine lui répondit qu'il n'avait plus rien à donner, parce que
les leudes refusaient de rendre les bénéfices qu'ils avaient une fois

reçus et les transmettaient à leurs héritiers. Charlemagne répliqua
qu'il ne fallait pas laisser ainsi usurper les domaines royaux, mais
les reprendre aux usurpateurs; toutefois, en souverain prudent et en
bon père de famille, il ne voulut pas compromettre la popularité de

son fils, et se chargea lui-même d'une tâche dangereuse pour tout
autre; des agents envoyés en son nom firent sortir les bénéficiers des
domaines qu'ils détenaient illégalement. Toute l'explication de la ré-
volution de cette époque est là. Les obstacles que Charlemagne pou-
vait briser étaient insurmontables pour ses faibles successeurs. Pour

eux, l'hérédité des bénéfices acquit la force d'une coutume, d'un droit,
et ce droit fut légalement reconnu à partir de l'an 877. (Voir l'Histoire
de France de Duruy, t. 1er, p. 223.) P. P. F.



de fidélité à lui seul, contre n'importe quel autre homme que ce
fût. Cet exemple fut suivi par Frédéric Barberousse, qui, dans la
diète de Roncaglia (1158) (1), établit que, dans le serment de

fidélité que le vassal prêtait au seigneur, la personne du roi de-
vait être nominativement exclue (2).

22. Ces courtes considérations historiques sur l'origine du
rapport de sujétion expliquent la tendance naturelle à considé-

rer un tel rapport comme quelque chose de géographique et de
territorial. En effet, le titre originaire de la fidélité, d'où est dé-
rivée la sujétion, fut la possession de laterre. Aussi, dans le ser-
ment prêté, par la suite, au roi, la fidélité a-t-elle été considérée
toutd'abord comme attachée au sol, et l'obligation personnelle

comme limitée par l'étendue du territoire; de sorte qu'on dési-

gna .sous le nom de sujets et non sujets ceux qui étaient nés à

l'intérieur ou au dehors du territoire de l'État. Il en est résulté

que les nations qui ont conservé avec plus de ténacité les tra-
ditions féodales ont considéré les rapports entre souverains et
sujets comme limités au territoire, et pour cela ont admis la
maxime: Leges non valent extra territorium, dont nous exa-
minerons les conséquences en exposant les systèmes suivis dans
cette matière (3). En Angleterre, par exemple, où les tradi-

(1) Notons, en passant, que c'est à cette diète, réunie en 1158, par
Frédéric 1er Barberousse, que quatre jurisconsultes de Bologne dé-
clarèrent que la domination de l'Italie appartenait aux empereurs d'Al-
lemagne.

Chez les Allemands, la féodalité s'établit comme en France, mais
elle eut un autre résultat. Les empereurs furent trop faibles pour lut-
ter contre leurs grands vassaux: de là cette multiplicité d'États indé-
pendants dont l'Allemagne se composa. P. P. F.

(2) c Dovesse nominativamente essere esclusa la persona del re, »
ditletexte. P. P. F.

(3) Comme c'étaient les propriétaires qui se recommandaient entre
eux, — dit M. Duruy, — on considéra bientôt la terre, qui reste, plutôt
que l'homme qui passe et meurt. Ce ne fut plus l'homme faible qui se
recommanda à l'homme fort, mais encore le petit champ au grand do-
maine, et certaines formalités symbolisèrent çette relation. nouyeUe ;



tions féodales ont été conservées avec plus de ténacité, la sujé-
tion dépendait. du fait d'être né en dedans ou en dehors du
royaume, et ce principe a été tellement exagéré, qu'on en est
arrivé à dire que les enfants nés en Angleterre de parents
étrangers pouvaient avoir droit aux priviléges attachés au ca-
ractère britannique, et que les enfants nés d'Anglais en dehors du
Royaume-Uni devaient être considérés comme étrangers. Ces
deux maximes ont été si rigoureusement appliquées, que, en
faisant dépendre la sujétion du simple fait de la naissance dans
les domaines d'un souverain, on a élevé le doute sile fils du roi,
né accidentellement en dehors du royaume, pourrait hériter de

a couronne. Le doute était logique. Édouard III, statut 25,
après l'avoir absolument éliminé comme héritier de la cou-
ronne, établit que tous les enfants nés à l'étranger de père et
mère anglais devaient jouir du bienfait de pouvoir accepter l'hé-
ritage en Angleterre, pourvu cependant que la mère eût passé
la mer avec la permission du mari (1).

Cette tendance à considérer la sujétion comme quelque chose
de géographique n'a pas été acceptée par les nations qui ont
modifié les traditions féodales avec les principes de Droit ro-
main. La citoyenneté, chez le peuple romain, était le plus grand
privilège, et la sujétion le plus grand honneur; et lorsque
l'étude du Droit romain se releva, on commença à comprendre

que la sujétion devait être considérée plutôt comme unbienfait
volontairement accepté que comme un lien imposé par la né-
cessité. C'est pourquoi on la fit dépendre plutôt du choix volon-
taire de l'individu que du fait matériel de la naissance. Le
Droit romain, qui personnifiait presque tous les droits de la
famille dans la personne du père, établissait que l'enfant devait

la terre venait en quelque sorte se placer elle-même dans la main du
grand propriétaire, sous la forme d'une motte de gazon ou d'un ra-
meau d'arbre que le petit propriétaire y déposait. C'est là le germe
de la relation féodale. (Histoire de France, t. 1er, p. 222, 223.)

P. P. F.
(1) Westlake, The.conflict ofLaws, chap. n.



suivre la condition du père, et qu'il devait être considéré comme
citoyen non de l'endroit où il serait né, mais de celui dans le-
quel il aurait dû naître: « Est autem originis locus in quo
quis natus est aut nasci debuit,.licet forte alibi natus esset
matre in peregrinatione parturiente (1). »

Conformément à ce principe, il a été établi, selon la législa-
tion française, que l'individu né à l'étranger de père français
doit être considéré comme Français, non parce que le fils suit
la condition du père, mais parce que, selon l'observation de
Vattel, tout enfant veut appartenir à la nation même de son
père (2). Il est si vrai que la loi a fait dépendre le choix de la

(1)Voët,AdPand.,V,i,§91.
(2) « L'on présume de droit que chaque citoyen, en entrant dans

la société, réserve à ses enfants le droit d'en être membres. Droit des
gens, I, i, §§ 212,215. (Note de M. Fiore.)

Voici le passage de Vattel: « Les citoyens sont les membres de la
société civile; liés à cette société par certains devoirs et soumis à son
autorité, ils participent avec égalité à ses avantages. Les naturels ou
indigènes sont ceux qui sont nés, dans le pays, de parents citoyens.
La société ne pouvant se soutenir et se perpétuer que par les enfants
des citoyens, ces enfants y suivent naturellement la condition de leurs
pères, et entrent dans tous leurs droits. La société est censée le vou-
loir ainsi, par une suite de ce qu'elle doit à sa propre conservation;
et l'on présume de droit que chaque citoyen, en entrant dans la so-
ciété, réserve à ses enfants le droit d'en être membres. La patrie des
pères est donc celle des enfants, et ceux-ci deviennent de véritables
citoyens par leur simple consentement tacite. » (Livre i, chap. xix,
§ 212, t. 1er de l'édition, annotée par Pradier-Fodéré, 1863, p. 499.)

« On demande si les enfants nés de citoyens, en pays étranger, sont
citoyens, — dit Vattel, dans le paragraphe 215. — Les lois ont dé-
cidé la question en plusieurs pays; et il faut suivre leurs dispositions.
Par la loi naturelle seule, les enfants suivent la condition de leurs
pères et entrent dans tous leurs droits; le lieu de la naissance ne
fait rien à cela, etne peut fournir de lui-même aucune raison d'ôter
à un enfant ce que la nature lui donne; je dis de lui-même, car la
loi civile, ou politique, peut en ordonner autrement, pour des vues
particulières; mais je suppose que le père n'a point quitté entièrement
sa patrie pour s'établir ailleurs. S'il a fixé son domicile dans un pays



nationalité de l'élection libre de l'individu, qu'elle a réservé
pour l'enfant né à l'étranger la faculté de choisir la nationalité
de l'endroit où il était né, en en faisant la déclaration à sa ma-
jorité.

Cette manière différente d'envisager la sujétion a donné nais-
sance à un autre système pour déterminer les rapports entre
souverain et sujet; et tandis que le premier faisait dépendre
ces rapports du territoire et les limitait à l'étendue du même
territoire, le second, en les faisant dériver de la libre volonté
de l'individu, les a considérés comme permanents jusqu'à dé-
claration contraire, et les a fait valoir même en dehors du ter-
ritoire.

étranger, il y est devenu membre d'une autre société, au moins comme
habitant perpétuel, et ses enfants en seront aussi. » (Même édition,
t. Ier, p. 501.) Pinheiro-Ferreira fait sur ces passages la réflexion
suivante: « Il n'y a aucun rapport entre le fait d'être né de telles

personnes et dans tel endroit de la terre, et l'ensemble des droits
et des devoirs qui se renferment dans l'idée de patrie. L'homme, en
naissant, appartient à l'humanité tout entière, et par les services qu'elle
doit s'attendre à recevoir de lui un jour, et par ceux qu'en attendant
elle doit lui prodiguer. Mais l'humanité tout entière n'est ni ne peut
être appelée à s'acquitter, par le fait, de ce devoir. C'est à ceux qui

se trouvent à la portée de l'enfant, et surtout à ceux qui, selon toutes
les probabilités, retireront les premiers le fruit de son éducation,
qu'il appartient de s'en charger au nom de leur devoir, c'est-à-dire de
leurs propres intérêts, et de ceux de l'humanité qu'ils représententici.
Voilà le principe rationnel d'après lequel on doit déterminer à quel

pays un enfant appartient, c'est-à-dire qui a, plus que tout autre, le
devoir de le protéger et de pourvoir à son éducation. » P. P. F.



CHAPITRE IV

Principes fondamentaux selon notre système.

23. Coexistence harmonique des nations.- 24. Droit desouveraineté
des États.

— 25. Les lois faites pour un peuple ne se peuvent
appliquer à des peuples différents. — 26. Chaque souverain peut
exercer les droits de souveraineté en dehors des limites de son
propre territoire, pourvu qu'il n'offense pas les droits des autres.
— 27. Aucune autorité étrangère ne peut offenser les principes
d'ordre public et l'intérêt économique, moral etpolitique de VEtat.

— 28.La magistrature seule doit décider quand l'application d'une
loi étrangère offense les principes d'ordre public consacrés par la
législation de son propre pays.

En établissant les règles générales par lesquelles on peut ré-
soudre les conflits des législations, les auteurs ont adopté des
principes différents pour base de leurs théories. Avant d'exposer
leurs systèmes et d'en faire la critique, il convient de parler des
principes qui sont le fondement de notre doctrine.

23. Les États et les nations doivent coexister harmonique-
ment et juridiquement dans la grande société qu'on nomme
le genre humain. — Quoique les États, qui, selon nous, de-
vraient être les nations politiquement constituées, soient auto-
nomes et indépendants, ils ne peuvent vivre isolés, parce qu'au-
cun ne peut se suffire à soi-même. La loi de la division du
travail est vraie, soit qu'elle s'applique aux individus, soit



qu'elle s'applique aux peuples. Chacun d'eux a une tâche spé-
ciale, selon les différentes conditions géographiques, ethnogra-
phiques et morales qui déterminent sa vocation et sa vie; et
pour pourvoir à son amélioration civile, il est obligé d'entrer en
relations avec les autres. Le besoin de l'association et la loi de
la division du travail unissent entre eux les peuples et sont les
fondements du commerce international. Nous considérons donc
l'humanité comme un organisme dont les peuples sont les élé-
ments, et sa vie comme un développement continu de la loi de
sociabilité et un rapprochement des forces individuelles et col-
lectives. Tout cela bien étudié prouve la nécessité de la coexis-
tence harmonique et juridique des nations.

24. Chaque État a le droit de se garder et de se conserver.-
En effet, chaque nation peut s'organiser politiquement de la
façon la plus conforme aux besoins des associés et au degré de
civilisation, et déterminer les conditions extérieures nécessaires
à sa conservation. La souveraineté exerce, par conséquent, ses
droits et sa juridiction dans toute.l'étendue du territoire, dans
les limites et la forme déterminées par la loi constitutionnelle
du pays; elle assure le développement régulier des libertés
individuelles et en modère les abus; elle pourvoit aux intérêts
économiques, administratifs et militaires; elle protège les droits
de ceux qui vivent dans le territoire; elle garantit la propriété
et en conserve l'organisation. La souveraineté a, par conséquent,
le droit exclusif de faire les lois nécessaires pour garder et

conserver l'organisme politique et défendre les intérêts des par-
ticuliers.

25. Les lois d'un État ne peuvent s'appliquer qu'aux su-
jetspour lesquels elles ont été spécialementfaites.—La légis-
lation de chaque État est, en effet, l'ensemble des maximes
formulées et promulguées par la souveraineté afin de conserver
et de garder l'organisme politique, et pour servir de règle
constante à l'exercice des pouvoirs sociaux et des libertés indi-
viduelles. La source vraie et essentielle de quelque législation

que ce soit est dans la justice immuable et dans les rapports



nécessaires des choses; pourtant, en la considérant dans son
origine apparente et sensible, d'après les organes représentatifs
de la souveraineté, elle varie selon les temps et selon les lieux.
La nation, pour nous, est une agglomération de gens qui parlent
la même langue, qui habitent la même contrée, qui ont les
mêmes inclinations et les mêmes tendances d'affinités. Les
mêmes conditions de race, de climat, de position géographique
et ethnographique, d'aptitudes physiques et morales, et de tous
les éléments qui constituent historiquement la vie d'un peuple,

non seulement agissent sur la formation de cet organisme,
mais exercent encore une influence très-grande sur le dévelop-

pement de la vie intime de chaque nation. C'est pour cela que
chaque législation positive porte l'empreinte des usages, des tra-
ditions, de la civilisation du peuple; et puisqu'elle est fondée

sur les rapports naturels des personnes et des choses, on ne
peut équitablement l'appliquer qu'à ceux qui appartiennent au
même corps politique (1).

Sous ce rapport, le système de Montesquieu mérite toute
considération. En effet, il disait que les lois, dans la significa-
tion la plus large du mot, sont les rapports nécessaires qui dé-
rivent de la nature des choses. En recherchant l'origine et la
raison d'être des lois, en examinant les institutions civiles et
politiques en rapport avec les différentes causes qui les pro-
duisent et les modifient, Montesquieu a compris que les

-

lois ne
sont pas une émanation arbitraire, mais une expression des
rapports essentiels qui existent entre les hommes et les choses;
et, en reconnaissant parmi les différentes choses qui concourent
à leur formation le climat, le territoire, la religion et les cou-
tumes, il donna une importance telle aus circonstances exté-
rieures dans l'organisation de la société, qu'il est allé jusqu'à

(1) Voir, pour la définition des mots: Nations, Nationalités, Peuples,
Etats, et pour le développement des idées que comportent ces termes,
les Principes généraux de droit, de politique et de législation, par
Pradier-Fodéré, édit. 1869, p. 187 et suiv. P. P. F.



mettre la société sous le joug de la nature. Ses disciplesont
exagéré encore sa théorie, et sont arrivés à considérer la poli-
tique et toutes les sciences sociales comme autant de chapitres
de la physiologie humaine. Nous n'acceptons pas une sem-
blable doctrine interprétée avec tant d'exagération; mais nous
ne saurions expliquer le développement historique et progressif
du droit sans la théorie de Montesquieu. Selon nous, les lois
de chaque État portent l'empreinte de ses usages et de ses tra-
ditions, et ne peuvent s'appliquer aux sujets d'un autre État (1).

26. Chaque souveraineté peut exercer ses droits au-delà des
limites de son propre territoire, pourvu qu'elle ne blesse pas
les droits des autres souverains.- Dela même manière que,

(1) Le développement de l'idée suivie par M. Fiore tourne un peu
court, mais nous devons savoir gré à l'auteur d'avoir rendu justice à
Montesquieu. S'il y a des relations nécessaires entre les choses ina-
nimées, il doit y en avoir aussi entre les êtres animés. Par cela seul
qu'ils existent, ils ont entre eux et les objets extérieurs des rapports
qui sont aussi les lois de leur existence. Toutes les lois physiques qui
gouvernent l'homme sont autant de rapports qui dérivent de sa na-
ture et de celle des choses: ces lois sont tellement nécessaires, que
l'œuvre de la nature serait détruite si elles étaient violées. L'homme,
toutefois, n'est pas seulement un être physique: il est doué d'une
nature libre et intelligente, ayant conscience d'elle-même, réagissant
sciemment et volontairement contre le monde extérieur, et capable
de concevoir la notion du vrai, du juste, du droit et du devoir. De

cette nature morale, comme de la nature physique, dérivent encore
des rapports nécessaires qui sont des lois pour l'être humain; seule-
ment la nécessité physique est fatale et irrésistible, tandis que les

rapports moralement nécessaires peuvent être volontairement violés;
mais, au milieu même des infractions, ils demeurent encore les seuls

rapports légitimes. Partant de ce point de vue absolu, Montesquieu

caractérise ainsi les lois positives: « La loi, en général, est la raison
humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; €t les
lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas
particuliers où s'applique cette raison humaine. Elles doivent être
tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est

un très-grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir àdme
autre. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du



dans la société civile, l'exercice de la liberté indiduelle nepeut
être limité que dans les cas où elle blesse les droits des autres
individus avec lesquels on coexiste, ou les droits généraux de la

masse au milieu de laquelle on vit; de même les droits de
chaque nation, comme pouvoir souverain, ne peuvent être limi-
tés que dans le cas où ils offensent les droits des autres souve-
rainetés. Pour nous, la situation de l'individu dans la société

est identique à celle des nations dans l'humanité. La société

n'est pas un mécanisme, mais un organisme. L'individu ne
perd pas sa personnalité comme une goutte d'eau qui se fond

dans l'Océan; il n'est pas un moyen, mais un membre vivant

de sa vie propre, avec des droits qui lui sont transmis par la

gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir. Elles doivent
êlre relatives au physique du pays; au climat glacé, brûlant ou tem-
péré; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur; au genre
de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs; elles doivent

se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir, à
la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à
leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières; enfin
elles ont des rapports entre elles; elles en ont avec leur origine,
avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles
sont établies. »

Bien que, depuis Voltaire, la théorie de Montesquieu ait été, jus-
qu'à nos jours, l'objet de vives critiques, et qu'on lui ait reproché de
n'être qu'une vaine généralité, « plus vraie dans les sciences naturelles
que dans la jurisprudence, » il serait difficile de rencontrer une no-
tion plus exacte de l'essence des lois. L'appréciation de Montesquieu
est, à coup sûr, une des plus belles observations qu'ait faites le
génie de l'homme. L'auteur de l'Esprit des lois n'est, d'ailleurs, rien
moins que métaphysicien. Au lieu d'aller chercher ses rapportsné-
cessaires dans la région des idées, c'est dans l'étude positive des
faits qu'il prétend les trouver. Il ne considère pas l'homme comme
un être abstrait, créé par la pensée; il l'observe dans l'état réel où
le montre l'histoire. Il examine les lois dans leur rapport avec le gou-
vernement, les mœurs, le climat, la religion et le commerce. Il s'em-
pare des faits, et il en dispose à son gré. (Voir Pradier-Fodéré,
Principes de droit, de politique et de législation, p. 60 et suiv.)

P. P. F.



nature même, et avec la liberté d'agir tant qu'il ne blesse pas
les droits d'autrui. Le pouvoir du législateur trouve, par consé-
quent, une limite dans le développement inoffensif de la liberté
de l'individu, et la loi doit harmoniser les droits individuels des
associés avec les intérêts généraux de l'universalité. De cela
résulte l'économie d'un État bien ordonné.

En considérant de la même façon les rapports des nations
dans l'humanité, nous observons que chacune d'elles a son au-
tonomie absolue et sa juridiction absolue dans les limites de

son propre territoire; mais elle ne doit pas empêcher les droits
des autres, du moment que ses droits et ses intérêts propres
ne se trouvent pas lésés. Comme le pouvoir du législateur est
limité par le droit de la nature, de même l'autonomie absolue
de chaque souverain à l'intérieur est modifiée par les principes
du droit international primitif, parce que les intérêts de chaque
État doivent être harmonisés avec les intérêts généraux de
l'humanité. Il est bien vrai qu'en droit strict, les lois de chaque
souverain n'ont force et autorité que dans les limites de ses do-
maines: « Nullum statutum sive in rem sive in personam, si
de ratione juris civilis sermo instituatur, sese extendit ultra
statuentis territorium (d).ji) Mais il est vrai aussi, selon les
principes du droit primitif, que l'application des lois ne doit

pas être empêchée, même au-delà des limites du territoire de

chaque État, lorsqu'il ne s'en suit aucune offense aux droits et

aux intérêts du souverain territorial. Nous concluons donc
qu'aucun souverain ne devrait empêcher l'exercice inoffensifdes
droits de souveraineté des autres.

27. L'exercice des droits de souveraineté cesse d'être inof-
fensif, lorsqu'il blesse les principes d'ordrepublic, ou l'intérêt
économique, politique, moral, religieux d'un autre État. —
Dans toutes les législations, nous pouvons distinguer deux par-
ties: l'une qui pose les bases fondamentales de l'organisme poli-

tique, pourvoit à sa conservation et établit les rapports entre

(1)Voët,Destat., § 4,c.II,nO7.



l'individu et l'État; l'autre, qui détermine les droits et les de-
voirs des personnes dans leurs rapports mutuels. La première
forme le Droit public de l'État, la seconde le Droit privé. Ces

deux parties sont intimementliées et inséparables,mais pourtant
bien distinetes. La première comprend cette partie préliminaire
de la législation qu'on nomme loi fondamentale ou Constitution,
et toutes les dispositions établies pour défendre la personnalité
morale de l'État, uti universitas; la seconde protège les droits
des individus, uii singuli, dans leurs rapports réciproques.

La conservation du Droit public est d'un très-grand intérêt.
C'est le dépôt des actes les plus solennels de la vie politique de
chaqu&peuple, et il révèle ses coutumes, ses traditions, l'em-
preinte de sa vie politique et sociale. Aucun souverain étranger

ne peut attenter, si légèrement que ce soit, au Droit public d'un
autre État, parce que l'exercice des droits de souveraineté, dans

ce cas, deviendrait véritablement nuisible aux intérêts généraux
de cet État. Par conséquent toutes les personnes, que ce soient
des sujets, ou des naturalisés, ou des étrangers, toutes les
choses existantes dans le territoire, quel que soit le propriétaire
auquel elles appartiennent, et toutes les actions de quelque na-
ture qu'elles soient, ou en vertu de quelque droit qu'elles
s'exercent, sont soumises aux principes établis pour conserver
l'ordre public et l'intérêt économique, politique, moral, reli-
gieux, qui servent de base à cette association particulière (1).

28. La magistrature seule, dans les cas controversés,est com-

(1) Les idées émises par M. Fiore, dans ce paragraphe et ceux qui
le précèdent, semblent trouver leur application dans l'article 3 du Code
civil: « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent
le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers,
sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité
des personnes régissent les Français, même résidant en pays étran-
ger. » Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 des Dispositions sur la
publication, l'interprétation et l'application des lois en général, qui
servent de frontispice au Code civil italien, sont une réalisation en-
core plus frappante de la doctrine de M. Fiore. P. P. F.



pétente pour juger si une loi étrangère peut être réputée
contraire aux principes d'ordre public de l'État.

— Vouloir
énumérer d'une manière précise toutes les dispositions d'une
législation qui appartiennent au Droit public et celles qui appar-
tiennent au Droit privé, est une chose presque impossible dans
la pratique. C'est la question de toute la science du Droit, et
elle ne peut être développée que successivement. Il ne faut
pourtant pas en conclure que cette grande et importante division
du Droit n'ait pas une base scientifique et une grande impor-
tancepratique. Les lois ont pour but de régler et de diriger tous
les intérêts et les relations sociales, et puisque les intérêts et
les relations sont de différentes natures et de différents ordres,
il doit y avoir plusieurs ordres et plusieurs natures de lois.
La distinction entre les lois établies pour conserver l'organisme
politique et classer les pouvoirs publics, — quod ad statum
reipublicœ spectat, — et celles établies pour protéger les inté-
rêts des particuliers dans leurs rapports mutuels, — quod ad
singulorum utilitatem pertinet (1), — n'est pas une différence
d'e mots, mais une distinction essentiellement fondamentale re-
connue par les jurisconsultes de toutes les nations..

Il est vrai qu'on a abusé des mots Droit public et Droit prit'é,.
intérêt public et intérêt privé, en les employant dans un sens
très-indéterminé; mais on n'a pas le droit de conclure pour
cela que ces expressions n'ont pas une signification technique et
spéciale. Nous pensons qu'au Droit public appartiennent non-
seulement toutes les lois constitutionnelles, mais aussi toutes
les dispositions contenues dans les autres parties de la légis-
lation qui sont d'intérêt général et établies pour la conservation

de l'État. De ces dispositions, quelques-unes pourvoient à sau-
vegarder les mœurs, la moralité publique, les intérêts écono-
miques de la société et le régime territorial de la propriété;
d'autres sont dictées par des motifs d'humanité; d'autres pro-
tégent les intérêts moraux et religieux.

Il nous serait impossible d'énumérer toutes les dispositions qui
appartiennent au Droit public dans le sens que nous avons



attribué à ce mot, soit parce que les principes de Droit public

sont différents, selon que diffèrent les principes politiques, éco-

nomiques, moraux et religieux, qui forment la base de l'orga-
nisme des divers États, soit parce que ce serait une œuvre
vaine et insuffisante que de vouloir établir des criterium géné-

raux pour distinguer dans chaque législation les dispositions

d'ordre public et d'ordre privé, comme on a essayé de le faire

en divisant, par exemple, les lois en prohibitives et impératives.
Nous pensons que c'est là le champ le plus vaste et souvent le

plus difficile dans lequel se manifeste l'esprit de recherche des

jurisconsultes et des magistrats. Pour nous, il nous suffit de

noter que la base de la distinction une fois admise, la principale
différence, quant aux résultats, consiste en ce qu'aucune renon-
ciation ou dérogation ne peut être faite au Droit public, tandis

que les particuliers peuvent déroger au pur Droit privé. Le sou-
verain, qui doit conserver l'organisme politique de l'État et pro-
téger les intérêts généraux de la société, ne peut pas permettre
qu'on applique dans le territoire où il commande une loi étran-
gère, lorsqu'elle offense une disposition de Droit public. Dans le
fait, lorsqu'il ya doute si une dispositionqui sembleappartenir au
Droit privé intéresse l'ordre général de la société, il appartient
à la magistrature de chaque État de mettre en œuvre son esprit
de recherche pour résoudre le doute.

Tels sont pour nous les principes fondamentaux pour résoudre
les conflits entre les lois des différents États. Mais leur fécondité
et leur valeur pratique ne pourront être appréciées qu'en tenant
compte de l'application que nous en ferons dans les chapitres
suivants.



CHAPITRE V

Examen critique des systèmes des auteurs.

29. Principes rigoureux de la limitation territoriale des lois. —
30. Tempéraments apportés pour l'utilité commune. — 31. Théorie
des statuts personnels et réels. — 32. Difficultés soulevées entre les
partisans des mêmes doctrines. — 33. Examen critique du système.

— 34. Système de la préférence de la loi présomptivement acceptée
par les parties, et sa critique. — 35. Système de la réciprocité. —
36. Insuffisance des sententiae receplae. — 37. Doctrine de Fœlix.

— 38. Système de Schœffner. — 39. Système de Savigny.

Le système le plus ancien est celui qui part de l'idée que
chaque État doit se considérer comme isolé, et quiexagère le
principe général que chacun d'eux exerce seulementet exclusi-
vement son autorité et, sa juridiction dans toute l'étendue du
territoire. Il est clair, écrit Rodenburgh, qu'aucun gouverne-
ment ne peut donner d'autorité à ses lois enàehors de..-on ter-
ritoire: « Constat igitur extra territorium legem dicere licere
nemini: idque si fecerit quis impune ei non pareri: quippe
ubi cessetstatutorum fundamentum, roburetjurisdictio (1). »

Boullenois dit: « En droit strict, les lois que chaque souverain
fait n'ont de force et d'autorité que dans l'étendue de ses do-

(1) Rodenburgh,Dejure quodoriturex statutorum diversitate, cap. III,
§1-



maines (1).» Et P. Voët: « Nullum statutum sive in rem sive

in personam, si de ratione juris civilis sermo instituatur,
sese extendit ultrà statuentis territorium (2). »

En exagérant ces principes, vrais sous certains rapports, on

a immédiatement déduit que les lois de chaque souverain
obligent et régissent de plein droit tous les biens meubles ou
immeubles qui se trouvent dans le territoire national, toutes les

personnes qui y résident, qu'elles soient citoyens nés, ou natura-
lisés, ou étrangers, ainsi que tous les actes consentis ou accom-
plis dans la circonscription de ce même territoire. Par consé-
quent, chaque souverain a le pouvoir d'établir les conditions

sous lesquelles la propriété et la possession des biens meubles et
immeubles s'acquièrent et s'exercent, et les conditions aux-
quelles ces biens peuvent être transmis, aliénés ou expropriés.
La même loi déterminera la capacité juridique des personnes
qui se trouvent dans le territoire, la validité des contrats et des
actes de toute nature qui peuvent être créés dans les limites de

ce territoire, et les conditions sous lesquelles peuvent être in-
tentées les actions, et le mode d'administrer la justice. Cette
doctrine a été acceptée par les plus célèbres jurisconsultes, par
d'Argentré, par Voët, par Burgundi, par Boullenois et par
Story (3).

Les autres conséquences que les auteurs précités déduisent
des mêmes principes généraux sont que: aucun souverain ne
peut régler directement par ses propres lois lesobjets existants
en dehors de ses domaines, quand bien même ils appartien-
draient à-ses propres sujets, ou exercer une juridiction sur les
citoyens qni demeurent hors du territoire, ou donner une valeur
extra-territoriale à ses propres lois, sans blesser directement
l'indépendance et la souveraineté des autres États. La raison en
est donnée par d'Argentré : « Omnis enim potestas extra fines

(1) Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois. Ob-
serration x, p. 152. Principes généraux sur les statuts, p. 2.

(2) Voët, De stat., cap. n, § 4.
(3) Story, Conflict of laws, général maxims.



potestatis attributœ privata est persona et finitæ potestatis
finitajurisdictio et cognitio (1). »

30. Ces principes ont été le point de départ de toutes les
fausses théories pour résoudre les conflits des législations. Pour-
tant, dès le premier moment, les inconvénients en ont été
signalés par les défenseurs mêmes de cette doctrine. Ils ont
commencé par remarquer qu'en appliquant les maximes qui
découlent du droit strict; il s'en suivrait l'incertitude et l'indé-
cision de tous les droits. Rodenburgh lui-même observait que si
les droits de la personne devaient se régler selon la loi des lieux
dans lesquels la personne pourrait aller demeurer, l'état de l'in-
dividu changerait à chaque voyage; ce qui répugne, parce qu'il
est contradictoire qu'on puisse être en même temps ici majeur,
là mineur, ici sous la puissance paternelle, là émancipé, ici
alieni, et là sui juris (2). On pensa donc que, pour l'utilité

commune et en vue d'une certaine nécessité sociale, il était in-
dispensable de rendre l'état des personnes stable et certain, et
de modifier les principes de droit strict par la comitas gen-
tium.

Bouhier observait que, bien qu'aucune loi ne doive avoir

une valeur extra-territoriale, cependant l'intérêt particulier des
peuples limitrophes, la courtoisie, la bienveillance mutuelle et
la considération que, dans les cas semblables, les propres lois
auraient le même avantage, conseillaient de faire quelques ex-
ceptions aux principes absolus, et d'étendre l'autorité de cer-
taines lois au-delà des limites du territoire de chaque souverain.
Une semblable extension, disait-il, doit être admise toutes les

fois que l'intérêt et l'utilité commune l'exigent, et on doit la
considérer comme conseillée par la comitas gentium (3).

Ce tempérament a été admis par plusieurs auteurs. Hertius,

(1) D'Argentré, Commentarii in patrias Britorum leges, art. 218,
gl.6,nO11.

(2) Rodenburgh, De jure quod oritur ex statutorum diversitate, tit. 1,

cap.m, § 4.
(3) Bouhier, CoutumesdeBourgogne. Observations, chap. xxv, §b2-bd.



liderIS, Kent, Livermore, Boullenois (1) et d'autres, accep-
tèrent que les principes du droit strict devaient être modifiés

pour cause d'utilité commune.
31. Il en résulta le besoin de classifier les lois qui devaient

avoir une valeur extra-territoriale et celles qui ne devaient valoir

que dans le territoire seulement, et c'est ainsi que prit origine le r

système des statuts. Les juristes européens s'efforcèrent de faire

une classification de toutes les lois en cherchant à la déduire
d'après leur nature même. En admettant comme d'utilité com-
mune la stabilité à donner à la condition juridique des per-
sonnes, ils ont imaginé de diviser tous les statuts en deux
grandes catégories, c'est-à-dire les statuts personnels et les
statuts réels, selon qu'ils se rapportaient directement aux per-
sonnes ou aux choses (2). Le statut personnel est ainsi défini

par Hertius (3) : « Inpersonam constituit lex, quandoperso-
nom afficit et quidem primariè; nihil enim obstat si secun-
durie et vi legis jus aliquid vel acquirendi rem vel dispo-
nendideeâdem tribuitur. » Ainsi,par exemple, la loi qui établit
la majoritéà vingt-cinqans est une loi personnelle, quoique ce soit
d'elle çuedérive la capacité de disposer des biens et d'accomplir
certains actes, parce que l'objet immédiat delaloiestlapersonne.

On appela ensuite statut réel toute loi ayant pour objet direct
et immédiat les choses. « Realia sunt, dit Voët, quœ rem prinr
cipaliter afficiunt et circa rem aliquid disponunt, sive per-
sênte mentfo facta sit, sive non; sive modo primaria mens sta-
tuentis sit non de personis sed de rébus disponere (4). » Telles

(1) Hertius, De collisione legum, § 4, nos 3 et 4; Hubertus, De conflicto
legum, lib. i, tit. 3, § 2, pag. 538; Kent, Commentaries of americarl law;
Livermore, Dissertations on the contrarietyof law; Boullenois, Obser-
vations, 10.

(2) Le mot statut a été employé pour désigner toute loi ou tout règle-
ment qui permettent, ordonnent ou défendent quelque chose. « Chaque
disposition d'une loi ou réglement est-un statut qui permet, ordonne ou
défend quelque chose. » (Merlin, Répertoire, voir Statut.)

(3) Hertius, De collisione legum, sect. 2, pag. 4.
(4) Voët, Comment. ad Pand., tit. De stat.; Boullenois, Principes gé-

néraux., 18, 23, 27.



sont, par exemple, toutes les lois de succession. Cette distinc-
tion faite, ils établirent la règle que les statuts purement per-
sonnels, soit universels, soit particuliers, accompagnent partout
la personne, c'est-à-dire que la personne a partout l'état par-
ticulier et universel qui est déterminé par la loi de son domicile.
Les lois réelles, par contre, n'ont eu d'extension que dans les
limites du territoire de chaque État.

32. La théorie parut très-simple et de nature à pouvoir écarter
toutes les controverses; elle fut acceptée par la plupart des ju-
risconsultes. D'Argentré, Rodenburgh, Burgundus,Voët, Boul-
lenois, Dumoulin, Stocthmans et autres, ont pris pour base de
leurs recherches la distinction que nous venons d'indiquer;
mais, dans l'application pratique de la règle, tant de difficultés
s'élevèrent entre ses défenseurs eux-mêmes, qu'on ne put par-
venir à éliminer d'interminables controverses. Comment établir,
avec les définitions qu'ils ont données, quand la loi est réelle et
quand elle est personnelle? Quelques-uns, en partant du principe
que les lois qui déterminent les rapports des personnes avec les
choses sont des lois réelles, ont admis que les droits de toute
famille étrangère sur ses propres biens, les droits du père sur
les biens du fils, les droits du fils sur ceux du père, les droits
du mari sur les biens de la femme, et autres semblables, de-
vaient être réglés par la lex rei sitœ, parce que les statuts qui
s'y réfèrent sont réels; d'autres, en considérant que quelques-

unes de ces dispositions modifient l'état des personnes, ont dit

que ces statuts devaient être considérés comme personnels.
D'autres, et principalement d'Argentré, ne pouvant classer cer-
tains rapports juridiques dans les deux catégories sus-mention-
nées, se constituèrent les défenseurs énergiques des statuts
mixtes. Cette nouvelle classification fut acceptée par G. Voët, par
son père Paul, par Vinnius et autres; mais elle fut combattue par
beaucoup d'autres, ce qui augmenta les controverses entre les

défenseurs de la même doctrine.
Nous n'exposerons pas ces interminables disputes; nous re-

marquerons seulement que les doctes ouvrages écrits par les



saTants jurisconsultes qui suivirent la théorie des statuts sont

un répertoire d'opinions contradictoires quant à la classification
des lois qui règlent les différents rapports juridiques dans l'une

ou l'autre catégorie, et qu'à la suite de longues contestations,
chacun croyait avoir eu raison. "-

33. Nous ne pouvons pas accepter la théorie des statuts. La
base scientifique de ce système n'est pas rationnelle. Quelle est,

en effet, la raison pour laquelle on admet pour une catégorie
déterminée de lois une extension extra-territoriale? La comitas
gentium, c'est-à-dire la courtoisie, la bienveillance, l'utilité ré-
ciproque. En vérité, nous ne saurions comprendre comment la
courtoisie peut servir à décider des questions de droit. Ou l'in-
dividu a droit à ce que sa capacité juridique, comme elle est
déterminée par sa loi nationale, soit aussi reconnue en dehors
des limites du territoire, et dans ce cas la loi aura une extension
au-delà des limites territoriales et en vertu d'un principe de
droit et non par courtoisie; ou l'individu n'a aucun droit, et tout
dépend de la courtoisie; chaque État peut déterminer les
limites dans lesquelles cette courtoisie peut être valable, et
alors nous tombons dans l'arbitraire et dans l'indéterminé.

Que si, en laissant de côté le fondement scientifique, nous
voulons examiner Les bases d'appréciation établies par les au-
teurs, nous ne pouvons les accepter parce qu'elles sont insuffi-
santes. En effet, les statuts personnels, qui accompagnent l'in-

- dividu partout, ne pourraient s'appliquer lorsqu'ils seraient en
contradiction avec les principes d'ordre public établis par la loi
du lieu où l'individu demeure. Une première distinctionest donc
nécessaire. Remarquons, en outre, que les lois de l'endroit s'ap-
pliqueront certainement aux choses qui y sont situées, parce
que les choses intéressent le régime universel de la propriété ou
l'organisation économique de l'État; mais pour les rapports
entre la chose et son propriétaire, devra-t-on aussi appliquer la
loi locale? Les deux appréciations sont donc insuffisantes. Nous

l sommes cependant d'accord avec Savigny, qui dit « qu'il ne faut
pas repousser la doctrine des statuts comme absolument fausse;



elle est susceptible des interprétations et des applications les
plus variées, parmi lesquelles on peut en rencontrer quelques-

unes absolument justes. Mais comme elle est incomplète et se
prête à un trop grand nombre d'équivoques, nous ne pouvons la
prendre pour base de notre recherche (1). »

34. Selon un autre système, le droit entre les parties est tou-
jours l'effet d'une convention, et par conséquent tous les rap-
ports juridiques doivent être considérés comme une création
humaine volontaire. Ce système, qui a su inventer le fameux
contrat social pour expliquer l'existence de la société, et qui a
considéré comme base de tous les rapports publics entre les na-
tions le contrat tacite et les traités, admet aussi comme source
naturelle du Droit privé international le consentement présumé
des parties. Selon les partisans de cette doctrine, dans les cas
où l'on doute sur la question de savoir quelle loi doit régler un
rapport juridique, on doit appliquer celle que les intéressés ont
présomptivement acceptée. Cette théorie ne résout pas, mais
déplace seulement la question: elle est tout au moins superflue
et fictive, et ne sert qu'à légitimer toutes les conclusions sans
annuler aucune controverse. En effet, quelles sont les règles

pour décider dans la pratique quelle est la loi qu'on présume
acceptée par les parties? Pour résoudre ce problème, il est né-
cessaire de déterminer quelle est la loi à laquelle est soumis
chaque rapport juridique.

La loi règle les actes de la vie civile; elle les annule, les sou-
met à la rescision ou les garantit, selon qu'ils sont ou ne sont

pas revêtus de certaines conditions et de certaines formalités.
Personne ne soutiendra que le rapport juridique entre la loi et
le sujet du droit soit un rapport volontaire. Les règles par les-
quelles chaque sujet est soumis à sa loi propre étant établies,
celle-ci n'oblige pas parce qu'on la présume acceptée, mais on la
présume acceptée parce qu'elle oblige. Pour déterminer donc

(1) Savigny, Traité du droit romain (traduction de l'allemand, 2eédi-
tion), vol. VIII, § 361.



quelle est la loi présomptivement acceptée par les parties, il

serait nécessaire de connaître quelle est la loi qui doit régler
chaque rapport juridique, et voilà pourquoi nous disions que la

question est seulement déplacée, non résolue.
Dans un certain sens, il est vrai que la soumission à la loi est

volontaire; c'est dans le sens que l'individu a en son pouvoir les

faits desquels dépendent les relations avec la loi. L'individu
pourrait se soustraire à l'empire de sa loi nationale en se natu-
ralisant à l'étranger et en renonçant à sa propre nationalité;
mais tant qu'il appartient à cette nation, la soumission aux lois

qui règlent nécessairement certains rapports ne dépend pas de

son consentement tacite (1). De même, l'individu qui veut ache-
ter une propriété sur le territoire étranger, et qui se soumet au
pouvoir de la loi locale, pourrait ne pas acheter; mais si l'indi-
vidu a en son pouvoir les faits, il n'a pas de même en son pou-
voir la soumission à la loi, laquelle est obligatoire d'une manière
permanente et absolue. Nous ne pouvons donc résoudre les
conflits de législation en préférant la loi présomptivement ac-
ceptée par les parties, parce que ce critérium est insuffisant à
écarter les controverses.

35. Moins rationnel encore est le système de la réciprocité,
soutenu par quelques jurisconsultes et adopté par quelques lé-
gislations, comme, par exemple, par la législation française. Il
consiste à admettre la faveur d'une exténsion extra-territoriale
pour certaines lois, lorsque l'État étranger accorde le même bé-
néfice à nos lois sur son territoire. Ce système était accepté par
les législations en vigueur en Italie, et il a été défendu par
Rocco, un des plus illustres jurisconsultes italiens de notre
temps, qui ait écrit sur la matière que nous traitons (2). Pour

(1) Mùhlenbruch, Doctr. Pand., § 73, 1. 1, pr. D., De usuris (xxii, 1).
(2) L'ouvrage de Nicolas Rocco, Diritto civile inte^nazionale, a été

jugé avec beaucoup d'éloges en France et en Allemagne. Dans les séances
des 14 et 21 mai 1842, Portalis lut à l'Académie de Paris un rapport sur
cet ouvrage, qui est digne de considération, et fait grand honneur au ju-
risconsulte de Naples. (Note de M. Fiore.)



nous, sans vouloir rien retrancher du mérite réel du docte napo-
litain, nous devons repousser le système qu'il a soutenu, comme
peu conforme aux principes de la raison et du droit. Le système
de la réciprocité tend à légitimer les représailles juridiques, en
admettant que non seulement l'exercice des droits civils, mais
encore celui des droits naturels, peut être refusé aux étrangers
lorsque l'État auquel ils appartiennent refuse l'exercice des
mêmes droits aux nationaux. Nous ne pouvons nier que dans
les temps où Rocco écrivait son livre, le système de la récipro-
cité était presque une nécessité sociale. Lorsque les représailles
et la rétorsion étaient considérées comme des principes légi-
times du Droit public, la réciprocité, avait sa raison d'être dam~
le Droit privé. Mais si cela excuse Rocco, qui montre d'autre
part de la hardiesse dans les pensées et des vues libérales, cela -
ne légitime pas ses principes. Il suffit, en effet, de lire quelques-

unes des conclusions de Rocco lui-même, pour se convaincre de
la fausseté du système: « Bien que nos lois, écrit-il, doivent

être bienveillantes envers les étrangers, on ne doit point croire

que lorsque l'État auquel ils appartiennent nous refuse l'exer-
cice de quelques-unes des facultés que la nature même nous
accorde, il ne soit pas permis de pratiquer la même chose dans
le royaume par représailles. Comment admettre que les étran-
gers pourraient succéder dans notre royaume et disposer des
biens, si la même faculté ne nous est pas concédée dans leur

pays (1)? » Ce principe rend légitime toute injustice et tout ar-
bitraire, en substituant à la raison du droit celle de l'uti-
lité (2).

(1) Rocco, op. cit.(Livourne, 1860), part. i, chap. vin, p. 82.

(1) M. Fiore combat, avec raison, la théorie de la réciprocité, théo-
rie surannée, conception paradoxale, qui assigne, nous l'avons déjà

reconnu, à une nation, comme règle de conduite, non pas l'idée de

justice, mais l'adhésion douteuse d'une autre nation plus attardée
dans la voie du progrès- Nous ferons cependant remarquer que ceUe

théorie perd beaucoup de ses effets iniques, par l'adoption de la doc-
trine qui, distinguant entre les facultés on avantages communtmant



Nous, au contraire, non seulement nous pensons qu'on
ne peut refuser aux étrangers l'exercice des droits naturels,
mais nous ajoutons qu'il ne dépend pas de la volonté du légis-
lateur de leur concéder ou de leur refuser l'exercice des
droits qu'on nomme communément droits civils. En effet, il est
hors de doute, premièrement, que l'individu peut partout
exercer ses droits naturels, qu'il peut en demander partout le

réspect au nom de la loi de nature, qui est supérieure à toutes
les lois et qui commande le respect de la liberté de l'homme.
Quant aux droits qu'on nomme communément droits civils, ils

ne peuvent pas être considérés tous comme une concession de
laloi civile. Il est vrai que le législateur règle tous les actes ju-

envisagés parles diverses nations policées, comme découlant du droit
naturel, et.les facultés ou avantages dont l'établissement est plus spé-
cialement l'œuvre du droit national qui les consacre, admet les étran-
gers à la jouissance des premiers, de droit commun et sans aucune
condition, tandis qu'elle ne leur accorde le droit de prétendre aux
seconds que sous certaines conditions. Cette distinction n'a rien d'ar-
bitraire : elle est puisée dans la nature même des choses; mobile de

sa nature, elle se prête à tous les progrès de la civilisation. Le Droit
desgens, en effet, n'est pas un droit stationnaire, mais un droit
essentiellement progressif. L'expérience ne prouve-t-elle pas que les
différentes législations civiles tendent incessamment à se rapprocher,
et depuis la promulgation du Code civil français, ce travail d'assimi-
lation n'a-t-il pas fait de sensibles progrès? Les rédacteurs de ce
Code paraissent être partis de l'idée que, du jour où une institution
successivement admise par les différents peuples civilisés se trouve-
rait sanctionnée par le consentement unanime de tous, et serait ainsi
devenue une institution du Droit des gens, le principe de la récipro-
cité exigerait que les étrangers pussent invoquer en France le bé-
néfice de cette institution, tout comme les Français seraient admis
à le réclamer à l'étranger. Ils pensèrent que la barrière à opposer
aux prétentions des étrangers ne devait pas être fixée d'une manière
immuable par la législation, et qu'il fallait laisser à la jurisprudence
et à la doctrine la possibilité de la déplacer suivant la marche pro-
gressive du Droit des gens. Voir le Cours de droit civil français,
d'après l'ouvrage allemand de Zachat-ioe, par MM. Aubry et Rau,
3* édition, t. 1er, p. 261, note 15. P. P. F.



ridiques de l'homme; mais ceux-ci ne peuvent, pour cela, être
considérés tous comme un effet de la concession de la loi. Beau-
coup d'entre eux ont leur raison d'être en vertu des droits an-
térieurs. La loi constate ces droits; elle les reconnaît, les déter-
mine, en règle l'exercice, les garantit; mais en passant de la loi
non écrite dans la loi écrite, qui en détermine la forme et l'appli-
cation, ils ne perdent pas leur caractère et leur nature primitive.
Nous ne pouvons donc admettre que chaque souverain possède;

un pouvoir discrétionnaire, absolu et illimité sur les étrangers,J
et qu'il dépende de son caprice de leur refuser ou de leur con-
céder l'exercice des droits civils. Nous soutenons, au contraire,
qu'aucun souverain ne peut arbitrairementenlever aux étran-
gers l'exercice des droits civils. Il peut y avoir question sur la.

détermination de la loi qui doit les régler, mais on ne
mettre en doute leur exercice.

Pour toutes ces raisons, nous repoussons comme irrationnel
le système de la réciprocité, et nous le considérons comme un»
offense aux droits de l'homme (1).

36. Quelques théoriciens modernes, en donnant beaucoup
d'importance à la pratique constante et au droit coutumier, sa<

sont efforcés de constater certains principes communément ac-j
ceptés par les tribunaux, sans rechercher les motifs des sen-j
tences. Les inductions qu'ils proposent sont donc les sententiœi

receptœ. Nous ne voulons pas discuter la grave question de]

savoir s'il peut s'établir un droit coutumier universel; notons
seulement que la science doit étudier les décisions, mais seule
ment pour rechercher les raisons et mettre.en lumière les prin-j

cipes généraux par lesquels s'est formée successivement la pra-~

tique constante. Nous, qui ne sommes partisans exclusifs ni de
l'école historique, ni de l'école philosophique, nous admettons

(1) Il convient de rappeler que c'est seulement dans l'ordre des rap-
ports privés qu'il convient d'assimiler complètement les étrangers aux
nationaux, mais que, lorsqu'il s'agit de l'application de certains prin-
cipes de Droit public ou constitutionnel, il est légitime de faire aux

1
étrangers une condition moins favorable. P. P. F.



que la science doit tenir grandement compte des sententiœ re-
ceptœ, pour ne pas errer dans l'indéterminé et dans l'abstrait;
mais, d'autre part, nous ne pouvons admettre que les principes

pour résoudre les conflits des législations puissent être pris dans
la pratique constante. Sans quelques points d'appui rationnels, il

est impossible d'interpréter la pratique et de distinguer le vrai
du faux.

Si dans les autres branches du droit il est difficile de déter-
miner le droit coutumier constant, il est encore plus difficile de
le faire dans la branche spéciale du droit dont nous nous occu-
pons. La diversité des systèmes et des bases d'appréciations
suivis par les jurisconsultes et les législateurs a donné origine
à une jurisprudence variée et disparate. Quelques-uns ont ac-
cepté le principe lex non valet extra territorium; d'autres
l'ont modifié par lacomitas gentium; d'autres encore ont in-
troduit la distinction des statuts; d'autres le système de la réci-
procité; et comme chaque tribunal a jugé en appliquant sa
propre législation, les arrêts pour cela sont souvent contradic-
toires, au point qu'il est impossible de renvoyer pour tous les

cas aux. sententiœ receptœ. Nous concluons donc en repoussant
ce système comme insuffisant et comme manquant de base scien-
tifique.

37. Fœlix, un des auteurs modernes dont l'autorité est sou-
vent invoquée devant les tribunaux, ayant admis comme prin-
cipe fondamental que les lois ne peuvent avoir une valeur
extra-territoriale, et que, pour cela, aucun État ne peut avec ses
lois régler les objets qui se trouvent en dehors du territoire et
les personnes qui n'y résident pas, en déduit, comme consé-
quence importante, que tous les effets que les lois étrangères
peuvent produire dans le territoire d'une nation dépendent ex-
clusivement de son consentement exprès ou tacite (1), manifesté
ou au moyen des lois .et des traités, ou par les décisions des au-
torités judiciaires et administratives. On ne peut, dit-il, exiger

(1) Fœlix, chap. m, nos 9-11, v. 1.



des législateurs, des autorités publiques, des tribunaux, l'appli-
cation des lois étrangères; il n'y a aucune nécessité pour eux dQ,

les appliquer, et si les États accordent quelques effets plus ou
moins étendus aux lois étrangères, ils sont mûs uniquement par
des considérations d'utilité et de convenance réciproques, ex
comitate, ob reciprocam utilitatem. Chaque État trouve ses
avantages à agir ainsi; les sujets de chacun d'eux ont des inté-
rêts variés à l'étranger, et il est nécessaire pour l'utilitégéné-
rale, et pour obtenir la protection réciproque de ses propres
sujets, d'accorder certains effets aux lois étrangères (1).

Nous commençons par observer, contre l'opinion de Foalix,

qu'il nous semble que l'auteur a confondu la questiondes droits

(1) Voici la doctrine de Fœlix : chaque nation possède et exerce
seule et exclusivement la souveraineté et la juridiction dans toute
l'étendue de son territoire. De ce principe il suit que les lois dej
chaque État affectent, obligent et régissent de plein droit toutes les;
propriétés immobilières et mobilières qui se trouvent dans son terri-
toire, comme aussi toutes les personnes qui habitent ce territoire^
enfin, que ces lois affectent et régissent de même tous les contrats
passés, tous les actes consentis ou perpétrés dans la circonscription:
de ce même territoire. En conséquence, chaque État a le pouvoir de
régler les conditions sous lesquelles les propriétés immobilières et:
mobilières, existant dans les limites de son territoire, peuvent êtr^
possédées, transmises ou expropriées, comme aussi de déterminerj
l'état et la capacité des personnes qui s'y trouvent, ainsi que la vali-j

dité des contrats et autres actes qui y ont pris naissance, èt les droits
et obligations qui en résultent; enfin, les conditions sous lesquelles
les actions peuvent être intentées et suivies dans la circonscription de
ce territoire, et le mode d'administrer la justice. Fœlix enseigne aussi
qu'aucun Etat, aucune nation, ne peut, par ses lois, affecter directe-

ment, lier où régler des objets qui se trouvent hors de son territoire, 1

ou affecter et obliger les personnes qui n'y résident pas, qu'elles lui.
soient ou non soumises par le fait de leur naissance. « Le système
contraire, dit-il, qui accorderait à chaque nation le pouvoir de régir
les personnes ou les choses se trouvant hors de son territoire, ca
système méconnaîtrait l'égalité des droits entre les diverses nations et
la souveraineté exclusive qui appartient à chacune d'elles. » Il ajouta



dont peuvent jouir les étrangers avec celle des principes pour
-résoudre les conflits des législations. Quoique scientifiquement

il soit démontrable qu'on ne peut faire aucune différence entre
citoyens et étrangers pour la jouissance des droits civils, néan-
moins, dans le fait, la condition légale des étrangers n'est pas
uniforme devant les différentes législations, et pour déterminer
si l'étranger peut coippter sur l'exercice de tel ou tel droit, il
est nécessaire de consulter les traités et la législation de chaque

pays. Cette question est bien distincte de celle des conflits des
législations et des principes pour les résoudre. En effet, après
avoir déterminé si l'étranger peut compter sur l'exercice de tel

ou tel autre droit, il est nécessaire d'établir quelle est la loi qui

que ces deux principes engendrent une conséquence importante, et qui
renferme sa doctrine tout entière: c'est que tous les effets que les lois
étrangères peuvent produire dans le territoire d'une nation dépendent
absolument du consentement exprès ou tacite de cette nation. Une
nation n'étant point obligée d'admettre dans son territoire l'application
et les effets des lois étrangères, elle peut indubitablement leur refuser
tout effet dans ce territoire; elle peut prononcer cette prohibition à
l'égard de quelques-uns seulement, et permettre que d'autres produi-
sent leurs effets en tout ou en partie. Le consentement exprès de la
nation à l'application des lois étrangères dans son territoire résulte soit
des lois par elle rendues, soit des traités.conclus avec d'autres na-
tions. Le consentement tacite se manifeste par les décisions des auto-

rités judiciairesjet administratives, ainsi que par les travaux des auteurs.
« Les deux principes .développés par M. Fœlix — dit, de son côté,

M. Demangeat — peuvent être formulés plus simplement et plus exac-
tement en ces termes: Un État souverain est libre de faire abstrac-

tion des lois étrangères, de telle sorte que les différentes autorités à

:
qui est déléguée par cet État telle ou. telle portion de la puissance pu-

oblique n'appliqueraient jamais, quelles que fussent les circonstances,
d'autre loi que la loi nationale. Vice versâ, un État ne peut exiger

i que sa loi nationale soit appliquée, en quelque cas que ce soit, par les
autorités qui dépendent d'un autre État souverain. Au fond, notre
hpensée ne diffère point de celle de M. Foelix. » (Voir le Traité dut-Droit

international privé, de Foelix, quatrième édition, revue et aug--mente par M. Demangeat, 1866, t. 1er, p. 19 et suiv.) P. P. F.



doit régler chaque rapport juridique (1). Bien examiné, le sys-
tème de Fœlix tendrait à prouver qu'il n'y a pas de principes
certains pour résoudre les conflits des législations, et que tout
dépend de la volonté de l'État ou de son consentement tacite ou
exprès. Nous repoussons cette doctrine, parce que nous ne pou-
vons admettre que le despotisme législatif soit scientifiquement
démontrable.

Si on veut nous dire que, dans le fait, chaque État-peut con-
céder ou refuser l'application de la loi étrangère en abusant de
la force, nous sommes d'accord avec Fœlix. Mais à quoi bon?
La science doit-elle donc élever le fait à la hauteur d'un prin-
cipe juridique et légitimer les abus, en admettant qu'il n'y a pas
de principes pour résoudre les conflits des législations, et que
tout dépend du consentement de la nation et des traités (2)?
Pour nous, appliquant les règles établies dans le chapitre pré-
cédent, et guidés par les principes de la philosophie du droit,
combinés avec ceux du Droit public, nous proposons d'établir
des règles certaines pour résoudre les conflits des droits terri-
toriaux des États indépendants, en déterminant, selon la nature
propre et essentielle de chaque rapport juridique, la loi qui doit
le régler.

Il est vrai que, tant qu'on n'aura point une communauté de
droit entre les États, il ne suffira pas de démontrer les véritables
principes, et que, sous ce point de vue, on peut dire que tout
dépend des législations positives et des traités. Mais du moment
qu'il n'y a pas de tribunaux pour contraindre les États à l'ob-
servation des principes du droit, on ne peut considérer leur

(1) Demangeat, note a, p. 12.
(2) Nous ne saurions laisser passer cette protestation de M. Fiore

en faveur des principes, qu'il place au-dessus des faits, sans approuver
hautement cette tendance philosophique et lui donner les éloges qu'elle
mérite. Non, la science ne doit pas élever le fait à la hauteur d'un
principe juridique et légitimer ainsi les abus. Le fait, c'est-à-dire
la force, ne prime pas le droit; et nous sommes heureux de trouver-dans
l'auteur italien cette revendication au profit des principes. P. P. IL



accord que comme un effet de pure bienveillance et l'acte ré-
vocable d'une volonté arbitraire.

-
Les principes fondamentaux

qui règlent les conflits des droits territoriaux des États indépen-
dants doivent être considérés plutôt, dit Savigny, comme le dé-
veloppement naturel du droit, lequel se développe et progresse
de la même manière que lorsqu'il résout les conflits entre les

droits particuliers dans l'intérieur de l'État (1). Nous rejetons
donc absolument l'opinion de Fœlix, lequel dit: Le législateur,
les autoritéspubliques, les tribunaux, en admettant l'appli-

-
cation des lois étrangères, se dirigent non pas d'après une
obligation dont l'exécution peut être exigée, mais unique-
ment d'après des considérations d'utilité et de convenance
réciproques entre les nations (2).

38. Un d'entre les auteurs modernes qui a éprouvé le besoin
d'établir des bases générales pour résoudre les conflits des lé-
gislations, en les faisant dériver plutôt de la nature des choses

que des circonstances extérieures, a été Schæffner. Après un
examen attentif des systèmes suivis par les autres auteurs, il
démontre, avec une sage critique, qu'aucune des théories n'est
acceptable, et il propose le principe suivant, qui, selon lui, est
le plus convenable de tous: Toute relation juridique doit
être jugéed'aprèsles lois de l'endroit où elle a pris nais-
sance (3). En appliquant ce principe général aux relations juri-
diques particulières, il établit que l'état et la capacité juridiques

- d'une personne doivent être jugés selon les lois du lieu où elle a
son domicile stable. Quant aux droits surles choses, il distingue
entre les droits appartenant au propriétaire sur la propriété
comme un tout, lesquels sont réglés par la loi de l'endroit où le
propriétaire a sa demeure stable, et les droits sur les choses
considérées comme parties distinctes, meubles ou immeubles,

1 (1) Savigny, Traité du Dr. rom., vol. VIII, p. 31.
(2) Fœlix, op. cit., titre préliminaire, chap. III, no 11.

1
(3) Schaeffner, Diritto privato internaz. (traduit par Tenore), § 32.-

1

(Le livre de Schœffner est intitulé: Développement du Droit privé
international.) P. P. F.



et ils sont réglés par la loi de l'endroit où elles se trouvent
situées.

Nous avons trouvé dans l'auteur allemand cette profondeur
de vues et cette élévation de pensées qui distinguent les juriscon-
sultes de l'Allemagne (1). Mais le principe qu'il propose nous
semble vague et indéterminé, et, bien qu'il se soit efforcé de
l'éclaircir lui-même en formulant des données partielles, néan-
moins il n'a pas atteint ce but, et en appliquant son principe à
la validité intrinsèque des actes, il sent la nécessité de faire des

(1) Il faudrait cependant finir par s'entendre sur la grande réputa-
tion de force intellectuelle que l'on accorde bénévolement aux Alle-
mands. Il est certain que la part de l'Allemagne a été considérable
dans l'émancipation philosophique de l'esprit moderne; mais elle a
moins consisté dans la production spontanée que dans le développe-
ment systématique des idées. Quoique Hégel mette Jacob Boehme

presque sur le même rang que Descartes, — ce qui a fait rire même

en Allemagne, — il n'y a pas eu de grand philosophe allemand avant
Leibnitz. Or, Leibnitz procède directement de Descartes. Kant, à son
tour, procède de Hume pour le fond négatif de sa métaphysique, et de
Rousseau pour le fond positif de sa morale et de sa politique. Les suc-
cesseurs de Kant, dans leur évolution vers le panthéisme, procèdent

non seulement de Kant lui-même, mais de Bruno et de Spinosa, et on
a pu leur trouver d'autres précurseurs dans la France philosophique
du XVIIIe siècle. Tous ces grands esprits sont d'admirablesarchitectes
de pensées; ce ne sont pas, dans le sens propre du mot, des créateurs.
L'Allemagne a eu, la dernière entre les nations lettrées de l'Europe,

son siècle intellectuel, pendant lequel elle a conquis une sorte de
prééminence dans tous les domaines de l'esprit. Mais, dans cette
prééminence tardive, elle est restée assez loin de l'Italie au XVIe siècle,
de la France au XVIIe et au XVIIle. On y reconnaît plutôt un effort
de volonté pour s'approprier d'illustres exemples que l'épanouisse-

ment naïf d'une race heureusement douée. Dans leurs travaux intel-
lectuels, comme dans leurs émigrations lointaines, les Allemands ne

se sont jamais aventurés que sur un sol déjà défriché. (Voir, dans le
Compte-rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, 28 et 3e livraisons de 1871, une très-intéressante
étude de M. Emile Beaussire, sur la philosophie politique de Hégel,
où l'auteur ramène l'esprit allemand à sa véritable valeur.) P. P. F.



distinctions en si grand nombre, qu'elles rendent sa doctrine

difficile et obscure. Si, par conséquent, nous approuvons le but

que cet écrivain s'est proposé, nous croyons que ce but n'a pas
été atteint. Pour ce qui concerne la capacité juridique, nous ne
pouvons accepter son opinion. Comme nous le démontrerons en
son lieu, le domicile ne suffit paspar lui-même pour établir entre
l'individu et la loi des rapports tels qu'ils puissent le soustraire
complètement à l'empire de sa loi nationale. L'individu, au con-
traire, reste partout sujet à la loi de sa patrie, jusqu'à ce qu'il ait
renoncé à sa nationalité. Nous devons aussi faire nos réserves -
pour les principes qu'il établit relativement aux droits sur les

choses; mais pour ne pas dire par anticipation ce que nous
dirons dans la suite, nous concluons que, tout en reconnaissant

que Schaefiher a donné une base rigoureusement scientifique à

son système, nous ne pouvons accepter complètement sa doc-
trine.

39. Celui qui, mieux que tout autre, a présenté sous leur vé-
ritable point de vue les questions des conflits de lois des diffé-

rents États, est Savigny, qui les traite à fond dans son savant

ouvrage: Traité .du Droit romain. Ce qui est digne de re-
marque, c'est que, loin de soutenir l'ancienne maxime: leges

non valent extra territorium, acceptée parmi les auteurs mo-
dernes, par Rocco, par Story, par Fœlix et par d'autres, il dé-
montre la nécessité d'admettre une communauté de droit entre
les nations, pour juger les cas de conflits selon la nature intime
de chaque rapport juridique, et sans tenir compte des limites
des différents États. Le point de vue dominant des législations
et de la pratique modernes, conclut-il, ce n'est pas la conserva-
tionjalouse de leur autorité exclusive; il existe, au contraire,

une tendance vers une véritable communauté de droit, c'est-à-
dire à juger les cas de conflits selon la nature intime et la néces-
sité de chaque rapport de droit, sans avoir égard aux limites des
différents États et de leurs lois (1). Autre part la même auteur

(1) Traité de Droit romain, p. 128.



observe que: «. en vertu du droit rigoureux de souveraineté, on
pourrait imposer aux juges d'un pays d'appliquer exclusivement
leur loi nationale, sans tenir compte des dispositions contraires
d'une loi étrangère. Cette disposition pourtant ne devrait être
admise par aucune législation positive; car, à mesure que
s'élargissent les relations entre les divers peuples, il est néces-
saire de se convaincre qu'il faut renoncer à ce principe exclusif,
et admettre le principe contraire, c'est-à-dire celui d'urfe com-
munauté de droit entre les différents peuples (1). »

Savigny non seulement éclaircit la nature du problème, mais

encore cherche à en déterminer avec précision l'objet et la
matière. Pour juger, dit-il, des conflits faciles à s'élever dans le

cas où le même rapport juridique pourrait être réglé par des
lois positives diverses et contraires, il ne suffit pas de s'occuper
des conflits comme de l'unique problème à résoudre, mais il est
nécessaire d'étudier la délimitation des différentes législations
positives, et de rechercherquels sont les rapports de droit soumis
à chaque loi, ou bien à quelle loi est soumis chaque rapport ju-
ridique. Les limites de l'empire de chaque loi bien déterminées,

on écarte les conflits possibles. Savigny est le seul, selon nous,
qui ait compris le problème dans toute sa profondeur et qui l'ait
étudié dans toute son étendue. Il partage, en effet, ses re-
cherches en deux parties, en étudiant d'abord les limites de

chaque loi dans l'espace, et ensuite les limites de chaque loi
dans le temps. Ces deux parties comprennent les principes pour
résoudre les conflits des lois différentes des divers États, et ceux
pour résoudre les conflits dans le même État, lorsque la loi pri-
mitive aurait subi des modifications.

Nous acceptons parfaitement la direction donnée par Savigny,

et même nous déclarons nous être inspiré des pages profondes
du jurisconsulte allemand pour entreprendre nos recherches.
Nous aussi, nous caressons l'idée d'une communauté de droit
entre les États; nous aussi, nous admettons que pour décider,

(1)Op.cit.,p.29.



dans les cas de conflits, quelle est la loi qui doit être préférée,
il est nécessaire de délimiter exactement l'empire de chaque loi;
mais, pour atteindre le but, nous ne pouvons nous conformer
toujours aux idées de Savigny, et même nous avons été obligé
de donner un développement différent à notre théorie, et quel-
quefois de rejeter les opinions du grand jurisconsulte, sans rien
retrancher du mérite réel qui lui appartient pour ses études

sur cette branche spéciale du Droit.



LIVRE PREMIER

DES PERSONNES.

ÇHAPITRE PREMIER

De la loi qui doit régler l'état et la capacité
juridique de l'étranger.

40. Nécessité de faire régler l'état juridique d'une personne par une
loi unique. — 41. Comment on doit interpréter l'opinion de ceux
qui soutiennent la préférence de la loi du domicile de la personne.
— 42. Distinction des deux écoles. — 43.Examen Critique de leurs
opinions. — 44. État véritable de la question. — 45. Notre opinion.

- 46. Notre doctrine se confirme par l'autorité du Droit romain.

- 47. Inconvénients qui dérivent de la doctrine contraire. —
48. On réfute la distinction faite par les auteurs entre l'état et la
capacité d'agir. — 49. On rejette l'opinion qui soutient la préférence
de la lex fori. — 50. Unique exception vraie au principe établi par
nous. — 51. Dispositions de droit positif concernant la loi qui doit
régler la capacité des étrangers.

40. Par les mots: état de la personne, nous indiquons les
qualifications juridiques de l'individu considéré en lui-même.
Les effets qui dérivent de ces qualifications constituent la capa-
cité d'agir en sens juridique (4).

(1) Le statut personnel comprend l'ensemble des règles relatives à
l'état et à la capacité des personnes, soit pour tous les actes de la vie



L'ensemble des qualifications qui appartiennent à l'individu

comme citoyen, et qui sont la base de ses droits politiques,

forme son état public. Cela dépend de la loi de la patrie de

chacun et ne peut valoir que dans cette même patrie, parce que
les droits politiques sont considérés comme les prérogatives

exclusives de ceux qui participent à la vie politique de l'univer-
salité.

L'ensemble des qualifications juridiques que la loi attribue à

l'individu, comme personne, constitue l'état privé. Telle est,

civile en général, soit pour quelques-uns de ces actes en particulier.
D'après la loi française, il s'attache à la personne des Français et les
régit, lors même qu'ils résident en pays étranger. Le changement de

nationalité les soustrait seul à l'empire de ce statut. Il en résulte,
d'une part, que le Français ne peut, en pays étranger, passer valable-
ment, aux yeux de la loi française, les actes qu'il est incapable de
passer en France, alors même que, d'après la législation du pays où
il se trouve, il jouirait de la capacité requise; et, d'autre part, que
le Français ne peut, en aucun cas, se prévaloir en France des dispo-
sitions d'une loi étrangère, pour contester, sous le rapport de sa ca-
pacité, la validité des actes par lui passés à l'étranger.

La disposition du paragraphe 3 de l'article 3 du Code civil, ainsi

conçu: « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes ré-
gissent les Français, même résidant en pays étranger,» autorise à
croire que le législateur français a entendu laisser les étrangers,
même résidant en France, sous l'empire de leurs lois nationales, pour
tout ce qui concerne leur état et leur capacité. Le but de la dispo-
sition de ce troisième paragraphe ne serait, en effet, atteint que fort
incomplètement, si les autorités et les tribunaux étrangers ne concou-
raient à son accomplissement, tant en refusant au Français résidant
dans leur pays leur concours pour la passation d'actes qu'il serait
incapable de faire en France, qu'en annulant de pareils actes lorsque,
de fait, il les a passés. Or, ce concours, le législateur français ne
ne peut le réclamer et l'attendre des autorités et tribunaux étrangers
qu'à la condition de se prêter de son côté à faire respecter, en France,
le statut personnel des étrangers. Il est donc permis de supposer
qu'il a entendu admettre à cet égard une complète réciprocité. Cette
induction se trouve corroborée par l'historique de la rédaction de l'ar-
ticle, et par l'antithèse qui existe entre les deux premiers paragraphes



par exemple, la qualité de majeur ou de mineur, de soumis à la
puissance paternelle ou à l'autorité d'un tuteur, d'émancipé, de
prodigue, d'interdit ou soumis à un conseil judiciaire, de céliba-
taire ou de marié, de père ou de fils légitime, ou naturel, ou
adoptif, de vivant ou de mort civilement.

Tous reconnaissent qu'il est nécessaire de faire régler l'état
juridique de la personne par une loi unique, pour éviter l'in-
convénient d'un état mobile. Les défenseurs mêmes de la rigou-
reuse maxime: leges non valent extrà territorium statuentis,

et le troisième. On remarquera cependant qu'il n'y a rien d'absolu
dans ces matières. M. Valette cite, à ce propos, dans son cours, le

cas d'un prince allemand, — affaire du duc de Bruaswick, — dont l'in-
terdiction fut privée de tout effet en France, parce qu'elle avait été
prononcée à l'étranger par des motifs en partie politiques.

Parmi les auteurs qui admettent que le statut personnel étranger
gouvernera également l'état et la capacité des étrangers résidant en
France, par une juste réciprocité de ce que le Code civil décide pour
les Français, les uns, avec M. Demangeat, prétendent qu'une fois ad-
mis à établir son domicile en France, l'étranger ne s'y trouve plus
régi, quant à son état et à sa capacité, par la loi de son pays, mais

par la loi française. Les autres soutiennent, avec les annotateurs de
Zachariae, MM. Aubry et Rau, avec MM. Delvincourt et Demolombe,

que l'autorisation accordée à un étranger d'établir son domicile en
France ne lui rend pas applicable le statut personnel français; il n'en
reste, en effet, pas moins étranger. S'il est placé sur la même ligne que
le Français quant à la jouissance des droits civils, il en résulte bien
qu'il est, comme ce dernier, admis à l'exercice de ces droits dans la
limite de sa capacité personnelle, mais nullement que cette capacité
doive, comme celle des Français, être appréciée d'après la loi française.

Il est admis, en principe, dans presque tous les pays policés, que
les étrangers restent soumis, en ce qui concerne leur état et leur ca-
pacité, à leur loi nationale.Cependant plusieurs législations, notam-
ment celles des Pays-Bas et de la Russie, ont consacré, à cet égard,
des règles différentes; et, parmi celles même qui ont reconnu ce prin-
cipe, il s'en est .trouvé plusieurs qui ne l'ont admis qu'avec d'impor-
tantes restrictions établies dans l'intérêt des nationaux. (Voir Foelix,
édition 1866, t. 1er, p. 60 et suiv., no 30. — Voir Zachariae, annoté

par Aubry et Rau, 3e édition, t. Ier, p. 72 et suiv.) P. P. F.



ont fait une exception pour les lois personnelles, en admettant

comme règle générale que celles-ci doivent aussi s'appliquer

en territoire étranger, par réciproque utilité et pour la comitas
gentium. Toute la difficulté, pourtant, est de déterminer quelle

est la loi à laquelle la personne est soumise d'une façon perma-
nente, et en cela les auteurs ne s'accordent pas.

41. La majorité admet que l'état de la personne doit être réglé

par la loi du domicile. Boullenois, Rodenburgh, Hertius, Fro-
land, Bouhier, Voët, Pothier et autres, soutiennent cette doc-
trine, qui est acceptée par Story, Savigny, Rocco, Westlake. Il

ne manque point parmi nous d'éminents jurisconsultes qui la
considèrent comme une communis opinio, et critiquent le Code
italien qui, sans tenir compte de la tradition scientifique, a
établi comme règle que l'état de chacun doit être réglé par la
loi de sa nation.

Nous pensons, au contraire, qu'ils se hâtent trop, ceux qui
considèrent le principe établi par le Code italien (art. 6) :

« L'état et la capacité des personnes sont réglés par la loi de
la nation àlaquelle elles appartiennent (1), » comme une in-
novation absolue contre la communis opinio des écrivains du

moyen âge et modernes. En étudiant, en effet, les auteurs an-
ciens, nous trouvons que tous n'ont point interprété dans le
même sens la formule: loi du domicile. Quelques-uns d'entre
eux entendent désigner par ces mots la loi du domicile d'ori-
gine, laquelle, en résumé, équivaudrait à la loi de la patrie de
chacun, ce que, par une expression plus moderne, on nomme
loi nationale.

Froland, qui est cité par tous comme le plus ferme défenseur
de la loi du domicile, lorsqu'il traite la question de savoir si, le
domicile étant changé, l'état de la personne doit être réglé par
la nouvelle loi, s'exprime ainsi: « Si l'on parle de l'état de la

(1) Voici le texte de l'article 6 des Dispositions générales du Code
civil italien: « L'état et la capacité des personnes, comme les rapports
de famille, sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appar-
tiennent. » P. P. F.



personne, abstracte ab omni materia reali, en pareil cas la Ici
qui a commencé à fixer sa condition, qui est la loi du domicile
d'origine, conservera sa force et son autorité partout où la per-
sonne ira demeurer. Ainsi, si d'après la loi du domicile d'ori-
gine une personne devient majeure à vingt-un ans, et si elle va
demeurer dans un autre pays dans lequel la majorité commence
après les vingt-cinq ans, elle sera donc majeure à vingt-un ans,
et dans son nouveau domicile elle pourra aliéner, vendre,
hypothéquer, contracter selon son bon plaisir (1). »

Story, qui est un des plus exacts écrivains qui aient traité
cette matière, après avoir cité plusieurs jurisconsultes qui sou-
tiennent que l'état personnel doit être partout réglé par la loi du
domicile, conclut ainsi: « De l'opinion des jurisconsultes pré-
cités, ondéduit que la personne qui a atteint la majorité selon
la loi du domicile natif (by the law of his native domicil) est
considérée partout comme ayant le même état et la même condi-
tion. Ainsi encore, selon la loi du domicile d'origine (by the
law of his original domicil), si un individu ne peut tester qu'à
vingt-cinq ans, il ne pourra valablement disposer partout de sa
propriété qu'à cet âge-là (2). »

Fœlix, ensuite, dit clairementque la loi à laquelle chaque

personne est assujettie, comme individu, est celle de la nation
dont elle est membre. En admettant comme règle générale que
le fils acquiert par droit de naissance la même nationalité que
celle de son père, il veut que la loi de la nationalité du père soit
la loi personnelle du fils, dès le premier moment de son exis-
tence physique. C'est dans ce sens que Fœlix emploie l'expres-
sion: loi du domicile; et, bien plus, il déclare d'une manière
explicite que, selon lui, les expressions: lieu du domicile de
l'individu, et territoire de sa nation ou patrie, peuvent être
employés indifféremment. Nous n'admettons pas sa déclaration,

parce qu'il semblerait que, selon Foelix, un homme ne peut

(1) Froland, Mémoires concernant la nature et la qualité des statuts,
chap. VII, § 13, p. 171.

(2) Story, Conflict oflaw, § 52.



avoir de domicile que dans le territoire de la nation dont il est
membre; mais nous avons voulu faire remarquer le sens qu'ont

ces paroles (1).
42. La question qui établit la véritable différence entre les

deux écoles est celle — très-importante — de savoir si la mu-
tatio domicilii survenue, on doit appliquer la loi du nouveau
domicile ou celle du domicile primitif. Pour la solution de cette
question, quelques auteurs soutiennent, sans équivoque, que
l'état et la condition juridiques des personnes doivent être ré-
glés par la loi de leur domicile actuel. Hertius estde cet avis, et
il dit: c Hinc status et qualitas personœ regitur à legibus loci
cni ipse sese per domicilium subjecit.Atque inde etiam fit,
ut quis major hic, alibi mutato scilicet domicilio, incipiat
fieri minor (2). » Cette opinion est partagée par Paul et Jean
Voët, par Burgundiuset par Rodenburgh, lequel s'exprime ainsi:
« Personœ enim status et conditio cum tota regatur à legibus
loci cui iUa sese per domicilium subdiderit, utique mutato
domicilio mutari et necesse est personœ conditionem (3). »
Pothier aussi est très explicite: « Le changement de domicile
délivre les personnes de l'empire des lois du lieu du domicile
qu'elles quittent, et les assujettit à celles du lieu du nouveau
domicile qu'elles acquièrent (4). » Enfin, pour ne pas parler
des autres, Demangeat, qui figure parmi les auteurs.les plus

(1) Fœlix,Droitinlern.privé, vol. I, tit. i, nos 27,28.(Note de M. Fiore.)
11 n'est pas admissible, en effet, qu'un homme ne puisse avoir son

domicile que dans le territoire de la nation dont il est membre,
M. Fiore a raison de se joindre ici à M. Demangeat pour critiquer cette
théorie de Fœlix. A l'appui de cette critique, on peut citer l'article 13
do Code civil français, qui donne un argument péremptoire: ( L'étran-
ger quvaura été admis par l'autorisation du chef de l'État à établir
son domicile en France y jouira d& tous les droits civils tant qu'il
continuera d'y résider. » P. P. F:

(2)Hertii, Opera de jollisione legum, § 4, n° 5, p. 122.
(3) P. Voët, De stat., § 4, c. n, no 6; Rodenburgh, De diversit. stat.,lit.h, p.2,c.1,no 3.
(4) Pothier, Cour d'Orléans, ch. I, art. 1, no 13,



récents, pose nettement la question. Si un individu, dit-il, a son
domicile en France, mais n'a pas la qualité de Français, on peu
soulever la question de savoir si la loi personnellede cet individ
doit être celle de la nation à laquelle il n'a pas cessé d'appar-
tenir, ou celle du lieu où'il est actuellement domicilié. À cetta
question il répond par les paroles suivantes: « Nous croyon
que le domicile doit l'emporter sur la nationalité (1). » D'au-J
très, par contre, admettent que la loi du domicile d'origine suit
la personne partout où elle ira demeurer, et nous citerons parm
ces auteurs Huber, Burge (2), Story et Merlin.

Huber formule sa doctrine de la façon suivante: « Qualitates
personales certo loco alicui jure impressas, ubique circum-
ferri et personam comitari cum hoceffectu, ut ubique loco-

rum eo jure, quo tales personœ alibi gaudent vel subjectœ
sunt, fruantur et subjiciantur. Par conséquent, ajoute-t-il,

ceux qui chez nous sont soumis à la tutelle ou à une curatelle

comme mineurs, les prodigues, la femme en puissance de mari,
seront obligés d'être partout sous l'autorité de la tutelle ou lai

puissance maritale; ils posséderont et exerceront les droits que
notre loi accorde aux personnes en tutelle. Quiprodigushicest,
declaratus, alibi contrahens, valide non obligatur, neque con-
venitur. Au contraire, ceux qui, selon la loi d'un pays, sont ma-
jeurs à vingt-un ans, doivent exercer tous les droits inhérents à la1

majorité, même dans les pays où celle-ci est fixée à vingt-cinq ans,
parce que tous les autres gouvernements doivent donner effet

aux lois et prescriptions des autres pays, toutes les fois qu'elles

ne portent pas préjudice à leurs propres sujets ou à leursi

propres lois (3). »

La théorie d'Huber, qui, dans sa substance, ne diffère pas de

(1) Demangeat, note (a), au no 29 de Fœlix, op. cit., et Histoire de la
cond. civ. des étrangers en France, pag.414.

(2) Burge, Comment. ou colonial and foremg law, pag. 1, ch. IV;'
Story, Conflict of law, ch. m-iv; Merlin, Répertoire, Va Autorisation¡
maritale, § 10, art. 4; Majorité, § 4; Effet rétroactif, § 3, no 2, art.5.I

(3) Huber, De conflictu legum, lib. I, tit. m, § 12.



la nôtre, est la conséquence des principes généraux qu'il établit

comme axiomes et qui éclaircissent mieux son opinion: « Rec-
tores imperiorum, dit-il, ass. 3, id comiter agunt, ut jura
cujusque populi intra terminos ejus exercita teneant ubique

suam vim, quatenus nihil potestati aut juri alterius impe-
rantis ejusque civium prœjudicetur (1). »

Boullenois n'est pas très-explicite quant à la solution de la
-question. Il fait une distinction entre les qualifications person-
nelles qui dépendent de la loi par des raisons générales recon-
nues de toutes les nations, et qui, acquises une fois, accom-
pagnent la personne même lorsqu'elle change de domicile:
telles sont pour lui l'interdiction, la prohibition de faire cer-
tains actes pour cause d'infirmité mentale, la légitimation, et
autres semblables. Les autres qualifications qui dépendent de
dispositions particulières de la loi du domicile, comme l'autorité
paternelle et la défense faite à la femme mariée (Senatus Con-
sultum Velleianum) (2), dépendent de la loi du domicile ac-
tuel (3).

Merlin, au contraire, après avoir cité l'opinion de différents
auteurs, conclut que la loi du pays de la naissance, et non celle
du nouveau domicile, doit régler, dans tous les cas, la minorité,
la puissancepaternelle, la puissance maritale et autres situations
:semblables, et il s'étonne que Boullenois ait voulu distinguer
.entre les uns et les autres cas (4).

Henrys, jurisconsulte anglais du XVIIe siècle, est remar-

(1) Huber, De conflictu legum, lib. I, tit. i, 8 2.
(2) Le sénatus-consulte velléïen, rendu en l'an 46 après Jésus-

Christ, a interdit aux femmes « d'intercedere, » c'est-à-dire de s'en-
gager pour autrui, soit par fidéjussion, soit par constitut, soit par tout
autre moyen. La femme qui s'était engagée malgré cette interdiction
pouvait repousser le créancier par l'exception du sénatus-consulte, et
¡Iii, par ignorance, elle avait payé le créancier, elle pouvait exerceraction personnelle en répétition de l'indû. P. P. F.
r (3) Boullenois, Personnalité et réalité des lois, observ. 32.
r (4)Igerlin, Repert., Vo Majorité, § 4; Autorisation maritale, § 10,[art.

4; Effet rétroactif, §3, no 2..
-



quable entre tous les autres. Cet auteur, voulant déterminer M

raison pour laquelle la loi du domicile d'origine doit prévaloii
dans tous les cas, dit que chaque État ou nation doit se présu~

mer comme étant le plus capable de juger des circonstances
physiques du climat et d'autre nature, lorsque les facultés du

citoyen sont physiquement et moralement développées de ma-
nière à pouvoir pourvoir à ses propres intérêts (1). Cette mêm.
raison est adoptée par d'autres jurisconsultes, comme le fait ob-

server l'Américain Story (2).
Nous ne voulons pas prolonger les citations. Ce que nous

avons dit nous semble suffisant pour prouver que les compila,

teurs de notre Code ne peuvent être considérés comme nova-
teurs, et que le principe formulé par eux a beaucoup de rapport
avec la doctrine acceptée par une respectable école de juriscon-
sultes anciens. Nous avons d'autant plus raison de l'affirmer, si

nous réfléchissons à l'esprit de la doctrine plutôt qu'à la forme
extérieure.

On ne peut discourir sur la loi du domicile dans nos temps
actuels comme dans les temps anciens. Lorsque la France à elle

seule avait plus de trois cents coutumes, lesquelles différaien1

entre elles sur les objets les plus graves, comme, par exemple,

sur l'époque de la majorité, sur les règles matrimoniales, sur la

faculté de disposer à titre gratuit, sur la transmission des bienS

ab intestato; lorsque la solution de questions aussi importantes
pouvait être différente, selon que la personne pouvait être doJ
miciliée là où était en vigueur telle ou telle autre coutume, il

était alors très-naturel qu'on donnâtune grande -importance aux

(1) Henrys, On foreing law, p.5, 6. (Note de M. Fiore.)
Voici le texte italien: t. Volendo porre la ragioneper la quale

debbe prevalere in ogni caso la legge del domicilio di origine, dice che
ciascuno Stato, o nazione, deve presumersi ilpiù capace a giudieare
dallecircoslanze fisiche del clima et di altra natura, quando le facollà
del cittadino sieno ifsicamente et maralmente sviluppate in modo da
poler provvedere ai proprii interessi.» P. P. F.

(2) Story, Op. cit., ch. i.



statuts du domicile d'origine. On ne pouvait pas parler de loi

nationale tandis que l'unité de législation n'existait pas. Ceux

qui voudraient appliquer matériellement les raisonnements des

auteurs antérieurs à la codification, pour résoudre les conflits

de nos jours, sans entrer dans l'esprit de leurs doctrines, n'ont

pas considéré que la société et la législation ont progressé. Au-
jourd'hui, nous ne sommes ni au temps des Romains, lorsque
l'État se composait de civitates et de respublicœ, ni au moyen
âge, alors que les municipes avaient des constitutions propres.
Aujourd'hui, à l'intérêt municipal a succédé l'intérêt national, à
la commune l'État; aux statuts locaux ont succédé les législa-
tions et les codes. Il est donc naturel qu'à la loi du domicile
d'origine doive correspondre aujourd'hui la loi nationale, et que
la loi du domicile de fait puisse être décisive seulement lorsque
l'État est divisé en sections différentes, régies par des lois di-

verses. Mais en laissant de côté l'autorité des écrivains et celle
des codes écrits, cherchons à examiner les deux opinions avec
les lumières de la raison critique.

43. Ceux qui soutiennent que l'état personnel doit être réglé
par la loi du domicile raisonnent de la manière suivante:
« Chaque personne, en règle générale, a une résidence stable
qu'on nomme domicile; c'est dans cet endroit qu'elle accomplit
la plus grande partie de ses manifestations, qu'elle acquiert des
habitudes et un caractère; en d'autres termes, c'est dans cet
endroit qu'elle acquiert ses qualités distinctives et immanentes
qui l'accompagnent toujours et partout. Cela posé, les qualités
fondamentales juridiques de la personne, l'état, la capacité,
ne peuvent être réglés par d'autres lois que celle du domicile. »

A notre avis, cet argument est peu concluant. Si, en effet, la
raison principale par laquelle on veut soutenir la préférence de
la loi du domicile est que chacun acquiert les habitudes, le ca-
caractère et les qualités distinctives et immanentes du lieu où il
a établi le siège principal de ses affaires, il nous semble, par la
même raison, qu'on doit argumenter en sens contraire. Les qua-
lités distinctives et immanentes sont la conséquence de la race,



des usages, des traditions, du lieu d'origine et de tout,l'ensemble
des éléments qui constituent le caractère et le génie civil d.
chaque peuple et de chaque nation. Nous ne pouvons admettri

que ces qualités doivent être notablement modifiées par le séi
jour temporaire dans un lieu dans lequel on aura établi le centré
principal de ses affaires. Il nous semble, par conséquent, plus
raisonnable de dire que les qualités fondamentales juridiques
de la personne sont réglées partout par la loi de sa patrie (1).

44. Le seul point de vue sous lequel on peut raisonnablemenl
discuter la question est, selon nous, le suivant. Le rapport de

sujétion est-il un rapport géographique et territorial, dans le sens

que tous ceux qui demeurent dans un territoire deviennent su-
jets du souverain territorial? Ou, au contraire, est-ce un rapporl
libre et volontaire, dans le sens que personne ne peut être con-
sidéré comme sujet d'un souverain, sans qu'ily ait tacitementou
expressément consenti (2)? Si l'on affirme la première proposi-
tion, qui ferait, en vérité, retourner la théorie de la souverainetéà
l'idée féodale, il en résulte que, par le simple fait du domicile, non
seulement, sous certain rapport, on devient sujet temporaire du

souverain territorial, mais encore on interrompt les rapport
existants avec le souverain national; qu'être ou ne pas être

sujet

signifie vivre dans le territoire, ou en dehors; que, par consé-
quent, non seulement les rapports juridiques qui commencent a

se créer dans le nouveau domicile, mais aussi les qualités fon-
damentales juridiques de la personne, ne peuvent être réglés par

une autre loi que celle du domicile actuel (3). Si, par contre, on

(1) On regrettera peut-être, ici, que M. Fiore n'ait pas suffisam-

ment développé son opinion et qu'il ait, pour ainsi dire, brusqué sa
conclusion. P. P. F.

(•2) Voir chapitre III, Préliminaires.
(3) Voici le texte italien: « Se si afferma la prima proposizione, ché

farrebe in verità ritornare la teoria della sovraniîà al concetto feu.
dale, ne seguirebbe che col semplice fatto del domicilio non solo si

-diventa sotto cerlo rispetto sudditi temporanei delsovranoterritoriale4
ma s'interrompono i rapporti esistenli col sovrano naziooale; che



affirme la seconde proposition, la conséquence sera que, jus-
qu'à ce que l'individu ait, par un fait certain et déterminé, rompu
les liens qui l'unissent à sa patrie, le simple fait du domicile en
vertu duquel se sont établis certains rapports temporaires entre
l'individu et le souverain territorial ne peut détruire les rap-
ports plus intimes et plus durables que le même individu a avec
la souveraineté nationale (1).

45, Il est certain que chaque individu naît citoyen d'une
patrie et se considère comme membre de la nation de son père,

parce qu'on présume qu'il veut continuer d'appartenir au même

corps politique que celui de sa famille. La loi de la patrie de
chacun prend sous sa protection l'individu dès le moment de sa
naissance; elle détermine quand il existe comme personne juri-
dique; quand il est fils légitime, naturel ou adultérin, et lui
applique toutes les déterminations qui, activement ou passive-
ment, l'intéressent. A mesure que l'individu croît et se déve-
loppe dans ses facultés, il pénètre dans le secret de la vie poli-
tique de sa nation, il s'en approprie les mœurs, il apprécie les
qualités etles défauts de la constitution et de la législation de

son pays. Dès ce moment, ses devoirs et ses droits deviennent
plus certains et mieux définis. Ce n'est plus par présomption,
mais par volonté explicite, que l'individu appartient à ce corps
politique; il s'assujettit librement à en supporter toutes les
changes, et il devient solidaire de la défense des intérêts géné-
raux, lorsqu'il pourrait briser tous les rapports en se naturali-
sant à l'étranger. Lorsque cet individu fixe son domicile en pays
étranger, ce n'est plus l'homme physique, c'est l'homme social;
il est le national de tel pays, le sujet de tel souverain. Il offre

somme principale garantie de ses actes sa propre nationalité et

essereo non esseresudditosigniftcavivere dentro o fuori del territorio;
che percio non solo i rapporti giuridici i quali cominciano a crearsi nel
nuovo domicilio, me anche le qualità fondameniali giuridiche della
persona non possono essere regolate da altra legge fuorchè da quella
del domicilio attuale. ) P. p~ F.

(1) Le développement est peu clair, P. P. F.



la protection de son souverain. Il peut donc demander que sa
condition, sa capacité, ses droits, tels qu'ils sont déterminés par
la loi de sa nation, soient respectés, non en vertu des traités,
mais en vertu des principes de Droit public qui règlent les rap-
ports des États souverains. D'autre part, le souverain territorial

ne peut avoir aucun intérêt à distraire l'étranger de la sujétion à

sa loi naturelle, et à lui appliquer les lois faites pour ses propres
sujets. Son unique droit est d'empêcher qu'on invoque une loi
étrangère en ce qui offense les principes d'ordre public, et les
institutions politiques et constitutionnelles de son État.

Nous concluons donc que l'état et la condition juridique des

personnes doivent être réglés par la loi de la nation à laquelle
elles appartiennent, pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction

avec les principes d'ordre public de l'Etat dans lequel l'individu
demeure.

46. Comme complément des arguments adoptés jusqu'à pré-
sent, pour prouver que notre doctrine est préférable à celle de

nos contradicteurs, nous voulons la confirmer par l'autorité du
Droit romain, et faire remarquer en même temps quelques in-
convénients qui dérivent de l'admission de l'opinion contraire.

Nous ne trouvons pas, en vérité, dans le Droit romain, beau-

coup de principes pour résoudre les conflits des lois des diffé-

rents États. Plusieurs lois qu'on cite contiennent plutôt des prin-
cipes de Droit civil, et servent à résoudre les conflits à l'intérieur
de l'État et à déterminer les compétences. Les rapports entre les
Romains et les étrangers, et ceux des étrangers entre eux,
étaient appréciés par le juge d'après le jus gentium, sauf les

cas dans lesquels la loi déclarait expressément qu'il pouvait
aussi exister un rapport entre les citoyens et les étrangers, dans
lequel cas ce rapport était régi par le Droit civil. Néanmoins,
dans certaines questions d'état et de successions, lorsque les in-
dividus étaient du même pays, on appliquait leur loi.

Selon une règle de droit, sanctionnée par un sénatus-con-
sulte du temps d'Adrien, l'enfant né d'un mariage contracté
secundum leges moresque peregrinorum, suivait la condition



de son père, lorsqu'à l'époque de la naissance la mère seule, et

non le père, avait obtenu le droit de citoyenneté romaine. « Pe-
regrina si vulgo conceperit, deinde civis romana facta sit
et pariat, civem romanum parit: si vero ex peregrino cui

SECUNDUM LEGES MORESQUE PEREGRINORUM CUNJUNCTA EST,

videtur. peregrinus nasci (1). » De façon que le status des

légitimé concepti était réglé secundùm legem moresquepere-
grinorum à l'époque de la conception.

L'obligation du fidepromissor ne passait pas aux héritiers

comme celle du fidejussor;pourtant on admettait une excep-
tion lorsque le fidepromissor était un peregrinus, et que la loi

positive de la cité à laquelle il appartenait était différente de la
loi romaine. « Sponsoris et fidepromissoris heres non teneturj
nisi si de peregrino fidepromissore, quœramus ET ALIO JURE

CIVITAS EJUS UTATUR (2). ))

Ceux qui n'étaient ni cives ni latini, mais seulement pere-
grini et avec certaines restrictions (dedititiorum numero), ne
pouvaient faire à Rome un testament valide, ni comme citoyens
romains, parce qu'ils n'en avaient pas le titre, ni comme pere-
grini, parce qu'ils n'étaient citoyens d'aucune ville: « Is qui
dedititiorum numero est, testamentum facere non potest,
cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus QUONIAM NULLUS

CERTÆ CIVITATIS CIVES EST, ET ADVERSUS LEGES CIVITATIS SUIE

TESTETUR (3). i

(4)Gaii, Comm., L § 92.
(2) Gaii, Comm., III, § 120.
Voici la traduction paraphrasée du passage de Gaius: « En outre,

l'héritier d'un sponsor et celui d'un fidepromissor ne sont pas tenus
pour ce sponsor ou fidepromissor, à moins qu'il ne s'agisse d'un fide-
promissor étranger dans le pays duquel on se sert, en ce point, d'un
droit autre que le nôtre. » P. P. F.

(3) Ulp., Fragm.,lit. 20, § 14. — On appelait peregrini dedititii
les peuples qui, soumis par les Romains, s'étaient livrés à discrétion.
Leur condition était, à plusieurs égards, très-inférieureà celle des pé-
régrins ordinaires. C'est ainsi qu'ils n'appartenaient à aucune cité dé-
terminée; ils n'avaient pas de patria ou origo; ils ne pouvaient pas



Donc, s'ils appartenaient à une ville déterminée, si la loi de.
leur pays reconnaissait le droit de tester, et s'il y avait des
règles spéciales pour l'exercice de ce droit, ils pouvaient fai&"
Rome un testament valide selon les lois de leur patrie.

D'après les textes cités, on peut conclure que le droit de ci-
toyenneté dans une ville déterminait pour chaque individu le
droit local auquel il était personnellement soumis, Pl.splfln
lequel il devait être jugé.

Nous ne reproduirons pas les doctes considérations de Savi-

gny (1) sur les importantes différences juridiques de Yorigoet.
du domicilium selon le Droit romain; nous nous contenterons
seulement de remarquer que l'empire romain a été une vast&
agglomération de communes urbaines, en grande partie muni-
cipes et colonies, et de communes secondaires, dont chacune
avait sa constitution plus ou moins indépendante, ses magis-
trats, sa juridiction et même sa législation spéciale. Cette orga-
nisation, qui fut d'abord celle de l'Italie, devint aux temps iies
grands jurisconsultes, c'est-à-dire aux Ile et Ille siècles de l'ère
chrétienne, l'organisation de tout l'empire, de façon que ses Iii6-.

bitants appartenaient ou à la ville de Rome, ou à une de ces
communes désignées par le nom de civitates ou respublicoe.
.Chaque individu était en rapport immédiat avec la loi desa
commune propre, et ce rapport s'établissait ou par la cilovefl-
neté, ou par la résidence dans le territoire de cette commune.
La citoyenneté s'acquérait de différentes manières. « Municipem
aut nativitas facit, aut manumissio, aut adoptio (2). » Pour-
tant, la manière la plus ordinaire pour l'acquérir était la nais-

sance, à tel point qu'on désigna par le mot origo ce rapport et le

-recueillir une libéralité testamentaire faite même par fidéicommis.
(Gaius, Com. I, § 25.) A ce dernier point de vue, il n'y eut plus. à
partir d'Adrien, aucune différence entre eux et les pérégrins ordi-
naires, ces derniersélant eux-mêmes devenus incapables de recueiliBL
-des fidéicommis. (Gains, Com. II, § 285.) P. P. IL:

(1) Savigny, Traité du Droit romain, vol. VIII, § 350 à 359.
(2) Dig., 1.1, Ad municip., 1.1.



droit qu'il conférait. « Cives quidem origo, manumissio, al-
lectio, vel adoptio, incolas vero domicilium facit (1). » Les

droits qui dérivaient de la naissance étaient bien différents de

.ceux qui dérivaient de la demeure; et sont juridiquement bien
distincts les municipes et les incolœ, le jus originis et le jus
domicilii, le forum originis et le forum domicilii, la patria
et la domus (2).

Il est remarquable pourtant qu'un individu pouvant appar-
tenir à une ville par la naissance ou par le domicile, lorsqu'on

(1) Cod., 1. vu, De incolis, X, 39.
(2) Tout citoyen romain, outre son jus civitatis, avait ou pouvait

avoir un droit de cité d'un ordre inférieur qu'on appelait origo ou
jus -oiig«nis, ce qui signifiait qu'il était plus particulièrement citoyen
d'une cité spéciale. A ce point de vue il s'appelait municeps. Le jus
originis s'acquérait de quatre manières: 1° par la naissance; 2° par
l'affranchissement, — l'affranchi prenait l'origo de son patron; —
30 par l'adoption; 40 par l'allectio ou admission prononcée par les
magistrats municipaux. Une personne adoptée par un individu, n'ayant
pas la même origo que lui, avait deux civitates spéciales; l'allectio
pouvait lui en donner une troisième. Le jus originis n'impliquait pas

-
la qualité de citoyen romain, mais seulement celle de sujet de Rome.
Il présentait trois intérêts pratiques principaux: 1° il déterminait l'en-
droit où l'on subissait les charges publiques; 20 il déterminait la
compétence du tribunal dont on était justiciable; 30 en cas de conflit
entre la loi générale de Rome et la loi de la civitas spéciale, c'était
cette dernière qui s'appliquait, du moins pour le pérégrin. Les deux
premiers intérêts étaient également attachés à la détermination
du domicile (domicilium ou incolatus), qu'il ne faut pas confondre

avec le jus originis. Une personne était domiciliée à l'endroit qu'on
pouvait considérer comme le centre de ses intérêts et de ses affec-
tions, et où elle était ordinairement présente. Le cumul de plusieurs
origines et la distinction de l'origo et du domicilium se résolvaient
en une multiplication de charges à subir et en une pluralité de juri-
dictions auxquelles ou était également soumis. Voir Dig., liv. L, t. 1,
Ad municipalem et de incolis, 1. 1, § 1, et 1. 29; Cod., liv. x, t. 39, De
incolis, 1. 7; Ulpien, XX, § 14; Gaius, III, §§ 120 à 122; Dig., liv. L,
tit. 16, De v6rb. signif., 1. 203; et l'ouvrage de M. Accarias, Précis
de Droit romain, édit. 1872, t. 1er, p. 90, note 3. P. P.F.



voulait déterminer le droit local qui lui était applicable, on pré-
férait le droit de la ville à laquelle il appartenait par la nais-
sance à celui de la ville de son domicile. « Je retiens comme
incontestable, dit Savigny, après de doctes et soigneuses re-
cherches, que lorsqu'un individu avait le droit de citoyenneté et
de domicile en différentes villes, la loi locale par laquelle il était
régi était déterminée par la citoyenneté, non par le domicile.
Voici les raisons qui combattent en faveur de cette opinion.
Premièrement, en comparant la citoyenneté au domicile qui
pouvait dépendre d'une volonté arbitraire ou capricieuse, le
droit de cité était par lui-même un lien plus étroit et supérieur.
Deuxièmement, il était le plus ancien, puisqu'il remontait à
l'époque de la naissance, et le domicile ne pouvait être que le
résultat d'un acte postérieur de libre volonté. Il n'y avait donc

aucune raison pour changer le droit territorial une fois établi

pour la personne. Troisièmement, dans le texte de Gaius, on lit:
Si alio jure civitas ejus utatur; et dans celui d'Ulpien: Quo-
niam nullius civitatis civis est; d'où il apparaît que le droit
territorial auquel la personne se considérait comme soumise
était celui de la cité, non celui du domicile (1). »

Le seul cas dans lequel, selon Savigny, on appliquait la loi du
lieu du domicile, était lorsque l'individu n'avait le droit de ci-
toyenneté dans aucune ville.

Nous concluons de tout cela que, quoique les décisions des
jurisconsultes romains soient incomplètes, néanmoins la théorie
moderne, qui donne tant d'importance à la loi de la patrie de
chacun, a beaucoup d'analogie avec celle du Droit romain.
D'autant plus que les Romains n'entendaient point par lieu de
naissance l'endroit où l'enfant naissait matériellement. « Est
uutern originis locus in quo quis natus est, aut nasci debuit,
licet forte re ipsa alibi natus esset, matre in peregrinatione
parturiente (2). »

(1) Savigny, op. cit., § 357.
(2) Voët, V, x, Ad Pana., §91.

-



47. Nous signalerons dans le cours de ce traité les inconvé-

nients qui dériveraient de l'opinion que nous combattons, si on
l'admettait. Nous nous contenterons seulement d'observer ici

que, tandis que tous reconnaissent la nécessité de rendre stable

et certain l'état de la personne, dans le système contraire l'état
de la personne peut empirer ou s'améliorer, selon la loi du lieu

où l'on va établir son domicile. Rocco justifie cet inconvénient

par la raison que la constitution du domicile est un fait volon-
taire, et que, par conséquent, l'individu doit s'imputer à lui-
même si son état se trouve empiré. Mais cette raison n'est pas
applicable à tous les cas. Le mineur non émancipé et la femme
mariée ont un domicile nécessaire; si un père voulait exercer
plus longtemps les droits de la puissance paternelle, il pourrait

y parvenir en transférant son domicile, pendant la minorité du
fils, dans un lieu où ce dernier ne deviendrait majeur qu'à vingt-
cinq ans. Un tuteur pourrait porter dommage aux droits du mi-

neur, et un mari acquérir une autorité plus grande sur les biens
et la personne de sa femme en changeant de domicile, comme
aussi un débiteur pourrait amoindrir les garanties d'un créan-
cier en transférant son domicile ailleurs.

Que devrait-on dire pour le cas où manquerait un domicile
juridique? Si un individu, dit Savigny, déclare abandonner son
domicile actuel, et s'il l'abandonne de fait complètement dans
l'intervalle qui court entre l'abandon et la constitution du nou-
veau domicile, on peut dire avec raison qu'il n'en a aucun. On
peut aussi supposer une pluralité de domicile. « Jurisprudenti-
bus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si
utrobique ita se instruxerit ut non ideo minus apud altcros se
colocasse videatur (1). » Admettra-t-on, dans ce cas, une plura-
lité de capacité? Burgundius répond affirmativement. Il expose,
en effet, le cas d'une femme mariée à Gand (où était nécessaire
l'autorisation du mari), laquelle avait établi un second domicile
où cette autorisation n'était pas nécessaire; il dit que les con-

(1) L. 6, § 2, if. Ad municip., 1. 1.



trats faits par cette femme, quoique non autorisée, dans son se-
cond domicile, doivent être considérés comme valables. « Nec
enim xtipulantis interest qiuerere an unicum aut plura pro-
missor statuerit domicilia, satis est enim si a regionis juris
scripti ubi mulier domicilium habebat conditionem ejus in-
telligat (1). »

Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent nous semble suf-
fisant pour justifier la raison pour laquelle nous acceptons le
principe établi par l'article 6 du Code civil italien, que « l'état
et la capacité des personnes doivent être réglés par la loi natio-
nale, » principe conforme à l'opinion que nous avions mani-
festée dans un de nos ouvrages avant la publication du même

(1) Burgundius, Ad consuetudinern Flandriœ, tract. 2, no 8, p. 53.
(Note de M. Fiore.)

Peut-on n'avoir pas de domicile? Une personne peut-elle avoir plu-
sieurs domiciles? Cette question a été souvent discutée. M. Valette
donne la vraie solution. Sans doute, — dit-il,sur la première question,- on a presque toujours un domicile d'origine qu'on ne perd que par
l'acquisition d'un autre; mais nous ne saurions admettre qu'il en soit
ainsi dans tous les cas, et sans exception. Certaines gens peuvent
mener une vie errante, et même de père en fils, sans avoir nulle part
un établissement principal. Sans doute, en remontant jusqu'à leurs
ancêtres, on pourrait trouver un individu sédentaire qui avait un do-
micile véritable. Mais ce serait une puérilité de prétendre rattacher
ses descendants à un lieu où ils n'ont jamais eu aucun intérêt quel-

conque, et où ils n'ont peut-être jamais vécu.
Sur la seconde question, on peut décider hardiment la négative.

Il est impossible, en effet, de comprendre qu'un homme ait dans plu-
sieurs lieux son principal établissement, et que sa succession s'ouvre
à la fois dans différents endroits. Ce qui peut bien arriver, c'est
qu'une personne ait son domicile apparent distinct de son domicile
réel, et soit ainsi obligée de supporter les conséquences de ce domicile

apparent qu'elle s'est donné; mais quand il s'agira d'ouvrir la suc-
cession, ou de régler soit une adoption, soit une tutelle, il faudra bien
chercher à reconnaître le domicile véritable. (Cours de Code civil
professé à la Faculté de droit de Paris, édit. 1873, t. 1er, p. 138 et
139.) P. P. F.



Code (1). Nous repoussons non seulement l'opinion de ceux qui

soutiennent la préférence de la loi du domicile actuel de la per-
sonne, mais aussi toutes les distinctions qui pourraient rendre
douteuse l'application du principe.

48. Quelques auteurs ont voulu distinguer les qualifications
juridiques de la personne considérée en elle-même, c'est-à-dire

en l'état abstrait de sa capacité, ou de l'habileté, ou de l'inha-
bileté de faire certains actes (2). Ils ont admis que l'état abstrait
doit être déterminé selon la loi personnelle, mais que la capa-
cité de la personne pour faire certains actes doit être réglée par
la loi du pays dans lequel l'acte même a lieu. En admettant
cette distinction, il s'en suit qu'on devrait appliquer la loi natio-
nale pour décider si une femme est ou n'est pas mariée, si un
mineur est ou non sous tutelle, mais que pour décider si la
femme a ou non besoin de l'autorisation du mari, si le mineur

a ou non besoin du tuteur et de l'homologation du tribunal, on
doit appliquer la loi du lieu où l'acte est accompli.

Nous n'acceptons pas cette distinction. Quand la loi déclare

un individu majeur ou mineur, elle ne reconnaît pas en lui une
qualité abstraite, mais elle le considère comme capable de faire
certains actes en opposition à certaines incapacités antérieures
propres à la minorité. En somme, les questions relatives aux
effets juridiques qui proviennent des qualifications personnelles
et les questions d'état sont si intimement liées, qu'on ne peut les
résoudrepar des raisonnements différents. En admettant la dis-
tinction que nous combattons, on rendrait muable l'état et la
capacité.

Il peut, en effet, arriver que la loi du lieu où l'acte juridique
intervient concède à l'individu une capacité plus étendue que
la loi de la patrie; voudra-t-on justifier la fraude à la loi et sou-

(1) Voyez Diritto pubblico intevnazionale, part. i, sect. 1, chap. VIII,
pag. 131-33 (Milan, 1865). (Note de M. Fiore.)

Voir le tome 1 de ma traduction française de cet ouvrage, édit. 1868,
-

p. 298. P. P. F.
(2) Meier, De conflictu legum, 1.1, page 198.



tenir que l'individu est devenu capable au moyen d'un petit
voyage? D'autre part, comment voudra-t-on soutenir que l'indi-
vidu capable, dans sa patrie, de faire un acte, devienne incapable
en se rendant dans un territoire étranger? Supposons qu'un mi-
neur citoyen d'un pays régi par le Droit romain emprunte de
l'argent en territoire étranger sans le consentement de son père.
Nous pensons que le mineur ne pouvant emprunterde l'argent
sans le consentement du père (sénatus-consulte macédonien),
le prêt sera nul, quelle que soit la loi du lieu où s'est réalisé le
contrat (1).

Les partisans de l'opinion opposée, par contre, estiment quet
pour décider si cet individu est mineur et s'il est assujetti à la
puissance paternelle, on doit appliquer sa loi personnelle, mais
que, pour décider de la validité de l'emprunt, on doit appliquer
la loi du lieu où l'argent a été prêté, et que si celle-ci n'exigeait

pas le consentement du père, le mineur a pu valablement em.
prunter. Donc, la capacité se serait étendue. Toute la raison
qu'ils donnent, c'est que, les citoyens ne pouvant connaître exac-
tement de quels actes est capable l'individuselon sa loi person-
nelle, ils pourraient être lésés si l'étranger pouvait se prévaloir
de sa loi pour invalider certains actes valables. Mais si toute la
force de l'argumentation consiste à reproduire les inconvénients,

nous ne trouvons pas de raison pour préférer leur doctrine, puis-

que les inconvénients s'augmentent plutôt que de diminuer (2).

(1) En vertu du sénatus-consulte macédonien rendu sous Claude et
renouvelé sous Vespasien, le prêt d'argent fait à un fils de famille,
quels que fussent son âge et son état, ne devait produire aucune obli-
gation civile. Le demandeur en remboursement était repoussé par
l'excppiion du sénatus-consulte. Ce n'était pas le-mineur — comme le

dit M. Fiore — qui ne pouvait pas emprunter sans le consentement du
père: c'était le fils de famille, quel que fût son âge. P. P. F.

(2) t Ma — dit le texte italien — se tutta la forza delr argomen-
tazione consiste nell' addurre. gl'inconvenienti, noi non troviamo
ragoneper preferire la loro dottrina perchè gli inconvenienti s'attr

rescono piuttosto che diminuire. ) P. P. F.



Les lois positives relativement à la capacité de tirer une lettre
de change, et les effets juridiques d'un tel acte, sont différentes.

Si on devait juger de la capacité abstraite du tireur selon sa loi
nationale, et de la capacité de tirer la lettre de change selon la

loi du lieu où elle a été créée, il serait très-facile d'éluder sa

propre loi, en simulant que la lettre de change a été faite eu un
lieu différent, et les inconvénients pratiques ne seraient certai-
nement pas petits. De même une femme italienne, capable de

donner caution, selon notre loi italienne, qui cautionnerait à
Rome, pourrait se prévaloir du sénatus-consulte velléien pour
invaliderson obligation; comme d'autre part un individu qui
aurait ses biens sur des territoires divers aurait une capacité
différente pour en disposer, selon les différentes législations des
endroits où se trouveraient ces propriétés. Ces inconvénients
pratiques sont plus grands que la difficulté de connaître la loi

personnelle de fétranger dans le lieu où l'acte s'accomplit, la-
quelle peut au moins être écartée. La prudence conseille, lors-
qu'on contracte avec un étranger et qu'on n'est pas certain de

sa condition^ de prendre des informations exactes et de deman-
der un garant.

49. Il y a eu aussi des auteurs qui, partant du principe gé-
néral que les juges doivent observer les lois de leur pays dans la
décision des contestations (1), ont dit que pour déterminerla
validité des actes juridiques, on doit appliquer la loi du lieu où

ge produit le litige. Ces mêmes auteurs s'appuient aussi sur la
raison qu'il est pratiquement impossible, ou tout au moins diffi-
cile, que les juges connaissentles législations de tous les pays et
qu'ils se prêtent à les appliquer. Nous admettons que les juges
ne sont point tenus de connaître toutes les législations; mais
lorsque la partie intéressée invoque l'application de la loi à la-
quelle elle se trouve soumise, le juge ne doit pas refuser d'en



souverain, mais un ministre de lajustice qui exerce son pouvoir
en subordonnant les faits aux maximes du droit.

50. La seule exception raisonnable au principe que nous
avons développé, c'est que les effets juridiques qui découlent de
l'état et des qualifications personnelles ne peuvent valoir en ter-
ritoire étranger, lorsqu'ils contredisent un principe d'ordaa
public en vigueur dans le lieu où l'individu veut exercer sm
droits. Ainsi, par exemple, le juif ou le mainmortable déclarài
capables d'acquérir des immeubles ne pourraient demander
l'application de leur loi personnelledans un État qui considére-
rait les juifs et les mainmortables comme absolument inca-
pables. Comme, au contraire, un individu déclaré hérétique et
considéré dans sa patrie comme incapable d'exercer les droits
civils, ayant acquis des droits et fait des actes juridiques dans

un pays étranger, qui considérerait comme immorale cette es-
pèce d'incapacité, ne pourrait invoquer la loi de sa patrie
contre le droit public de ce pays, qui déclarerait essentiellement
distinctes les institutions civiles et religieuses (1). On peut dire
la même chose de l'incapacité juridique d'un esclave mise en.
discussion devant un tribunal d'un État qui ne reconnaît -
l'esclavage, et de l'incapacité absolue d'une femme à raison du

sexe. Certainement une femme mariée, qui se fût engagée valEt
blement en Italie avec le consentement du mari, ne püLzuNâm

pour invalider son obligation, demander à nos tribunaux italiens
l'application de sa loi, d'après laquelle elle serait incapable de
s'engager à raison du sexe. Selon nos institutions italiennes, la
femme est une personne juridique; elle est capablede s'obli-
ger, et on ne peut admettre qu'elle doive être perpétuellement

(1) Voici le texte: ( Come al contrario se un individuo dkMaralo1

eretico e considerato nella sua patria incapace di esercitare i dm£
civili acquisti diritti e facciaatti giuridici in un paese straniero, clui
considera come immorale quesla specie d'incapacilà, non potrebba

nvocare la legge della sua patria contro il diritto pubblico di que
paese che dichiara sostanzialmente distinti gl' instituti civili e ref
giosi. » P. P. F, 1



en tutelle, et qu'à tout âge elle soit juridiquement inca-
pable.

L'incapacité qui dérive de la mort civile, même lorsqu'elle
serait partielle et en vertu d'une condamnation judiciaire,

sera inefficace dans un État qui n'a pas sanctionné une telle
disposition. En effet, la privation des droits civils, soit totale,
soit partielle, est toujours la conséquence légale et l'accessoire
d'une condamnation à une peine. Il est vrai qu'on a dit qu'il
fallait la considérer plutôt comme une modification d'état que
comme une peine, parce que, par elle-même, elle ne forme pas
l'objet direct de la condamnation, et que les magistrats ne la
prononcent pas; mais, dans le fait, elle résulte virtuellement de
plein droit des peines auxquelles la loi a attaché.cet effet, et elle
estla même, et par les mêmes motifs, que si elle eût été pro-
noncée comme peine principale. Le magistrat, en vérité, pro-
nonce la peine; mais celle-ci a un double caractère : elle est
MffictLve et pénale, et frappe l'état civil du condamné en modi-
fiant notablement sa condition juridique et son état personnel.
Or, quoique les lois personnelles accompagnent partout la per-
sonne, néanmoins, en considérant que les peines et les condam-
nations criminelles ne s'appliquent pas et ne s'exécutent pas
hors des limites dans lesquelles commande l'autorité publique

au nom de laquelle elles ont été prononcées, la privation par-
tielle ou totale des droits civils par suite de condamnations judi-
ciaires n'aura aucune valeur lorsque la personne se rendra en
territoire étranger.

Nous concluons donc que l'étranger doit jouir d'une extra-
territorialité relative, dans le sens que son état et sa capacité
juridique doivent être réglés par sa loi nationale, pourvu quetelapplication

n'offense pas les principes d'ordre public du
du domicile ou du lieu où il veut faire valoir ses droits.

La maxime que nous avons établie au sujet de la loi quirégler l'état et la capacité juridique de la personne n'a pasanctionnée d'une manière uniforme par les législations po.es des différents États.



Le Code civil italien dispose, dans l'article 6, que: (d'état et
la capacité des personnes et les rapports de famille sont réglés

par la loi de la nation à laquelle elles appartiennent. » Ce prin-
cipe est parfaitement conforme à la doctrine que nous sou-
tenons.

Par contre, le Code prussien a une disposition conforme à la
doctrine que nous avons combattue: « Les qualifications per-
sonnelles et les capacités de chacun sont réglées par la loi du
lieu où la personne a son domicile réel (art. 23). » Cette dispo-
sition se rapporte aux sujets prussiens, et elle ne distingue pas,
soit qu'ils exercent leurs droits dans une des provinces sujettes à
la Prusse et régies par une loi différente, soit en pays étranger.

Quant aux étrangers, la même loi établit: (( Les sujets d'États

étrangers qui "résident ou font des affaires en Prusse doivent
être jugés également selon les dispositions précédentes(art. 34). »

Donc, la loi à laquelle la personne est, par elle-même, soumise,
est, selon la législation prussienne, celle du lieu où la personne
est domiciliée. A cette règle générale, cependant, il a été fait

une exception spéciale relative à la capacité de contracter. Le
législateur, considérant que les citoyens peuvent ignorer la loi

en vigueur dans le lieu du domicile de la personne avec laquelle
ils contractent, a établi que « les étrangers qui contractent en
Prusse pour des objets qui s'y trouvent doivent être jugés, par
rapport à leur capacité de contracter, selon la loi la plus favo-
rable à la validité du contrat (art. 35). » En conséquence, un
contrat fait à Berlin par un Français majeur de vingt-un ans
est valable, parce que la loi française fixe la majorité à vingt-un

ans accomplis; et un contrat fait par un individu domicilié dans

un pays régi par le Droit romain, et âgé de vingt-quatre ans,
est aussi valable, parce que, bien que la loi de son domicile
fixe la majorité à vingt-cinq ans, on appliquerait la loi prus-
sienne, qui la fixe à vingt-quatre..

Dans la législation française, nous trouvons que le principe
soutenu par nous est sanctionné quant aux Français résidant à
l'étranger, mais non quant aux étrangers résidant enFrance. L'ar



ticle 3, paragraphe 3, du Code civil français établit que: « Les
lois relatives à l'état et à la capacité des personnes règlent les
Français même résidant en pays étranger. » Par conséquent, le
Français ne peut en pays étranger stipuler valablement des

actes de toute nature qu'il serait incapable de stipuler en France,
alors même que, selon la loi du pays où il se trouve, il en serait
capable. Comme aussi le Français ne peut en aucun cas se pré-
valoir, en France, des dispositionsd'une loi étrangère, pour con-
tester, sousle rapport de sa capacité, la validité des actes stipulés

par lui en pays étranger. Mais les dispositions du paragraphe 3 de
l'article 3 peuvent-elles s'appliquer aussi aux étrangers residant

en France? Ceux-ci seront-ils sous l'empire de leurs lois natio-
nales, pour tout ce qui concerne leur état ou leur capacité; ou
bien, comme quelques-uns le pensent (1), après l'autorisation
qui leur a été accordée par le gouvernement d'établir leur do-
micile en France, la loi personnelle française leur est-elle ap-
plicable ?

Les compilateurs du Code Napoléon se sont abstenus de ré-
soudre cette importante question. Ils n'ont pas formellement
prescrit l'application des lois étrangères dans les contestations
relatives à l'état et à la capacité juridique des étrangers, peut-
être dans la crainte d'établir une règle qui aurait pu compro-
mettre des intérêts français dignes de protection. Merlin observe

que du principe que les lois françaises relatives à l'état et à la
capacité des personnes régissent les Français même résidant en
pays étranger, il suit naturellement que, par réciprocité, les lois
qui règlent l'état et la capacitédes étrangers les suivent en
France, et que les magistrats doivent juger selon ces lois (2).
Les auteurs français et la jurisprudence acceptent comme règle
générale ce principe; mais il est certain que la législation
n'écarte point les équivoques; qu'il est laissé beaucoup au juge-
ment des magistrats; que d'illustres jurisconsultes ont fait plu-

(l) Demangeat, Condition des étrangers en France, p. 81.
(2) Merlin, Réperl., Vo Lois, § 6, n° 6.



sieurs exceptions au principe; qu'enfin si les tribunaux, sans
motifs suffisants, se refusaient à appliquer la loi nationale des
étrangers, ils ne pourraient, par ce seul motif, être déclarés vio-
lateurs de la loi française, et, par conséquent, encourir la cen-
sure de la Cour de cassation, puisque, dans le fait, la loi n'a uaa
une prescription formelle.

Nous trouvons dans l'ancien Code des Deux-Siciles desdispo-
sitions de droit positif en opposition absolue avec la doctrine

que nous avons établie. L'article 5 était ainsi conçu: « Les lois
obligent tous ceux qui habitent le territoire du royaume, qu'ils
soient citoyens ou étrangers, domiciliés ou de passage. » Ce

même principe est sanctionné par le Code civil des Pays-Bas,
lequel soumet complètement les étrangers aux lois néerlan-
daises ; « Le Droit civil du royaume est le même pour les étran-

gers et pour les Néerlandais, sauf que la loi n'établisse expres-
sément le contraire (art. 9). »

La législation russe a aussi une disposition pareille: « L'étran-

ger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis,
quant à sa personne et à ses biens, aux dispositions des lois

russes, et il a droit à la protection. (Lois personnelles, IX,
9Q2.) Il peut faire toute espèce de contrat, obligation ou con-
vention, soit avec un étranger, soit avec un Russe; néanmoins,
si l'obligation doit avoir son effet dans l'empire, elle doit être,
dans le fond et dans la forme, conforme à la législation de l'em-
pire (1). D

Nous n'irons pas jusqu'à reproduire toutes les dispositions de
Droit positif relatives à l'état et à la capacité juridique des per-
sonnes (2), et qu'on peut classer dans une des quatre catégoriesL

que nous avons établies. Nous noterons seulement qu'il y en a
très-peu qui aient sanctionné la doctrine établie par nous, la-

(1) « La forme conforme. » Ce n'est pas euphonique, mais c'est le
texte: « E nella forma conforme alla legislazione delr impero. »

P. P. F.
(2) Voyez Fœlix, no 52; A. de saint Joseph, Concordance des Codes;

Savigny, § 363; Schaeffner, § 43, 53.



quelle doctrine est acceptée seulement par la législation ita-
lienne, par celle de la Belgique, et nous la trouvons aussi clai-

rement formulée dans l'article 4 du Code civil du canton de
Berne, lequel est ainsi conçu: « Les lois civiles s'appliquent aux
personnes et aux choses soumises àla souveraineté de l'État.
Toutefois, les citoyens de Berne à l'étranger, et les étrangers à
Berne, seront jugés, quant à leur capacité personnelle, selon les
lois de leur patrie respective. Les formes des actes seront jugées
selon la loi du pays dans lequel ils ont été stipulés (1). » Ce fait,
d'ailleurs, prouve seulement qu'il y a beaucoup à faire encore

pour que les principes par nous soutenus soient acceptés par
tous les Etats.

Personne ne peut nier que la vie juridique des États s'est no-
tablement changée depuis la compilation des Codes, et que plu-
sieurs dispositions devraient être modifiées pour mettre le Droit
positif au niveau des progrès de la science. Si donc les législa-
tions ne sanctionnent pas notre doctrine, ce n'est pas une raison
suffisante pour croire meilleure l'opinion que nous avons com-
battue. La science ne doit pas s'appuyer uniquement sur l'auto-
rité des codes écrits, car alors le progrès de la législation serait
impossible. Si c'est un fait assez remarquable que dans la plus
grande partie des législations de l'Europe on ne trouve pas le
principe que nous avons soutenu, il n'est pas moins digne de
sérieuse considération que les deux Codes les plus modernes, le
belge et l'italien, qui ont tenu compte des derniers résultats de
la science, sanctionnent notre principe. Comme aussi c'est un
fait notable que toutes les législations positives, y compris la

russe et l'anglaise, admettent comme maxime générale que les
loisqui règlent l'état et la capacité personnelle de l'individu
l'accompagnentpartout où il ira demeurer. Pour que cette dis-
position qu'on trouve dans tous les Codes devienne une vérité,

(1) « Stipulés », c'est le terme du texte, mais ce mot est très-élas-
tique. Ici, il est synonyme de conclus, appliqué aux contrats, et de
passés, appliqué auxactes.. P. P. F.



on doit admettre la disposition réciproque, c'est-à-dire que l'état
et la capacité personnelle de l'étranger doivent être réglés par
la loi de sa patrie, et qu'il faudrait sanctionner, comme règle
générale, que la loi personnelle de chacun est celle de la nation
à laquelle l'individu appartient. -



CHAPITRE II

Du droit de citoyenneté.

Modes divers de considérer la citoyenneté (1). — 53.Règles gé-
nérales pour l'acquérir. — 54. Dispositions du Code civil italien
gui s'y rapportent, comparées avec celles du Code français. —
55. Perte de la citoyenneté italienne. — 56. Comparaison avec le
Code français. — 57. Moyens pour réacquérir la citoyennetéperdue.
—58. De la nationalité du fils naturel reconnu pendant sa mino-
rité; examen critique de l'opinion des auteurs. — 59. De l'étranger
domicilié depuis de longues années en Italie.
» -

iLyànt démontré que la loi personnelle devrait être cellede la
Son dont chacun est membre, passons à examiner de quelle
rnière doit se déterminer la nation de l'enfant qui naît.

2. Chaque État a des dispositions de Droit positif pour dis-
fcuer les citoyens des étrangers, et établit les modes suivant

P) Le mot italien cittadinanza est un mot fort difficile à bien définirla langue française. Sa véritable traduction est citoyenneté, ete ce terme ne soit pas admis, nous l'emploierons cependant,
Rfe qu'il nous parait rendre heureusement une idée pour laquelle les

K manquent dans notre langue. L'article 7 du Code civil français,
Bk Hue, c en déclarant que l'exercice des droits civils est indépen-e la qualité de citoyen, a pour résultat de restreindre le senst citoyen, lequel ne peut, en effet, désigner que les Françaisla jouissance des droits politiques, et né peut, dès lors, aucune-



lesquels s'acquiert ou se perd la citoyenneté. En considérant
l'esprit des différentes législations, nous trouvons que quelques-
unes d'entre elles font dépendre le droit de cité du fait matériel
de la naissance dans le territoire. Il en était ainsi, par exemple,
en France, selon le droit ancien (1); dans la Belgique, où la loi
constitutionnelle de 1815, abrogée depuis par la Constitution de
1831, attribuait le droit de cité aux individus nés en Belgique

ment s'appliquer aux femmes ni aux mineurs de vingt et un ans. Mais
il n'y a pas d'expression particulière pour désigner celui qui a la
jouissance et l'exercice des droits civils, même de ceux que la loi re-
fuse aux étrangers. On l'appelle tout simplement Français. De sûflfe
que tous les Français ne sont pas citoyens,mais tous les citoyens sont
nécessairement Français. Or, la loi civile a incontestablement le droit
de déterminer les conditions sous lesquelles elle admet une personne
quelconque à participer aux avantages qu'elle assure à ceux qui vivent

sous son empire, avantages dont la réunion forme ce qu'on appelait
autrefois le status civitatis. Pareillement, la loi civile a aussi le droit
de priver de toute participation au status civitatis les personnes qui
auront méconnu ses prescriptions. Malheureusement, le législateur
français, qui ne pouvait pas refaire la langue, a dû employer des. ex-
pressions un peu équivoques, quoique d'ailleurs parfaitement légiti-
mées par l'usage. En conséquence, il a parlé de l'acquisition et de Iel
perte de la qualité de Français -

« La terminologie juridique italienne est, à cet égard, préférable.
Il n'y est jamais question d'acquérir ou de perdre la qualité d'Italien;i
le mot nationalité n'est pas même prononcé dans le Code. G'cst_lçj

mot citoyen qui seul est employé, ainsi que le mot cittadinanza, ex-
trêmement heureux, et qui n'a pas d'équivalent en français. Les Ita-
liens ont conservé au mot cittadino le même sens qu'avait le mot
latin civis. Nous savons, en effet, que le mot civis se référait unique-
ment à la participation au droit civil et pouvait, par conséquent, être
appliqué même aux femmes, même aux enfants (Gaïus,Com.,I,§| 6
67, 68, etc.); il faisait uniquement allusion au status civitatis,

saaa

impliquer nécessairement la jouissance des droits politiques. De IDA
le Code italien applique aux femmes et aux enfants la qualification
cittadino, cittadina. » — (Le Code civil, italien et le Code Napoléon
Études de législation comparée, par M. Th. Hue, édit. 1868, t. "1
p. 22 et suiv.) P. P. F.
- (1) Pothier, Des person.; Valette, sur Proudhon, p. 121.



de parents qui y étaient domiciliés; et en Angleterre, dans les

temps modernes (1), ou l'on considère comme Anglais le fils né
d'un père étranger sur le territoire anglais. D'autres considèrent
la citoyenneté comme un bienfait conféré par la loi, mais accepté
volontairement et librement par l'individu; pour ceux-ci le
fait matériel de la naissance a une importance secondaire, et
tout dépend de la volonté expresse ou tacite de l'individu lui-
même.

53. Presque toutes les législations admettent que les enfants
nés de mariage légitime acquièrent la citoyenneté du père par
droit de naissance; par conséquent la loi de la nation du père
prend sous sa protection l'enfant dès l'instant de sa naissance,
et lui imprime la qualité de citoyen de la même patrie. Ce prin-
cipe dérive de la législation romaine: « Cum legitimœ nuptiœ
factœ sunt, patrem liberi sequuntur (2). » Pour les enfants nés

en dehors du mariage légitime, les législations qui ont suivi le
Droit romain, dans lequel nous ne trouvons rien d'équivalent en
principe à nos actes de reconnaissance pour constater la pater-
nité naturelle, admettent,comme règle générale que les enfants
naturels suivent la condition de la mère: « Vulgo quœsitus
matrem sequitur (3). Lex naturœhœc est ut qui nascitursine
legitimo matrimonio matrem sequatur (4). D'autres législa-
tions encore admettent que l'enfant naturel suit la condition
de la mère, à moins que le fils ne soit reconnu par le père.

L'enfant, indépendamment de la citoyenneté, acquiert le do-
micile légal, qui s'appelle domicile d'origine; c'est celui du père
ou de la mère, selon la distinction que nous venons d'exposer.
La citoyenneté se conserve pendant la minorité, parce que pen-
dant cette période l'enfant n'a, légalement parlant, aucune vo-
lonté. Après la majorité, la présomption légale est toujours pour
la conservation de la nationalité d'origine. Notons pourtant que

(1) Westoby, Législation anglaise, ch. n.
(2) L. lïi, ff., De stat. homin.
(3)Ici.,ibid.
(4)L.24,id.,ibid.



l'individu qui réclame la qualité de citoyen d'une patrie par
droit d'origine doit prouver la possession d'état selon la loi de

ce pays, laquelle possession, quelque bien fondée qu'elle soit,
n'engendre qu'une simple présomption de nationalité, qui peut
être détruite en prouvant que le réclamant aurait perdu la na-
tionalité d'originepar une des manières déterminées par la
loi.

Dans toutes les législations, nous trouvons que la citoyenneté
s'acquiert sous certaines conditions par le bienfait de la loi, et
qu'elle se perd par la réalisation de certaines circonstances. De
toute façon, on doit toujours consulter la loi de chaque pays
pour décider quels sont les citoyens et quels sont les étrangers;
dans quels cas on doit considérer acquise ou perdue la citoyen-
neté, et quelles sont les conditions qu'on doit remplir pour
réacquérir la citoyenneté perdue. Afin de préciser les idées,

nous préférons exposer les dispositions du Code civil italien, en
les comparant avec celles du Code Napoléon, pour déterminer
quelles-sont les personnes qui vivent sous la protection de notre
loi et qui peuvent en demander l'application.*

54. Le citoyen par droit de naissance est celui -qui est né
d'un père citoyen (Code civil italien, art. 4) (1). Evidemment

notre législateur considère la citoyenneté comme dépendant
de l'origine et du sang plutôt que du territoire, et, par suite, il

ne fait aucune distinction entre l'enfant né dans le royaume ou
à l'étranger, d'un mariage légitime, ou en dehors de ce lien. SI
le père est connu, tout individu né d'un père italien est Italien
de plein droit; si le père est inconnu, est citoyen l'enfant né
d'une mère citoyenne (art. 7) (2); si enfin le père et la mère
sont inconnus, est citoyen l'enfant né dans le royaume.

L'article 10 du Code Napoléon est conforme à notre article 4;

(1) Art. 4. « Est citoyen le fils d'un père citoyen. » P. P. F.
(2) Code civil italien, art. 7 : e Si le père est inconnu, est citoyen

l'enfant né d'une mère citoyenne. — Si la mère a perdu la citoyenneté
;

avant la naissance de l'enfant, on appliquera à celui-ci les dispositions



et en France on a décidé qu'un individu, né à l'étranger d'un
père français, est réputé Français, tant qu'il n'est pas justifié

que son père a perdu sa qualité de Français par un des moyens
spécifiés par la loi (1). On a, de plus, considéré comme
Français un individu né en Espagne d'un père français, malgré

que le père eût dans son contrat de mariage pris la qualité
d'Espagnol, et de bonne foi prêté serment à la Constitution
d'Espagne (2).

Notre Code établit cinq manières suivant lesquelles les indi-
vidus, bien que d'origine étrangère, ou peuvent acquérir la
qualité d'Italiens sous des conditions moins rigoureuses que
celles du droit commun en matière de naturalisation, ce dont

nous parlerons à part, ou acquièrent cette qualité de plein droit

avec la faculté d'y renoncer.
A. Tout individu né dans le royaume d'un étranger, qui ya

établi depuis dix ans non interrompus son domicile, est réputé

des deux articles précédents. — Quand la mère n'est pas connue, l'en-
fant né dans le royaume est citoyen. »

Les articles 5 et 6, auxquels renvoie cet article 7, sont ainsi conçus:
Art. 5. « Si le père a perdu la citoyenneté avant la naissance de son

fils, celui-ci est réputé citoyen, pourvu qu'il soit né dans le royaume
et qu'il y ait sa résidence. — Il peut néanmoins, dans l'année qui sui-
vra sa majorité, telle qu'elle est fixée par les lois du royaume, opter
pour la qualité d'étranger en en faisant la déclaration devant l'officier
de rétat-civil de sa résidence, ou, s'il se trouve en pays étranger, de-
vant les agents diplomatiques ou consulaires. »

Art. 6. <L L'enfant né en pays étranger d'un père qui a perdu la ci-
toyenneté avant sa naissance est réputé étranger. — Il peut toutefois
devenir citoyen en faisant la déclaration prescrite par l'article précé-
dent et en fixant dans le royaume son domicile dans l'année de la
déclaration. — Toutefois, s'il a accepté un emploi 'public dans le
royaume,s'il a servi ou sert dans l'armée nationale de terre ou de
mer, si enfin il a satisfait autrement à la levée militaire, sans exciper
de la qualité d'étranger, il sera sans autre forme réputé citoyen. »

DDT.".L.
(1) Crim. rej., 25 janvier 1838.
r-) Bordeaux, 14 déc. 1841; Dalloz, Droit civil, no 68.



citoyen. Notre loi déclare néanmoins expressément que la rési-
dence pour cause de commerce ne suffit pas, en pareil cas, pour
déterminer le domicile. Cette disposition, qui considère comme
citoyen de plein droit le fils d'un étranger né dans le royaume soiù
certaines conditions,n'a certainement pas voulu mettreenvigueur
la nationalité jure soli; mais elle a interprété les tendances na-
turelles et la volonté présupposée de l'individu même. Il est rai-
sonnable, en effet, qu'un individu né en Italie d'un père qui s'y
trouve domicilié depuis dix ans, qui a appris notre langue, qui
s'est assimilé nos mœurs, nos institutions, nos habitudes, qui
s'est attaché au lieu de sa naissance, ignorant probablement la
patrie de son père, il est raisonnable que cet individu doive être
considéré plutôt comme Italien que comme étranger. Cependant'

on lui donne la faculté de choisir la qualité d'étranger, en en
faisant la déclaration dans l'année de sa majorité (1).

Il nous semble que l'article 9 du Code Napoléon reproduit les
traditions de l'ancienne législation, qui déclarait Français de
plein droit tout individu né en France (2). Cet article établit, en
effet, que: « Tout individu né en France d'un étranger
pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité,
RÉCLAMER la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où

(1) Code civil italien, art. 8 : « Est réputé citoyen l'enfant né, dans
le royaume, d'un étranger qui y a fixé son domicile depuis dix ans
sans interruption; la résidence pour fait de commerce ne suffit pas
pour déterminer le domicile. — Il peut néanmoins choisir la qualité
d'étranger, en faisant sa déclaration dans le temps et selon le mode
établis par l'article 5 (*). — Si l'étranger n'a pas fixé depuis dix ans
son domicile dans le royaume, l'enfant est réputé étranger; mais les
dispositions des deux derniers alinéas de l'article 6 (**) lui sont apftli-
cables. P. P. F.

(2) Avant 1789, tout individu né en France était considéré comme Fian-
çais et sujet du roi. V.Bacquet, Droit d'aubaine, p.iv., chap. XXXII;Domat,

Droit public) liv. i., tit. 6, sect. 6, no 5. Ce principe a été conservé dans
les constitutions postérieures à 1789. Voir les Constitutions de 1790,1791,
1793, 1795, et du 22 frimaire an VIII, art. 2, 3.

-
(') Voir, plus haut, le texte de cet article 5.

(**) Voir, plus haut, le texte de cet article.



il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y
fixer son domicile; et que dans le cas où il résiderait en pays
étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son do-
micile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte
de soumission (1). » Le législateur ne fait, sous ce rapport, au-
cune différence entre le fils dont les parents se trouveraient de

passage en France et le fils né d'étrangers qui y auraient fixé

leur domicile: l'un comme l'autre peuvent devenir Français, en
remplissant les conditions requises par l'article 9. Notons, en
outre, que le mot réclamer, dans la précision du langage juri-
dique, suppose un droit préexistant, et par conséquent les com-
mentateurs ont raisonnablement soutenu qu'on a voulu consa-

crer le système de la rétroactivité (2), dans ce sens que la
déclaration faite dans l'année de la majorité rétroagirait à
l'époque de la naissance de l'enfant, et lui imprimerait la qua-
lité de Français à partir de cette époque. Or, à quel titre a-t-on
voulu supposer un droit préexistant à la nationalité française

en faveur du fils né -en France d'étrangers de passage (3),
sinon à titre de transaction entre les deux opinions diamé-
tralement opposées des deux sections de législation, dont une,
conformément au projet primitif présenté au Conseil d'État,

(1) Dans le projet primitif du Code civil français, l'article 9 était
rédigé tout autrement qu'il l'a été définitivement. Il consacrait l'ancien
principe européen, qui attachait, en principe, la nationalité au lieu de
la naissance. Les vrais et naturels Français, suivant la définition de
Bacquet, étaient ceux qui naissaient dans l'étendue de la domination
française et ceux qui étaient nés dans les colonies. Tout individu né
en France était donc Français, d'après le projet présenté au Conseil
d'Etat. C'est aussi ce qu'avaient reconnu toutes les Constitutionsde la
France, depuis 1789. Mais ce principe fut abandonné dans le cours de
la discussion comme trop absolu, et l'individu né en France de pa-
rents étrangers n'obtint qu'une aptitude spéciale à être Français, si
tel était son désir à l'époque de sa majorité. P. P. F.

(2) Merlin, Répert.,Vo Français, § 1, no 1; Toullier, 1, 261; Zaeha-
rise, 1, § (39.

(3) Cass. franç., 5 mai 1862, Dev., 1862,1, 657.



voulait reproduire, dans le nouveau Code, l'antique principe que
chaque individu né en France était, par cela seul, Français de
plein droit?

L'article 8 du Code civil italien est basé, au contraire, sur les
tendances naturelles de l'individu et sur sa volonté présumée;
c'est pourquoi il dispose que ceux qui sont nés dans le royaume
de parents étrangers qui n'ont pas fixé leur domicile depuis dix

ans sont réputésétrangers, sauf pourtant la faculté qui leus-
est accordée de choisir la citoyenneté italienne, en en faisant
la déclaration devant l'officier de l'état-civil, et en fixant
leur domicile dans le royaume dans l'année de la déclaration
faite.

Dans la législation française, nous trouvons une autre dispo-
sition dans laquelle se révèlent plus

-
clairement les influences

de l'ancienne législation, qui établissait le principe de la sujétion
jure soli. La loi des 22-29 janvier et 7 février 1851, article 1er,

établit que: « Est Français tout individu né en France d'un
étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année
qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par
la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger-par une
déclaration faite soit devant l'autorité municipale du lieu de

sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consu-
laires accrédités en France par le gouvernement étranger. »

Le bienfait accordé par cette disposition est indépendant de toute
condition de résidence, soit du côté de celui qui l'invoque, soit

du côté des personnes à qui il doit le jour. Il suffit, pour que le

fils puisse demander ce bénéfice, qu'il soit né en France, et que
l'un ou l'autre de ses parents y soit né également. De façon que
si la naissance du père et du fils' eussent eu lieu dans le cours
d'un voyage, ce dernier serait Français de plein droit. La ré-
daction claire et précise de l'article, et les déclarations de la
commission, qui dit avoir supprimé le mot résidence pour
éviter les difficultés qui pourraient surgir, prouvent ,Mâà
samment combien en France sont toujours vivaces les tradi-
tions de la législation ancienne, selon laquelle on considérait



comme sujet du roi tout individu né dans le territoire fran-
çais (1).

On pourrait élever un doute sur la question de savoir si le
bienfait attribué au fils né, dans notre royaume, d'un étranger
non domicilié depuis dix ans, pourrait s'étendre aussi au fils

conçu dans le royaume et né à l'étranger, en vertu du principe
infmis conceptus pro nato habetitr, quoties de commodo ejus
agitur. Nous sommes d'avis que le législateur ayant employé le
mot nato, on ne peut étendre la disposition à l'enfant concepto,
et que la fiction*par laquelle on répute comme déjà né l'enfant
seulement déjà conçu ne peut valoir dans tous les cas. Pour-
tant, si le père eût continué à tenir domicile dans le royaume
après la naissance de l'enfant, et si la naissance à l'étranger
pouvait être considérée comme un fait accidentel et de passage,
la disposition de l'article 8 pourrait être appliquée. Le fait seul
de la conception, quelquefois difficile à constater et susceptible
denombreuses contestations, ne peut par lui-même être suffi-
sant pour fixer une qualité aussi importante que celle Se la na-
tionalité (2). Mais si, indépendamment du fait d'avoir été conçu,

(1) Voir Zacharise, t. I, § 70. (Note de M. Fiore.)
La loi du 7 février 1851 a eu surtout pour objet de couper court aux

priviléges injustes que s'attribuaient des individus qui, nés de familles
établies en France de père en fils, et traités partout comme Français,
ne manquaient pas d'exciper de leur extranéité traditionnelle pour-
échapper aux charges qui leur étaient pénibles, et notamment à celle
du recrutement. Plusieurs centaines de mille individus se trouvaient
dans cette position équivoque. — Il se peut que, suivant l'observation
des annotateurs de Zacharias, MM. Aubry et Rau, les auteurs de cette
loi aient dépassé le but qu'ils voulaient atteindre, en posant une règle
absolue dont la conséquence serait qu'alors même que la naissance en
France du père et du fils aurait eu lieu dans le cours d'un vovaere. le

-.J --u-} --fils n'en serait pas moins Françaisde plein droit; mais M. Fiore a tortdevoir dans la disposition de cette loi, très-justinée par les abusquels
elle voulait remédier, l'influence des traditions de la législa-

ancienne. P. P. F.
R2) Confr. Durantoll, t. I, no 130; Demolombe, no 164.



l'enfant avait été élevé et avait reçu l'éducation dans le royaume,
les facilités de l'article 8, fondées sur les attractions instinctives

pour les lieux où l'enfant se développe et passe son enfance, ne
devraient pas être refusées, par le seul motif qu'il était acciden-
tellement né à l'étranger pendant un voyage (1).

B. Lesecond cas dans lequel on peut acquérir la citoyenneté
italienne par la disposition de la loi est celui qui est l'objet de
l'article 5. Si le père a perdu le droit de cité avant la naissance de
l'enfant, celui-ci est réputé citoyen s'il est né dans le royaume,
et s'il y a sa résidence. C'est là une faveur que le législateur a
accordée à l'enfant en considération du sang et du fait de la
naissance et de la résidence, suffisant pour faire présumer la
volonté d'appartenir à notre nation. Il est accordé toutefois à
l'enfant d'opter pour la qualité d'étranger, en faisant la décla-
ration devant l'officier de l'état-civil pendant l'année de la majo-
rité déterminée selon les lois du royaume (2).

(1) Confr. Richelot, t. I, p. 115; Caen, 5 février 1813; affaire Uonta-
lembert. Va Émigré. (Note de M. Fiore.)

La même solution est donnée par la jurisprudence française. U est
admis, en effet, et enseigné que l'enfant né à l'étranger, de parents
étrangers, ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 9 du
Code civil, bien qu'il eût été conçu en France: la maxime infans con-
ceptus pro nato habetur, quoties de commodis ipsius agitur, n'étant
point applicable dans ce cas, parce qu'il résulte, et du texte de l'ar-

.licle 9 et de la discussion au Conseil d'État, que c'est exclusivement
à la naissance sur le sol français qu'est attaehé le bénéfice dont il
s'agit. Voir Zacharise, édition d'Aubry et Rau, Ire partie, chapitre IV,
§ 70, t. 1er, note 1, p. 209, et les auteurs cités par les annotateurs.

- P. P. E.
(2) Rappelons les termes de l'article 5 du Code civil italien: « Si

le père a perdu le droit de cité avant la naissance de son fils, celui-ci

est réputé citoyen, pourvu qu'il soit né dans le royaume et qu'il y ait

sa résidence. — Il peut néanmoins, dans l'année qui suivra sa majo-
rité telle qu'elle est fixée par les lois du royaume, opter pour la qua-
lité d'étranger en en faisant la déclaration devant l'officier de l'état- t
civil de sa résidence, ou, s'il se trouve en pays étranger, devant las

agents diplomatiques ou consulaires. » P. P. F.



C. Le fils né à l'étranger d'un père qui était autrefois Italien,
mais qui a perdu cette qualité avant sa naissance, peut acquérir
la citoyenneté italienne, en en faisant la déclaration par devant
l'officier de l'état-civil, dans l'année de la majorité, et en fixant

son domicile dans le royaume, dans l'année de la déclaration faite
(art. 6, § 2). Toutefois, s'il a accepté un emploi public dans le

royaume, ou s'il a servi ou s'il sert dans l'armée de terre ou de

mer, sans invoquer d'exemptionfondée sur sa qualité d'étranger,
il sera par cela seul réputé citoyen. Cette disposition corres-
pond au paragraphe 2, article 10 du Code Napoléon. Il y a
pourtant la différence notable que notre législateur a prescrit

que la déclaration doit être faite dans l'année de la majorité,
tandis que le Code français a accordé au fils le droit de réclamer
toujours, dans ces conditions, la qualité de Français (1).

D. Deviennent citoyens, selon notre loi, les enfants mineurs de
l'étranger qui a obtenu la citoyenneté, pourvu qu'ils aient, eux
aussi, fixé leur résidence dans le royaume. On leur accorde
toutefois la faculté d'opter pour la qualité d'étrangers, en en

(1) La loi française du 22 mars 1849, dérogeant à l'article 9 du
Code civil, permet, en effet, de réclamer la qualité de Français à toute
époque: 1° quand on a servi dans les armées françaises de terre ou
de mer; 2° quand on a satisfait à la loi du recrutement sans exciper
de son extranéité. L'individu placé dans un de ces deux cas a supporté
volontairement les charges de la qualité de Français: il est juste qu'il
en ait aussi les droits, d'autant plus que s'il ne les a pas réclamés en
temps utile, c'est vraisemblablement par oubli ou par ignorance.

L'article 6 du Code civil italien déclare étranger l'enfant né en pays
étranger d'un père qui a perdu la qualité d'Italien. Néanmoins, s'il a
accepté un emploi public dans le royaume, s'il sert ou a servi dans les
armées de terre ou de mer, ou s'il a satisfait à la loi sur le recrute-
ment sans exciper de son extranéité, il est réputé Italien. Cette dispo-
sition est, on le voit, tout à fait analogue à celle de la loi du 22 mars
1849; mais on remarquera qu'en Italie le fait d'avoir rempli des fonc-
tions civiles procure le même avantage que celui d'avoir servi ou de
servir dans l'armée, tandis qu'en France il n'en est pas ainsi. La loi
italienne est préférable, sur ce point, à la loi française. P. P. F.



faisant la déclaration selon les règles établies plus haut. Dans la
législation française, au contraire, nous trouvons que le fils de
l'étranger naturalisé postérieurement n'est pas considéré comme
citoyen, mais qu'il est admis à réclamer la qualité de Français en
en faisant la déclaration.dans l'année dela majorité, si à l'époque
de la naturalisation il était mineur; et dans l'année qui suit la
naturalisation, s'il était déjà majeur quand celle-ci a eu lieu.
(Loi des22-29janvier et 7 février 1851, article 2) (1). Nous re-
viendrons plustard sur ces dispositions (2).

E. Notre loi confère enfin la citoyenneté à la femme étrangère
qui se marie à un Italien, laquelle devient Italienne par le seul
fait de son mariage (art. 9). Cette disposition, qui est justifiée

par l'indivisibilité des conjoints, lesquels deviennent moralement

une seule personne, et qui correspond à l'article 2 du Code
Napoléon, n'est pas accèptéepar toutes les législations. Selon la
loi anglaise, la femme anglaise qui épouse un étranger con-
serve la nationalité anglaise, bien qu'elle ait acquis la nationalité

(1) C'est l'objet des paragraphes 5 et 6 de l'article 11 du Code civil
italien, ainsi conçus:« La femme et les enfants mineurs de celui qui

a perdu la qualité de citoyen deviennent étrangers, à moins qu'ils n'aient
maintenu leur résidence dans le royaume. — Ils peuvent cependant

recouvrer la qualité de citoyen dans les cas et.selon les modes indiqués
à l'article 14 quant à la femme, et à l'article 6 quant auxenfants, ,,-Ces
modes consistent en des déclarations devant l'officier de l'état-civil.

Lorsqu'un étranger est naturalisé en France, ses enfants encore mi-

neurs, quoique nés en pays étranger, peuvent réclamer la qualité de
Français dans l'année de leur majorité, suivant les formes réglées par
l'article 9. Telle est la disposition formelle de la loi du 7 février 1851,
article 2. C'est la même loi, citée plus haut, qui, dans son article Imm
déclare Français « tout individu né en France d'un étranger qui, lain.
même, y est né. » Quant aux enfants nés en France ou à réttan~j~
qui étaient déjà majeurs, ils ont le même droit pendant toute l'année
qui suit la naturalisation. « Tel est, dit M. Valette, le sens qu'il faut 1

certainement donner à la rédaction un peu vague de l'article 3 d~j~
loi de 1851 : dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation,
(Cours de Code civil, t. 1er, p. 53.) P. P. -F. mJ

(2)VoirnO69,ci-après. j



du mari. Cette diversité du droit positif est très-grave, parce
qu'elle place la femme dans la condition d'avoir deux nationalités
distinctes. Il n'y a pas de moyen pour obvier à cet inconvénient,
puisque; selon notre loi, le changement de nationalité s'opère par
le seul fait du mariage, malgré toute stipulation ou déclaration
contraire de la future épouse (1).

(1) « La femme étrangère qui se marie à un citoyen — dit l'ar-
ticle 9 du Code civil italien — acquiert par là même cette qualité et
la conserve même dans son veuvage. » L'article 14 du même Code

porte que « la femme citoyenne qui se marie avec un étranger devient
étrangère, lorsque, par le fait du mariage, elle acquiert la nationalité
de son mari. En cas de viduité, elle recouvre son droit de cité, si elle
réside dans le royaume ou qu'elle y rentre, et qu'elle déclare, dans
les deux cas, devant l'officier de l'état-civil, vouloir y fixer son domi-
cile. »

M. Hue rappelle que, lors de l'élaboration de ce Code, M. Stefani-
Nicolosi aurait voulu que le texte définitif déclarât: 1° que l'étrangère
qui épouserait un Italien ne deviendrait Italienne que si les lois de sa
patrie ne s'y opposaient pas; 2o que l'Italienne épousant un étranger
ne perdrait sa nationalité d'origine que dans le cas où elle pourrait
acquérir la nationalité de son mari, par le fait des lois du pays de ce
dernier. Ces deux propositions, continue M. Hue, se présentent, en
effet, comme les conséquences inséparables d'un même principe. Ce-
pendant la première est repoussée par l'article 9 déclarant Italienne
toute étrangère qui épouse un Italien, tandis que la seconde a été
admise par l'article 14, aux termes duquel l'Italienne épousant un
étranger ne perd sa nationalité que lorsqu'elle acquiert, par le fait du
mariage, celle de son mari. Il ya là certainement une inconséquence.
Au fond, la légitimité des distinctions proposées peut être sérieuse-
ment contestée: il n'y a pas, en effet, de relation nécessaire entre la
perte de la nationalité d'origine, du status civitatis, et l'acquisition
d'une nationalité étrangère. Il s'agit ici d'une présomption de la loi,

en vertu de laquelle la femme qui épouse un étranger entend renon-
cer à son status civitatis; il est tout naturel qu'elle perde ce status,
quand même elle ne pourrait acquérir celui de son mari. A l'inverse,
on pourra traiter comme Italienne ou comme Française, car la situa-
tion est la même en Droit français, l'Anglaise qui aurait épousé un

1

Italien ou un Français. Peu doit importer en France et en Italie que



La question peut surgir de savoir si la femme mariée à un Ita-
lien restera Italienne, même lorsque le mariage aura été déclaatfe
nul. Certainement, si elle a contracté le mariage de bonne foi,

parce que, selon l'article 9, la femme acquiert la nationalité du
mari par le seul fait du mariage, et selon l'article 116 le mariage
putatif produit les effets civils en faveur du conjoint de bonne
foi. La solution devrait être en sens contraire si la femme avait
contracté mariage de mauvaise foi (1). Merlin pense cependant
que, dans cette hypothèse, la femme conserverait la nationalité,
du mari, tant que le mariage ne serait pas annulé. Lorsque le
mariage n'est pas nul de plein droit, dit-il, la femme doit être
considérée en tout comme mariée, jusqu'à ce que la nullité soit
prononcée par une sentence judiciaire. Cette opinion est fondée

sur les vrais principes, parce que le mariage putatif existe et
produit tousses effets jusqu'à ce que la nullité en soit prononcée;
c'est le simple fait du mariage qui confère à la femme la natio-
nalité de son mari. En conformité de cette doctrine, il aété décidé,

en France, que même le second mariage d'un Français à l'é-
tranger, du vivant de la première femme,confère à la secondai
épouse étrangère la qualité de Française, et que la femme peut
être autorisée à porter plainte contre son mari devant un

1
bunal français pour le crime de bigamie dont il se serait ren
coupable(2).
la loi anglaise persiste à la considérer comme Anglaise. Il faut trai..
cette hypothèse comme celle où, d'après le Code civil français, la na-
tionalité est perdue pour tout établissement fait en pays étranger, sanq
esprit de retour. Peu importe que le Français établi, sans esprit dd

retour, en pays étranger, ait obtenu ou non sa naturalisationâênse
pays. (Le Code civil italien et le Code Napoléon, t. 1er, p.

27,28etzS
- P. P. F. j

(1) Merlin, Répert., Vo Mariage, sect. 6, § 2, quest. 4, surl'article 18i11

Code Nap.; Delvincourt, p. 15, note 7. 1
(2) Dalloz, Droit civil, n° 155; Crim. rej., 18 fév. 1819, affaireSara

razin, V.Bigamie, nO 16. (Note de M. Fiore.) -
L'étrangère qui épouse un Français devient Française parle fait

de son mariage: telle est la disposition de l'article 12 du Cod-e cin



55. Quant à la perte de la citoyenneté italienne, notons
qu'indépendamment de la naturalisation en pays étranger, dont

nous parlerons dans la suite, notre loi détermine cinq manières

par lesquelles on perd la qualité d'Italien (art. 11) (1):
Ce changement de nationalité, fait observer Zachariae, s'opère no-
nobstant toute stipulation ou protestation contraire de la future épouse,
et malgré son état de minorité; mais il est subordonné, — ajoute-t-il,

— à la validité de l'union conjugale; un mariage putatif ne suffirait
même pas pour conférer la nationalité française à l'étrangère de bonne
foi qui voudrait la réclamer. Ses annotateurs, MM. Aubry et Rau,
approuvent et expliquent cette solution, en argumentant ainsi: « Le
changement de nationalité s'opérant de plein droit et contre la vo-
lonté même de l'étrangère, au cas où le mariage qu'elle contracte
avec un Français est valable, on ne saurait sans inconséquence ad-
mettre que, lorsque le mariage est nul, l'acquisition de la nationalité
française dépende uniquement de la volonté de cette étrangère, et
qu'elle soit autorisée à la répudier ou à la réclamer suivant son bon
plaisir. » (Cours de Droit civil français, lfe part., chap. iv, § 73,
t. 1er, p. 236.) La cour de Bordeaux a toutefois jugé, le 14 mars 1850,

que la femme qu'un Français a épousée à l'étranger n'étant pas ré-
putée connaître la loi française, il y a lieu, lorsque l'accomplissement
de certaines formalités par le mari a entraîné la nullité du mariage,
de faire néanmoins produire à celui-ci les effets civils, tant au profit
de l'épouse étrangère que des enfants communs. (Affaire Charvin,
Dalloz, P., 1853, II, 178.) En 1846, la Cour de cassation a jugé qu'en
admettant que le décret du 26 août 1811 frappe de la déchéance de

ses droits civils le Français naturalisé étranger sans autorisation, le
mariage qu'il a contracté dans sa nouvelle patrie, avec une femme de

ce pays qui ignorait son incapacité, produit ses effets civils à l'égard de
cette femme et des enfants issus de son mariage. (Cass. Req., 9 nov.
1846, affaire Angu, Dalloz, P., 1846, I, 357.) Mais il ne peut plus en
être de même si la femme a connu le vice de son union. (Cass Req.,
16 déc. 1845, affaire Plasse, Dalloz, P., 1846, I, 7.) P. P. F.

(t) Voici la disposition de l'article 11 du Code civil italien: « L'état
de citoyen se perd: 1° pour celui qui y renonce par une déclaration
devant l'officier de l'état-civil de son domicile propre, et transfère sa
résidence dans un pays étranger; — 2o pour celui qui est devenu ci-
toyen dans un pays étranger; — 30 pour celui qui, sans autorisation
du gouvernement, a accepté un emploi d'un gouvernement étranger,



A. Parla renonciation faite avecdéclaration par devant l'officier
de l'état-civil du propre domicile, et en transférant la résidence
en pays étranger.Notre législateur ayant considéré la citoyenneté

comme un rapport volontaire et libre, devait raisonnablement
admettre la faculté d'y renoncer.

B. En acceptant à l'étranger un emploi d'un gouvernement
étranger. 11 est bien entendu que notre loi a voulu parler de
fonctions politiques, administratives ou judiciaires, de fonctions
diplomatiques et de celles qui se rattachent à l'exercice du pou-
voir public et qui peuvent imposer des obligations inconciliables

avec celles que l'individu a envers la patrie.
C. L'entrée au service militaire d'une puissance étrangère

sans la permission du gouvernement entraîne la perte de la
qualité d'Italien.

D. En se mariant à un étranger, la femme italienne perd sa

ou est entré au service militaire d'une puissance étrangère. — La
femme et les enfants mineurs de celui qui a perdu la qualité de ci-

toyen deviennent étrangers, à moins qu'ils n'aient maintenu leur ré-
sidence dans le royaume. »

La nationalité se perd donc, en Italie:1° par l'effet d'une renonciation
formelle devant l'officier de l'état-civil de son domicile, suivie ân
transfert de sa résidence en pays étranger. Par là se trouvent évitées
toutes les difficultés relatives à la preuve de l'intention. — 2° Par la
naturalisation en pays étranger. — 30 Par tout office civil ou militaire
accepté en pays étranger sans l'autorisation du gouvernement, Ces

dispositions consacrent une innovation radicale sur les principes de
la jurisprudence antérieure. Autrefois le lien de sujétion, — suddi-
tanza, — était considéré comme perpétuel. Un citoyen ne pouvaitJ

par son fait personnel, se dégager des liens qui l'attachaient au gou-

vernement de sa patrie. Il pouvait bien encourir la perte de ta ciita- 1

dinanza, c'est-à-dire du status cidtatis, mais la sudditanza l'assu- J

jettissait toujours à certains devoirs dont il ne pouvait être affranchi

que psubun acte émané du souverain. Cette sujétion forcée a disparu
du nouveau Code italien. L'article 12 déclare, toutefois, que la perte
du droit de cité, dans les cas spécifiés dans l'article 11, n'exempte pas
des obligations du, service militaire, ni des peines infligées à qui porte:
les armes contre sa patrie. P. P.oF. -j



nationalité, si parle fait de son mariage elle acquiert la citoyen-
neté du mari. Par cette disposition, notre législateur a voulu
prévenir l'inconvénient pratique que la femme italienne puisse

se trouver sans nationalité. Avant la publication du Statut 7 et
8 Victoria, c. 61, art. 16, la femme française qui se mariait
à un Anglais, par le fait du mariage, perdait sa qualité de
Française (Code Nap., art. 19); mais elle n'acquérait pas la
qualité d'Anglaise. Depuis le statut de la reine Victoria, toute
femme qui se marie à un Anglais est considérée commenatura-
lisée, et elle atous les droits d'une nationale anglaise.

E. Enfin, la femme et les enfants mineurs de celui qui a
perdu la nationalité deviennent étrangers, à moins qu'ils aient
continué à tenir leur résidence dans le royaume. Sur cet
article nous reviendrons dans le chapitre suivant.

56. Les dispositions plus haut exposées, qui sont contenues
dans les articles 11 et 12 du Code civil italien, correspondent

en grande partie à celles contenues dans les articles 17, 19, 21

du Code Napoléon, modifiées par les décrets impériaux des
5 avril 1809 et 26 août 1811. Le Code Napoléon a toutefois une
disposition spéciale qui ne se trouve pas dans notre législation.
L'établissement en pays étranger, sans intention de retour dans
la patrie, est suffisante pour faire perdre la qualité de Français
(arl. 17, no 3) (1).

57. Quant à la réintégration dans la qualité de citoyen italien,
pour ceux qui ont perdu la citoyenneté soit en se faisant natu-
raliser à l'étranger, soit en accomplissant un acte que la loi
considère comme suffisant pour présumer une renonciation
tacite, la même loi dispose que la femme italienne mariée à un

Létranger, en devenant veuve, peut recouvrer la citoyenneté si

: elle réside dans le royaume, ou si elle y revient, ou si elle
f déclare devant l'officier de l'état-civil qu'elle veut y fixer son
L

(1) Le Code italien n'admet pas, en effet, la perte de la nationalité
par un établissement fait en pays étranger sans esprit de retour; il
n'enparlepas.

-
P. P. F.



domicile (art. 14, § 2). Cette disposition s'applique aussi à la
femme devenue étrangère parce que son mari aurait perdu la
nationalité (art. 11, §§4 et 5).

Les enfants mineurs devenus étrangers par la perte de la
nationalité du père peuvent la recouvrer en en faisant la décla-
ration dans l'année de leur majorité, par devant l'officier de
l'état-civil de leur résidence, ou devant les agents consulaires ou
diplomatiques du royaume à l'étranger (art. 11, § 5).

Ceux ensuite qui auraient perdu la nationalité pour les autres
motifs que nous avons rapportés peuvent la recouvrer: 1° en
rentrant dans le royaume avec la permission spéciale du gou-
vernement; 2° en renonçant à la nationalité étrangère, à
l'emploi ou au service militaire acceptés en pays étranger;
30 en déclarant devant l'officier de l'état-civil qu'ils veulent
fixer, et en fixant réellement leur domicile dans le royaume
(art. 13).

Ayant exposé brièvement les principes de notre législation

pour distinguer quels sont les citoyens par droit de naissance et
quels sont les étrangers, ceux qui deviennent citoyens par le
bénéfice de la loi et ceux qui perdent la nationalité italienne, et
les manières par lesquelles on peut récupérer la nationalité per-
due, passons à quelques questions qui peuvent donner lieu à
conflit de législations.

58. Supposons qu'un enfant soit né en Italie, et qu'il ait été
inscrit sur les registres de l'état-civil sous le nom de sa mère
italienne et d'un père inconnu. Selon notre loi, cet enfant doit

être réputé citoyen, en vertu de l'article 7 du Code civil: « Est
citoyen le fils né d'une mère citoyenne. » Si le père naturel de

cet enfant est un Français, et que celui-ci, pendant la minorité
du fils, l'ait reconnu comme son fils naturel, la reconnaissance
rendra-t-elle ipso facto ipsoque jure cet enfant Français, en
vertu de l'article 10 du Code civil, qui établit que: « Tout
enfant né d'un Français en territoire étranger est Fran-
çais? j

La question n'est pas exempte de difficultés, et les auteurs ne j



s'accordent pas sur sa solution. Selon de Chassat (1) et Du-

ranton (2), l'enfant devrait conserver la nationalité de la mère.

« L'enfant, dit de Chassat, appartient à la patrie avant d'appar-
tenir à ses parents, non en vertu du principe féodal de la nais-

sance dans le territoire, mais en vertu du principe politique ro-
main, selon lequel chacun naît membre d'une patrie. Si l'enfant

a acquis la qualité de citoyen, il ne doit pas être permis à un
étranger d'enlever un citoyen à sa patrie. » A ces raisons, Dalloz

ajoute: « La qualité de Français une fois imprimée ne se perd

que par l'un des moyens énoncés dans les articles 17 et 18 du

Code Napoléon (3). » Dans notre cas, on pourrait donc dire que
le Code civil italien n'ayant pas compté parmi les moyens de

perdre la nationalité la reconnaissance de la part d'un père
étranger, l'enfant devrait conserver sa nationalité d'origine.

D'autres auteurs prétendent qu'on doit laisser au pouvoir de
l'enfant de choisir entre la nationalité du père et celle de la

mère (4). D'autres enfin, parmi lesquels Légat, Demolombe
et Marcadé (5), soutiennent que parmi les effets de la reconnais-

sance on doit compter aussi le changement de nationalité. Nous
partageons cette opinion, parce que nous la trouvons basée sur
des raisons plus solides.

Sur la condition du fils naturel, selon la loi italienne, et sur
ses rapports avec son père, on ne peut raisonner en prenant
pour base le Droit romain. L'union illicite, d'après les Romains,

ne produisait aucun lien entre le père et le fils, et aucun rap-
port de puissance paternelle; au contraire, la reconnaissance,
chez nous, est le fondement d'importants rapports juridiques
entre le père et le fils naturel. Notre loi, quoiqu'elle n'attribue
pas au père qui reconnaît son fils tous les droits de puissance

(1) De Chassat, Des statuts, no 224.
(2) Duranton, t. I, p. 80-83.
(3) Dalloz.Réaert.. V° Droits civils et volitiaues. sert. 2. art. 1er.1 J. - - - - - -- - - - A.-- - - -¿ -- - -1 - - - -- -, -- -- - -(i)Richelot,1.1,p.111.
(5) Légat, Code des étrangers, p. 8 et suiv.; Demolombe, De la publica-

tion des lois, no 149; Marcadé, Revue critiquedejurisp., 1852, p. 193.



paternelle, comme le fait le Code Napoléon (art. 383), dispose
néanmoins que le fils naturel reconnu prend le nom de sonau-
teur, et de préférence celui du père (art. 185);qu'il est sous la
tutelle du père (art. 184); qu'il a besoin de son consentement
pour contracter mariage (art. 66), et qu'en cas de dissentiment
le consentement du père prévaut sur celui de la mère, si tous
les deux l'ont reconnu (art. 66, 63); il accorde enfin les droits
de succession réciproque lorsque la filiation a été légalement

reconnue (art. 744-750). Ces dispositions qui, dans leur esprit,
sont.conformes à celles contenues dans les articles 383, 148,
158, 757,765 du Code Napoléon, attribuent au père la même
prépondérance sur la mère de l'enfant reconnu que dans le cas
de paternité légitime.

Si donc les étrangers peuvent reconnaître devant notre loi
leurs enfants naturels; si un tel acte, lorsqu'il n'est pas con-
testé, produit tous les effets que la loi lui attribue, pourquoi
voudrait-on refuser le changement de nationalité? Pourquoi
voudrait-on admettre que le fils qui entre dans la famille du
père, qui reçoit son nom, qui succède à ses biens, qui est sous
sa tutelle, puisse avoir ensuite des devoirs politiques opposésà
ceux de son père, qui peuvent aussi être en contradiction avec

ces liens naturels qui s'établissent par la reconnaissanceentre
le père et le fils? Si dans le cas de reconnaissance faite par les
deux auteurs, selon la loi italienne, la tutelle appartient de pré-
férence au père; si le nom du père prévaut sur celui de la mère,
et si sa volonté l'emporte, en cas de dissentiment, pour le ma--
riage du fils, il nous semble plus raisonnable que la nationalité
du père doive prévaloir aussi sur celle de la mère.

Aux observations des adversaires de cette opinion, nous ré-
pondrons que, selon notre loi, ceux qui acquièrentla nationalité

en pays étranger cessent.d'être citoyens italiens (art. 11,
2e alinéa). Si donc on admet que la reconnaissance est suffisante

pour que le fils acquière la nationalité de son père naturel, il

est conformeà la loi qu'il perde la nationalité italienne. Et il
n'çstpas exact qu'un étranger enlève un citoyen à notre patrie;



car, quoique chaque individu naisse citoyen d'une patrie, celle-ci

se détermine principalement selon les liens du sang et de l'ori-
gine, plutôt que par les circonstances extérieures. C'est pour-
quoi notre loi considère justement comme citoyen le fils né à
l'étranger d'un père citoyen, et comme étranger le fils né, dans
le royaume, d'un père étranger. Le fils naturel, par conséquent,
suit la condition de la mère, lorsque le père est inconnu; mais
lorsque celui-ci le reconnaît, on doit admettre qu'il suit la con-
dition de son père et qu'il devient étranger.

Nous n'acceptons pas l'opinion de Richelot, qu'on doit laisser
à la disposition du fils de choisir entre la nationalité du père et
celle de la mère. Nous ne pouvons admettre que la nationalité

f de l'enfant doive rester suspendue jusqu'à ce qu'il soit en con-
l dition de choisir, car il est nécessaire que chacun ait une patrie

certaine, et qu'on sache si l'enfant est Italien ou Français, pour
déterminer la loi qui règle son état et ses rapports avec son

r père.
La jurisprudence française semble vouloir consacrer les prin-

cipes que nous avons exposés, quant aux effets de la reconnais-
sance d'un enfant naturel sur sa nationalité (1).

(1) Douai, 19 mai 1835 (Dev. 1836, II, 97); Cass., 15 juillet 1840 (Dev.
1840,1, 900); Caen, 18 nov. 1852 (Journ. du Pal., 1852, II, 525, Georges
Bariet) ; Metz, 8 août 1855 (Dev.1857, II, 35). (Note de M. Fiore.)

Telle semble être aussi l'opinion de Zachariae, de Frelix et de leurs
r annotateurs, MM. Aubry, Rau et Demangeat. Leur argumentation est
[celle-ci: en Droit romain, l'enfant naturel suivait la condition dela
r mère; il devait en être ainsi sous l'empire d'une législation d'après
[ laquelle il n'existait, jure civili, aucun lien entre un enfant naturel

et son père. Mais aujourd'hui que la loi attache à la reconnaissance
d'un enfant naturel un rapport juridique analogue à celui- que produit
la paternité et la filiation légitimes, il n'y a plus de motifs pour ne pas

r
admettre que l'enfant naturel, reconnu par son père, suit la condition

ide ce dernier, tout aussi bien que l'enfant légitime (Zacharias, Cours
ite Droit civil français, t. 1er, § 69, p. 206; Fœlix, Traité du Droit in-
ternationàZ privé, 4e édition, t. 1er, no 28, p. 54, 55 et la note b).
Mais ces auteurs ne visent pas, en parlant ainsi, l'espèce spéciale sup-



59. Que devra-t-on dire de l'étranger domicilié en Italie de-
puis de longues années, sans intention de retourner dans sa
patrie, lequel aurait fondé des établissements, aurait acquis des
propriétés immobilières, et qui se serait assujetti à supporter
toutes les charges auxquelles sont soumis les citoyens? Le do-
micile décennal qui, selon notre loi, est suffisant pour faire ré-
puter citoyenle fils né d'un étranger, suffira-t-ilpour faire consi-
dérer aussi le père comme citoyen? Il est certain que, dans toutes
les législations, nous trouvons qu'on a fait une différence essen-
tielle entre le domicile et la citoyenneté. Selon le Droit romain,
le jus incolatûs et 1ejuscivitatis sont essentiellementdistincts,
et cette distinction est passée dans toutes les législations qui se
sont modelées sur lui. On peut raisonnablement discuter si,
d'après la législation romaine, le domicile décennal emportait de

posée par M. Fiore : un père étranger reconnaissant, plusieurs années
après la naissance, son fils naturel né d'une mère nationale d'un autre
pays. Certes, la voix du père, même naturel, doit être prépondérante,
lorsqu'il reconnait au moment de la naissance.Mais peut-on décider
de même lorsque la reconnaissance a été faite longtemps après?

Un enfant naturel peut être reconnu après sa mort (voir Valette,
Cours de Code civil, 1873, t. 1er, p. 430) : en supposant qu'il ait vécu
trente ans, par exemple, il appartiendra donc à son père de changer
tout d'un coup, rétrospectivement, sa nationalité? La question pourrait
avoir de l'intérêt, au point de vue des droits de succession. L'ar-
ticle 339 du Code civil admet tous ceux qui y auront intérêt, et parti-
culièrement celui-là même qui en aura été l'objet, à contçster la re-
connaissance, ce qui suppose que des reconnaissances vexatoires ou
intéressées peuvent être tentées par des individus sans droit. Il dé-
pendra donc d'un individu qui ne sera pas le véritable père, mais qui

aura obtenu gain de cause devant le tribunal, parce que le fils reconnu
n'aura pu réunir toutes les preuves suffisantes pour justifier sa contes-
tation, il dépendra donc de cet individu d'imposer une nationalité à ce
fils, né sur une terre et d'une mère étrangères? On objectera que la
reconnaissance produit des effets qui rattachent l'enfant au père: soit;
mais ces effets sont des droits et des devoirs de famille qu'elle confère
et qu'elle impose. Attribuer une patrie, c'est-à-dire des devoirs et des

droits politiques, c'est bien différent. Les. auteurs que cite M. Fiore, et



lui-même la citoyenneté, depuis la Constitution d'Antonin (1), et
spécialement depuis la Novelle de Justinien (2). La Cour de cas-
sation de Milan (3), dans la cause Elena Comm. Domenico

contre Delitana di Manca Ferdinando, s'est prononcée pour l'af-
iirmative; d'autres soutiennent la négative. Mais en présence de

notre Code, il n'est pas possible de défendre l'affirmative.
Notre législateur détermine la condition du fils né en Italie

d'un étranger qui y a un domicile décennal, et il le répute
citoyen par droit de naissance;mais, quant au père, il n'a rien
disposé à son égard, et c'est pourquoi les règles générales lui
sont applicables: c'est-à-dire que s'il s'est fait naturaliser, il

sera considéré comme citoyen; s'il ne s'est pas fait naturaliser,
il sera considéré comme citoyen de sa patrie d'origine. Nous ne
trouvons pas de raison suffisante pour critiquer notre loi. A pre-
mière vue, on pourrait dire que c'est une surprise désa-
gréable (4) de considérer comme étranger un individu qui a en
Italie un domicile plus que décennal, et qui supporte toutes les
charges de l'État; et que, comme on admet la renonciation
tacite à la nationalité d'origine, dans certains cas, on devrait
aussi admettre l'acceptation tacite par le domicile prolongé. Ces
raisons pourtant ne sont pas suffisantes pour critiquer notre loi.

M. Fiore lui-même, raisonnent volontiers, et excellemment, sur le cas
où la reconnaissance a eu lieu au moment ou dans un temps très-voisin
de la naissance. Mais la véritable difficulté existe dans l'hypothèse
d'une reconnaissance de beaucoup postérieure au jour où l'enfant est
né : lorsque, par exemple, reconnu par sa mère italienne, il a pris
position dans la vie et dans la société comme national italien. Dans ce
cas, il ne nous paraît nullement admissible que la reconnaissance
ultérieurement faite puisse dépouiller l'enfant de la nationalité qu'il
tient de sa naissance. Il conviendrait au moins de lui accorder le droit
d'option, comme le voudraient M. Duranton et M. Richelot (Duranton,
t. 1er, 123 à 126 ; Richelot, I, 66). P. P. F.

(1) L. 17, D., De statu hom.
(2) Nov.78,c.5.

r (3) Journal La Legge, 1865, no 114.
(4) « Che è un' ingrata sorpresa, *

dit le texte italien. P.P. F.



En fait de citoyenneté, il est nécessaire d'éliminer les équi-
voques et l'inconvénient pratique que ceux qui ne sont pas des
nationaux puissent réclamer la qualité de citoyens ou d'étran-
gers selon leur bon plaisir. Notre loi a établi que pour acquérir
la citoyenneté, la naturalisation est nécessaire. Si l'étranger do-
micilié ne s'est pas fait naturaliser, cela dénote qu'il ne veut pas
renoncer à sa nationalité d'origine, et l'on ne peut agréger un
nouveau citoyen à la patrie sans une déclaration certaine et ex-
plicite (1).

(1) L'article du Code italien, sur-Jequel raisonne M. Fiore, est Far-
ticle 8, ainsi conçu: « Est réputé citoyen l'enfant né dans le royaume,
d'un étranger qui y a fixé son domicile depuis dix ans sans interrup-
tion ; la résidence pour faitde commencene suffit pas pour flaterminer
le domicile. Ilt pe4 néanmoins choisir la qualité d'étranger, en fai-
sant sa déclaration, dans le temps et selon le mode établis par l'ar-
ticle 5. — Si l'étranger n'a pas faé depuis dix ans son domicile dans
le royaume, l'enfant est réputé étranger; mais les dispositions des
deux derniers alinéas de l'article 6 lui sont applicables. > 'P. P. F.



CHAPITRE 111

De la naturalisation.

r60. Ce qum entend par naturalisation. — 61. Dispositions de la loi[-française relativement à la naturalisationdes étrangers. — 62. Lé-
l gislation anglaise. — 63. Deux formes de naturalisation permises

par la loiitalienne. — 64. Avis du Conseil d'État italien, ait S?ljl't
£~^îe la naturalisation par décret royal. — 65. Consciences qui dé-
F rivent de l'imion et de la séparation de territoire. — 66. Le mari,
t en se faisant naturaliser à l'étranger, ne rendra pas étrangère
t aussi la femme. — 67. Critique du paragraphe Í, orticle Ildu Code
¡ civil italien. — 68. Si le père se fait naturaliser à l'étranger, il ne1 rendpas étranger le fils. — 69. Critique de la disposition du Code

¡
civil italien. — 70. Condition des mineurs de Nice et de Savoie,

60. La naturalisation est un acte qui s'accomplit avec l'inter-
vention de l'autorité publique et selon les formes établies par la
~oi du pays, en vertu duquel l'étranger est admis dans la société
Pas citoyens de l'Etat, avec la faculté de participer aux droits
rs nationaux, et l'obligation d'en partager les charges.

La naturalisation est admise par presque toutes les législa-
tions; il y a toutefois des différences dans les formes par les-
telles elle est accordée et dans les conséquences juridiques
qu'elle produit, lesquelles dérivent de la façon différente de con-
sidérer le rapport de sujétion. Les États pour lesquels la sujé-
tion est un rapport libre, fondé sur le choix volontaire de



l'individu, exprimé ou présumé, admettent le droit de renoncer
à la citoyenneté et d'en choisir une autre; ceux, au contraire,
qui la considèrent comme un rapport nécessaire, admettent que
l'individu déclaré citoyen ne peut se faire naturaliser à l'étranger,
sans en avoir obtenu la permission de son gouvernement.

61. En France, la naturalisation des étrangers est réglée par la
loi des 13-21 novembre et 3 décembre 1849, et doit être accor-
dée après enquête faite par le gouvernement sur la moralité de
l'étranger, et après avis préalable du Conseil d'État (1). Notons
toutefois que, depuis la Constitution du 14 janvier 1852, l'Em-

(1) La législation sur les naturalisations en France a changé de-
puis la loi du 3 décembre 1849. Le séaatus-consulte du 14 juillet 1865

a réglé la naturalisation en Algérie. La loi du 29 juin 1867 a disposé

que l'étranger qui, après l'âge de vingt et un ans accomplis, aura, con-
formément à l'article 13 du Code civil, obtenu l'autorisation d'établir

son domicile en France et y aura résidé pendant trois années, pourra
être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. Les trois an-
nées courront à partir du jour où la demande d'auiorisatiommra été
enregistrée au ministère de la justice. Le séjour en pays étranger
pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français

sera assimilé à la résidence en Françe. Il sera statué par un décret

sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de
l'étranger. (Art. 1er.) — Le délai de trois ans pourra être réduit à une
seule année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des
services importants, qui auront introduit en France, soit une industrie,
soit des inventions utiles, qui y auront apporté des talents distingués,
qui y auront formé de grands établissements ou créé de grandes
exploitations agricoles. (Art. 2.) — Un décret du 12 septembre 1870 a
autorisé provisoirement le ministre de la justice à statuer, sans prendre
l'avis du Conseil d'État, sur les demandes de naturalisation formées

par les étrangers qui ont obtenu l'autorisation d'établir leur domicile
en France. Le décret du 26 octobre de la même année a voulu que

leJ
délai d'un an exigé pour la naturalisation exceptionnelle ne fût pas 1

imposé aux étrangers qui auraient pris part à la guerre pour la défense :

de la France, et que ces étrangers pussent être naturalisés aussitôt
après leur admission à domicile, sauf l'enquête prescrite par la Joi.
(Art. 1er.) — Eufin, les conditions de cette naturalisation exception-j
nelle ont été réglées par un décret du 19 novembre 1870. P. P.



pereur n'est pas lié par cet avis et qu'il peut, dans tous lès

cas, l'admettre ou le rejeter. L'étranger qui aspire à la natura-
lisation doit réunir les deux conditions suivantes: qu'il ait, de-
puis l'âge de vingt-un ans accomplis, obtenu l'autorisation
d'établir son domicile en France, conformément à l'article 13 du
Code civil, et qu'il y ait eu sa résidence pendant dix ans à
partir de cette autorisation. Ce temps peut toutefois être réduit
à une année en faveur de ceux qui ont rendu des services im-
portants à la France, ou qui ont apporté à leur nouvelle patrie
soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents
distingués, ou qui y ont formé de grands établissements.

Selon le Code Napoléon (1), la naturalisation proprement dite
serait nécessaire, non seulement aux étrangers qui voudraient
devenir Français, mais aussi aux Français qui auraient perdu la
citoyenneté en entrant au service militaire d'une Puissance
étrangère (art. 21).

Cette disposition, pourtant, a été modifiée par le décret du
26 août1811, et aujourd'huile Français qui est entré au service
militaire d'une Puissance étrangère sans autorisation peut ré-
cupérer la qualité perdue, sans être obligé de remplir les con-
ditions imposées aux étrangers pour devenir citoyens. Il lui
suflit d'obtenir les lettres .de grâce (lettres de relief) pour ren-
trer en France (2). Notons aussi que selon l'ordonnance du 11
tjuin 1814, sur laquelle a été modelée la loi du 3 décembre1849,
Fia simple naturalisation se distingue de la grande naturalisation,
qui confère à l'étranger devenu Français le droit de siéger dansssemblée

législative, et qui doit toujours être prononcée par
ne loi. Il est pourtant controversé si cette distinction, qui cer-
feânement a continué à exister après la Constitution du 4 no-

vembre 1848, existe encore depuis la Constitution du 14 janvier

(1) Depuis la révolution du 4 septembre 1870, le titre de Code Na-Bolion
a été remplacé de nouveau par celui de Code civil. P. P. F.rm Demante, Revue de législation, t. VII, p. 424; Demolombe, t. I,

m 169; Valette, sur Proud'hon, 1.1, p.128, note a.



1852. D'aucunssoutiennent que le naturalisé ne peut siéger dans
les Chambres représentatives, sans avoir obtenu la grande natu-
ralisationparune loi (1). D'autres, au contraire, soutiennent que
celle-ci n'est pas nécessaire, et qu'il suffit d'être naturalisépour
être éligible au Corps législatifet faire partie du Sénat (2). Il n'y
a pas d'intérêt pour nous de discuter une telle question.

62. Selon la loi anglaise il y a trois actes bien distincts par
lesquels on accorde aux étrangers les droits qui constituent le
privilége des citoyens anglais ; ce sont : la naturalisation impar-
faite (3), la naturalisation simple et la naturalisation avec statut
du Parlement. La première est accordée par décret royal en
forme de lettre-patente, et pose la personne dans une condition
intermédiaire entre l'étranger et le naturalisé. L'étranger, selon
la loi anglaise, n'a pas la jouissance des droits civils comme le
citoyen; il ne peut, par exemple, acquérir des terres, ni hériter
ou transmettre, et il ne jouit pas de beaucoup d'autres droits.
En vertu de la naturalisation imparfaite, il est admis à la jouis-

sance de presque tous les droits civils comme les nationaux, et
de certains droits politiques. Il peut voter pour l'électiçuj^^Ê^

membres de la Chambre des Communes,
-

lorsqu'il réunit les
autres conditions exigées à cet effet.Une peut pourtant pas être
membre de l'une ou de l'autreChambre, et bien moins du Con-

seil privé, ni obtenir aucune charge civile ou militaire, ou rece-
voir aucune dotation de la couronne. La naturalisation imparfaite

ne fait pas perdre la nationalité d'origine, et ellepeut être
demandée et accordée à temps, et pour l'exercicede quelques

droits spéciaux. Les
-

lettres-patentes qui la concèdent déter-
minent sa durée et spécifient les droits et les privilèges accordés.
Notons que la concessionn'est pas rétroactive, et par

-

conséquent
qu'elle ne confère le -droit de transmettrequ'en faveur des jh'--- ---- i

(1) Demante, op. cit., t. II, no 320 bis;-Beudant, Revuecritique de
législat., 1855, t. VII, p. 113.

(2) Un décret du 4 septembre 1870 a abolileSénat.P. P,Y.
(3) L'étranger qui obtient la naturalisation imparfaite est. appelé en An-

gleterre deniwll.



enfants nés après la naturalisation, et que ceux-ci héritent seuls
à l'exclusion des enfants nés antérieurement. Le naturalisé
même ne peut hériter les biens de son père, parce que ce der-
nier, étant étranger, ne peut transmettre par succession.

La naturalisation simple, depuis le statut 7 et 8 Victoria,

c. 86, qui a modifié l'ancienne législation, s'accorde au moyen
d'un certificat délivré par le secrétaire d'État après la prestation
de serment. Elle assimile l'étranger au citoyen anglais pour
la jouissance de tous les droits civils et politiques, à l'exception
du droit de siéger au Parlement et d'être nommé membre du
Conseil privé. Elle diffère de la naturalisation imparfaite parce
qu'elle a un effet rétroactifet qu'elle ne peut être accordée pour
un temps limité. Les conditions pour pouvoir obtenir le certi-
ficat de naturalisation sont contenues dans l'article 6 du statut
7 et 8 Victoria.

La naturalisation enfin, par un statut particulierapprouvé par
les deux Chambres, est celle qui assimile complètement l'é-
tranger au citoyen anglais. Antérieurement au statut précité, le
statut 1, Georges Ier, c. 4, qui réglait la naturalisation des
étrangers, disposait qu'aucun bill de naturalisation ne pouvait
être présenté à la Chambre législative, qu'à la condition qu'il
fût expressément déclaré que le naturalisé ne deviendrait point
capable par cela d'être nommé membre du Conseil privé ou du
Parlement. Cette disposition a été abrogée par l'article 2 du
statut 7 et 8 Victoria, et aujourd'hui il n'est pas nécessaire
d'insérer dans le bill de naturalisation ces prohibitions, à moins
qu'elles ne soient expressément ordonnéesparla Chambre légis-
lative même (1). jj1 '-- U

.1. Nous trouvons dans la législation anglaise qu'à différentes
époques la naturalisation a été conférée en vertu de statuts gé-
néraux. Ainsi, par exemple, pendant les règnes de Georges II et

(1) Pour plus de détails et pour les formes spéciales, voir: Le Baron,
Recueil de la jurisprudence anglaise, chap. xiietxm;"Westoby.Légis-
lation anglaise, chap. m; Westlake, Conflict of Law, chap. 11, § 2.



de Georges III, pour encourager les étrangersà entrerau service
militaire ou maritime de la Grande-Bretagne, et pour peupler
les colonies, il fut établi que tout étranger qui, en temnsde
guerre, aurait servi pendant deux ans à bord d'un navire anglais
serait de droit naturalisé sur une simple prestation de serment;
que tout protestant qui aurait résidé pendant sept ans dans une
poLonie anglaise seraitaussi naturalisé (1).

(1) Ces détails, donnés par M. Piope sur la législation anglaise 811
matière de naturalisation, peuvent être complétés, avec avantage, Mr
l'exposition suivante de, oion savant et vénérable ami, M. WillLun-
Beach-Lawrence, l'épipent commentateur de Wheaton, Avant l'acte
du Parlement de 1844, il fallait ordinairement, en Angleterre, — dit
M. Lawrence, — non seulement des actes spéciaux du Parlement pour
chaque cas de naturalisation, mais, d'après une disposition résultant
de Yartof seulement, du 12 Guillaume III, c. 3, et passée de nou-
veau, 1 George I, e. 4, et Ul, G. 84, mais abrogée par l'acte de 1844,

aucun bill de naturalisation ne pouvait être présenté à l'une QUl'anbo
des Chambres du Parlement, à moins qu'il n'y eût une çlause déclarant

que le pétitionnaire ne pourrait remplir aucun emploi public, ni s'as-
seoir au Parlement ou au Conseil privé. Il suffisait cependant, pour
répondre aux conditions du statut, que la clause eût été originairement
insérée, et elle aurait pu être supprimée dans la suite. Cependant, en
cas de naturalisationde princes et de princesses étrangers, on passait
auparavant une toi qui suspendait spécialement l'action de la clause.
Lors de la naturalisation du prince consort Albert, époux de la rege
Victoria, en 1840, on passa d'abord une loi abrogeant, quant à lui, la
clause en question; et puis on lui accorda tous les droits dont il aurait

pu jouir s'il était né Anglais.
D'après l'acte ? d'Anne, c. 5, tous les protestants étrangers auraient

pu être naturalisés; mais cet acte fut rapporté par l'acte 10 d'Azne.
c. 5, excepté en cQ qui poncernait lesenfaots nés à l'étranger de pa-
rents anglais. Ce statut exigeait néapmoins, de même que l'ancien
statut25 d'Edouard 111, que le père et la mère fussent tous les deux

-sujets anglais. Il est vrai que cette obligation fut abolie pour la mère 1

par un diclum des juges. j~

La naturalisation était accordée ipso facto, avec les restrictions con-
cernant les emplois à remplir, contenues dans les cas sur lesquels le

Parlement statuait, pour ceux qui avaient servi en temps de guerre, -



63. Le Code civil italien (article 10) admet deux formes de
naturalisation: celle en vertu d'une loi et celle par un décret
royal. Avant la publication du Code, qui a eu lieu par décret du
25 juin 1865, la naturalisation était réglée par les législations en
vigueurdansles différents États entre lesquels était diviséel'Italie.
Ces législations admettaient aussi la naturalisation par décret

royal. Depuis la publication du Code, qui a accordé aux étran-

pendant deux ans, sur un vaisseau du roi, et d'après certaines stipu-
lations pour ceux qui étaient engagés dans la pêche à la baleine.

L'acte 7 et 8 Vict., c. 66, porte que tout individu né d'une mère
anglaise pourra hériter de biens-fonds et de biens mobiliers (réal or
personul property) ou les posséder; mais cet acte ne le rend pas sujet
anglais sous d'autres rapports. L'acte porte encore que toute femme
mariée à un individu né sujet ou à un individu naturalisé sera recon-
nue être naturalisée elle-même, et aura tous les droits et tous les pri-
vilèges d'un sujet né; que les étrangers amis (alien friends) pourront
posséder toute espèce de biens mobiliers (personal properly), excepté
des chettels real; que les sujets d'un État ami pourront posséder des
terres, etc., dans le but d'yrésider, pour un terme de vingt et un ans;
que des étrangers(aliens) pourront se faire naturaliser et jouir de
tous les droits d'un sujet-né, à l'exception de celui d'être membres du
Conseil privé ou du Parlement, en obtenant un certificat du secrétaire
de l'intérieur, et en prêtant le serment prescrit. Ce serment ne
contient néanmoins aucune renonciation, par les nouveaux sujets, à
leur premier souverain ou à leur pays d'origine. Il paraîtrait, en effet,
qu'en acceptant un étranger comme sujet britannique, l'Angleterre,
selon la pratique du temps de la féodalité, n'a considéré que l'allé-
geance que le nouveau sujet lui doit pendant qu'il est dans le royaume.
En agissant ainsi, l'Angleterre a montré son respect pour la règle de

sa propre jurisprudence, qui déclarait que « le sujet naturel d'un prince
ne peut, par aucun acte émanant de lui-même, et en jurant allégeance
à un autre prince, se soustraire à l'allégeance naturelle qu'il doit au
premier. »

-D'après le « ChiefJusticeî d'Angleterre, » dans ces cas l'allégeance
absolue originelle est seulement suspendue, et peut, en ce qui con-
cerne ce pays, être reprise, tandis que celle qui est due à la couronne
d'Angleterre cesse si la personne vient à quitter les possessions de la
couronne. Depuis 1858, les droits et la capacité de sujet,anglais sont



gers la jouissance des droits civils attribués auxcitoyens (art. 3),

on pourrait douter que la naturalisation par décret royal ait sa
raison d'être, sinon dans les cas où le postulant serait un Italien
appartenant à une des provinces non sujettes à la couronne
d'Italie. Mais en examinant à fond la question, on peut soutenir
l'opinion contraire.

L'article 3 de notre Code a concède aux étrangers la jouissance

wptL 10,1. I

accordés à la condition expresse que l'individu naturalisé continuera à
résider d'une manière permanente dans le Royaume-Uni, et que si à

aucune époque il s'absente volontairement pour une période de six
mois, sans une permission par écrit de l'un des secrétaires d'État, son
certificat deviendra nul, et tous les droits et capacités qu'il conférait
cesseront entièrement et définitivement.

On doit observer que, tandis que dans le système anglais la rési-
dence réelle est nécessaire après que la naturalisation a été accordée,

aucune résidence antérieure n'est requise maintenant pour l'obtenir.
Pour prendre séance au Parlement ou dans le Conseil privé, l'assen-

timent de la reine et des deux Chambres du Parlement est técessaire ;

mais lord Brougham fit observer, lors de la discussion de cet acte, que
ce consentement ne serait jamais refusé, excepté pour des raisons
valables et suffisantes. Un bill de ce genre fut introduit et adopté

comme loi dans le cas de M. Louis Bischolfsheim.
Dans les colonies anglaises, des facilités plus ou moins grandes ont

toujours été accordées, même du temps de la restriction sur la natura-
lisation en Angleterre. Avant la révolution américaine, tous les protes-
tants et juifs étrangers ayant résidé pendant sept années dans les
colonies américaines, étaient naturalisés et avaient les mêmes droits

que ceux nés dans le Hoyaume-Uüi, excepté qu'ils ne pouvaient occu-
per des emplois publics. Une des raisons données dans la déclaration
d'indépendance américaine pour justifier la séparation, était que des

ordonnances encore plus libérales n'avaient pas été passées. Il y est
déclaré, comme sujet de plainte contre le roi, « qu'il s'est opposé à
l'accroissement de la population, mettant, en cette vue, des obstacles
à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers. » Il--

L'acte du 27 juillet 1847 (10 et 11 Viol., c. 83) donne autorité aux
actes précédents des législatures coloniales, qui conféraient la natura-
lisation dans leurs limites respectives; mais la naturalisation dans

une colonie britannique ne donne à la personne naturalisée aucun



des droits civils proprement dits; par conséquent l'étranger, en
Italie, indépendamment des traités et de la réciprocité, peut
accepter, transmettre ou acquérir des propriétés mobilières et
immobilières; il peut hériter, hypothéquer, prescrire, contracter,
ester en justice; il peut être témoin dans un testament et dans
d'autres actes semblables. Mais l'article 3 n'a conféré aux étran-
gers ni les droits politiques proprement dits, ni la jouissance
des droits pour lesquels la qualité de citoyen est requise. Par
conséquent l'étranger non seulement n'est pas admis à lléleçtorat
politique, mais encore ne peut ni faire partie de la garde natio-
nalé, ni être capitaine d'un navire de commerce italien; ne peut
publier un journal, ni entrer dans l'administration communale
et provinciale, ni être admis à des charges civiles et militaires,
et ne peut jouir de tous les droits pour lesquels les lois exigent
la qualité de citoyen.

droit à la protection britannique au-delà des limites dr. cftte colonie.
Une question s'est souvent élevée, à l'égard de l'exemption de sujets
britanniques nés en pays étranger, de la juridiction dû pays où ils sont
nés et où ils résident. Sir Robert Peel, alors membre du gouvernement
britannique, déclara, le 4 avril 1845, que les autoritésde Bûenos-Ayres
n'auraient pas le droit de faire sujets dé Euenos-Ayres les enfants
d'Anglais y résidant, quiétaient nés hors decet État, mais que les
enfants de sujets britanniques nés à Buénos-Ayres et qui continuaient
à y résider, entendraient les droits de citoyen et seraient soumis à
toutes les obligations attachées à ce caractère. Lord Palmerston écrivit,
le 1er janvier 1858, à M. Christie, à Buenos-Ayres, en réponse à un
mémoire adressé au gouvernement britannique relatif à l'enrôlement
par contrainte-des fils-ffl'étrangersdarts -la milice locale, quele"gouver-
nement deSaMajesté ne pouvaitréclamer de tellespersonnes comme
sujets britanniques.s ------i - - - ,-ilsembSe^doncquele droit accordé par les-lofê anglaises àúx en-
Ants nés en.qrnysétranger de parents anglais, d'être reconnus sujets
anglais, ne peut sulletnênt affecter leurs obligations envers leS -pays où
ils suit hés et.où ils"résident. (Commentairesur- les éléments-du Droit
internationalet suer VHisloire des progrès du Droit des gens, de Henry
Wheaion,parM. William-Beach-Lawrence,t'. 111,-p. 204et suiv.)

-- "• "1'1 P. P. F.



La naturalisation par une loi est requise expressément pour
l'exercice de quelques-uns des droits politiques, tels que 1p.drnifc
d'électorat politique (1), d'être membre du jury (2); mais, pour
l'exercice de tous les autres droits, il suffit de la naturalisation

par décret royal. Nous concluons donc que même depuis la nu-
blication du Code, la naturalisation par une loi confère à l'é-
tranger tous les droits politiques, sans en exclure l'électorat
politique et le droit d'être juré, tandis que celle qui a lieu par
décret royal lui confère l'exercice de tous les droits politiques

ou publics pour lesquels la naturalisation par la loi n'est pas
expressément exigée.

Cette opinion est basée sur l'avis émis par le Conseil d'État le
6 février 1866, par suite de la question proposéepar le ministère
de l'intérieur, et formulé de la manière suivante:

« Vu le rapport du Ministre de l'intérieur du 9 janvier4866;

« Vu l'avis de la section de justice, rendu dans la séance du
3 décembre 1864, sur la demande de naturalisation de N. N.;

cc
Ouï lerapporteur ;

« Considérant que l'article 3 du Code civil, déclarant que
l'étranger est admis à jouir des droits civils attribués aux ai-
toyens, maintient par cela même une distinction d'état entre les

uns et les autres, et, en d'autres termes, qu'iln'a pas fait que
tous les étrangers soient devenus citoyens; — que cela résulte

encore plus évidemment des articles 9 et 10, où sont clairememt

indiqués les seuls moyens de devenir citoyen pour ceux qui me

sont point nés dans l'État, dans les conditions prévues par l'ar-
ticle 8; — que ces conditions sont pour la femme le mariai
avec un citoyen et la naturalisation, et pour l'homme la natura-
lisation seulement; — que, par conséquent, le Code civil n'a
rieç changé dans les anciennes législations de rHalie relative-

ment- à la naturalisation; — que, quant à sa forme, l'article iD.
précité dit seulement qu'elle est accordée par la loi ou par wi

(1) Loi du 17 décembre 1860, ne 4,513.
(2) Loi organique judiciaire, 6 décembre 1865, no 2,626.



décret royal; — que par cela même il semble qu'on doive ad-
mettre le décret royal toutes les fois qu'on n'aura pas prévu que
la naturalisation devra avoir lieu par une loi; - que les règle-
ments en vigueur n'exigent une loi que pour conférer l'électorat
politique à des personnes étrangères à l'Italie; - que, par con-
séquent, un décret royal suffit dans tous les autres cas où l'on

ne veut pas donner l'électorat politique, ou dans ceux où il

s'agit de le conférer à des individus non sujets de la couronne
d'Italie; — que, par conséquent, il ne convient pas de faire une
autre distinction de forme et de cas, étant suffisant que l'on
sache que la naturalisation concédée par la loi attribue tous les
droits civils et politiques, y compris l'électorat politique, et que,
concédée par décret royal, elle embrasse tous les droits, même

ceux qui sont politiques, à l'exception seulement de l'électorat,
lequel pourtant y sera compris de plein droit lorsque le conces-
sionnaire sera un Italien; - que, si l'on rendait des décrets
limités à la concession d'une partie des droits compris dans la
naturalisation, ou si en accordant celle-ci on déclarait excepter
quelqu'un des droits qu'elle comprend naturellement, on cour-
rait le risque de commettre une illégalité, attendu qu'il n'ap-
paraît pas que la loi admette des naturalisations amoindries; -
que ne seraient pas davantage régulières et opportunes d'autres
distinctions de forme; — qu'il appartient aux tribunaux d'exa-
miner et de décider quels sont les droits que le décret concède

en raison de l'origine des individus; - qu'il appartient à eux
aussi d'établir si ces individus sont ou ne sont pas Italiens; -
qu'une énonciation faite dans le décret ne peut exclure, à cet
égard, une discussion judiciaire;

« Est d'avis:
« Que le Code civil italien n'a rien innové quant à la conces-

sion de la citoyenneté; — que, par conséquent, le décret de na-
t turalisation est suffisant, comme par le passé, pour l'acquérir;

— que la forme des décrets royaux doit être celle d'une simple
concession de naturalisation, sans indication des droits que le

1

concessionnaire pourra exercer; — que lorsqu'il s'agit d'Ita-



liens non sujets de la couronne d'Italie, il peut être énoncé qu'ils
ont demandé à être Italiens et qu'ils ont sollicité la naturali-
sation à ce titre, de façon que la décision des tribunaux reste
libre sur ce fait en cas de contestation. »

Nous avons cru utile de reproduire dans toute son étendue
l'avis du Conseil d'État, parce qu'il formule toute la doctrine
consacrée dans notre législation en matière de naturalisation (1).

65. Sans nous arrêter à exposer ce que portent à cet égard les
autres législations (2), arrivons à parler de Ja naturalisation spé-

(t) Voici la traduction de l'article 10 du Code civil du royaume
d'Italie: « Le droit de cité est aussi acquis à un étranger, au moyen de
la naturalisation conférée soit par une loi, soit par décret royal. —
Le décret royal ne produira pas d'effet, s'il n'est pas enregistré par
l'officier de l'état-civil du lieu où l'étranger entend fixer ou a fixé

son domicile, et si, entre les mains du même officier, un serment de
fidélité au roi et d'observance des statuts et lois du royaume n'a pas
été prêté par l'étranger. — L'enregistrement devra se faire, sous peine
de déchéance, dans les six mois de la date du décret. — La femme et
les enfants mineurs de l'étranger qui a obtenu le droit de cité devien-
nent citoyens, pourvu qu'ils aient eux-mêmes fixé leur résidence dans
le royaume; mais les enfants peuvent préférer la qualité d'étranger, en
remplissant la formalité prescrite par l'article 5. »

M. Huc fait remarquer que la loi italienne a maintenu la distinction

entre la grande et la petite naturalisation, résultant d'une loi ou d'une
ordonnance royale, sans aucune condition de stage ou autre. Cette dé-
cision est plus libérale que celle de la loi française, qui se borne à

restreindre à trois ans ou à un an la condition de stage, et qui attribue
compétence, dans tous les cas, au pouvoir exécutif, pour statuer sur les
demandes en naturalisation.(Le Code civil italien et le Code Napoléon,
études de législation comparée, édit. 1868, t. 1er, p. 26.) P. P. F.

(2) Je complète les renseignements donnés par M. Fiore, sur la na-
turalisation en Italie, en France et en Angleterre, par ceux que je
trouve sur la naturalisation d'après les lois des autres pays de l'Europe,
dans le troisième volume du Commentaire sur JVeatlwn, par M. Wil-
liam Beach-Lawrence.

Par l'article 5 de la Constitution belge, la naturalisation est accordée 1

par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l'étran-

ger au Belge, pour l'exercice des droits politiques. La naturalisation



ciale, qui est l'effet de la séparation d'une partie du territoire
d'un État et de son union avec un autre État. Celle-ci est réglée

)Q F:~ "! 1.

e
ordinaire, d'après la loi du 27 septembre 1855, confère à l'étranger
les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à l'ex-
ception des droits politiques ponr l'exercice desquels la constitution ou
les lois exigent la grande naturalisation. Celle-ci ne peut être accordée

que pour services éminents rendus à l'État, et devra toujours être
l'objet d'une disposition spéciale. La naturalisation ordinaire, hors
le cas de naturalisation du père, n'est accordée qu'à ceux qui ont
accompli leur vingt et unième année et qui ont résidé pendant cinq ans
en Belgique. « Tout individu né en Belgique d'un étranger pourra,
dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de
belge, pourvu que, dans le cas où il résiderait en Belgique, il déclare
que son iotention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il
résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en Belgique

son domicile et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de
soumission. » (Art. 9, Code civil.)

« L'individu né en Belgique de parents étrangers y domiciliés, qui
aurait négligé de faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code
civil, est recevable, s'il est habitant du royaume, à demander la grande
naturalisation, sans qu'il soit besoin de justifier qu'il ait rendu des
services éminents à l'État.

» (Loi du 27 septembre 1835, art. 2.)
Dans le royaume des Pays-Bas, le pouvoir de conférer la naturali-

sation appartient à la couronne, par les articles 9 et 10 de la loi fon-
damentale de 1815. La nationalité complète est acquise aux enfants nés
de parents étrangers (art. 1 de la loi du 28 juillet 1850)

:

1° Lorsqu'ils sont nés, soit dans le royaume, soit à l'étranger, de
parents établis dans le royaume, en Europe (art. I, no 1). L'article 3

détermine les conditions de l'établissement. 2o Lorsqu'ils sont nés
dans le royaume, en Europe, de parents qui n'y sont pas établis, et dé-
clarent dans l'année, après avoir accompli l'âge de vingt-trois ans, à
l'autorité du lieu de leur domicile, leur intention de continuer à y
résider (art. l,no 2). 'GI"f - ',- ,'f,', ,'f

Un ukase du 6/18 mars 1864 remplace l'ancienne législation russe
relative à la naturalisation. L'étranger qui désire s'établir sur le terri-
toire de l'empire russe en fait la déclaration au chef de la province
dans laquelle il a l'intention de se faire inscrire ou de fixer son domi-
cile, et lui fait en même temps connaitre la nature des occupations
auxquelles il se livrait dans son pays et de celles auxquelles il se pro-



par le Droit public plutôt que par le Droit privé, et dérive, non
pas de l'occupation militaire d'un pays pour un temps plus ou

pose de se vouer en Russie. L'étranger est alors réputé établi en
Russie, sans toutefois cesser d'être soumis à toutes les lois en vigueur
concernant les étrangers. Après cinq ans d'établissementen Russie, vn
étraoger peut solliciter la naturalisation russe; mais la durée de l'&ia-
blissement préalablepeut, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur
être abrégée en faveur d'étrangers qui auront rendu des services II-.
portants à la Russie ou se seront signalés par des talents remarquables,
par leur érudition, etc., ou bien enfin auront placé des capitaux consi-
dérables dans des entreprises d'utilité publique russe. Les étrangères
mariées ne peuvent être admises à la naturalisation russe séparéna^
de leurs maris. La naturalisation russe est toujours personnelle, limitée
à celui qui l'a obtenue, sauf les étrangères qui épousent des suj-
russes, ainsi que les femmes des étrangers qui se font naturaliser en
Russie. Elles deviennent par ce fait sujettes russes, sans prêter elles-
mêmes un serment particulier. Les veuves et les femmes divorcées
conservent la nationalité de leurs maris. La naturalisation ne s'étenii
pas aux enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs, nés antérieurement.
Les enfants nés postérieurement à la naturalisation sont considérés

comme sujets russes. La naturalisation s'accomplit par la prestation du
serment de sujétion.

Par la Constitution de 1848 de la Confédération suisse, tout citoyen
d'un canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, exercer leMka^H
politiques pour les affaires fédérales et cantonales dans chaque canton
où il est établi. Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus
d'un canton. Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton,
qu'autant qu'i:s seront affranchis de tout lien envers l'État auquel ils.
appartenaient.

La Constitution d'Espagne, celle qui fut adoptée en 1857, comprend

comme espagnols, art. I: 1° toutes les personnes nées dans les do-<—

maines de l'Espagne; 2o les enfants d'un père espagnol ou d'une m~~
espagnole, lors même qu'ils seraient nés hors d'Espagne; 3° les étran-
gers qui auront obtenu des lettres de naturalisation; 40 ceux qui, sans
avoir obtenu des lettres de naturalisation, auront acquis le droit de
bourgeoisie dans quelque commune de la monarchie (hayan ganado
vecindad en cualquier pueblo de la monarquiu). La Constitution de 1

1869 répète les mêmes termes. L'étranger qui obtient la naturalisation

en Espagne, sans avoir obtenu la permission de son propre pays, n'admid



moins long, mais de la cession librement consentie pàr un traité
international. Nous avons différents exemples de cette naturali-

pas exempt des obligations et des devoirs de son ancienne nationalité.
Sont Portugais ceux qui sont nés en Portugal d'un père naturel du

royaume, quoique la mère soit étrangère (§ 23, 2). Ne sont pas naturels

ceux qui naissent en Portugal d'un père étranger, quoique la mère
soit Portugaise, excepté lorsque le père a son domicile et ses biens
dans le royaume, et qu'il y vit depuis au moins dix ans consécutifs

*(§ 3, 19). Ne sont pas naturels ceux qui sont nés en pays étranger et y
ont leur domicile et leurs biens, excepté s'ils ont été conçus dans le

royaume ou que leur père fût alors en voyage au service de l'Etat. La
loi déclare que les enfants nés dans le royaume d'un père étranger
sont citoyens portugais, à moins que le père n'habite ce pays pour le
service de sa propre nation, et à moins que les enfants ne déclarent à
leur majorité, ou lors de leur émancipation, ou, s'ils sont mineurs, par

l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs, qu'ils ne veulent point être
Lcitoyens portugais. Les individus nés dans le royaume, la mère seule
étant Portugaise, sont Portugais, s'ils sont illégitimes.

En Autriche, un étranger acquiert le droit de citoyen par sa nomi-
nation à des fonctions publiques, et aussi lorsque les autorités admi-
nistratives supérieures lui confèrent ce même droit. Cette collation
n'est accordée qu'après que l'individu a dl'jà obtenu l'autorisation
d'exercer une profession, et qu'il justifie de dix années de résidence
dans un lieu quelconque de l'empire. Aucune profession ne peut être

\exercée
en Autriche sans permission préalable des autorités. L'admis-

Lsion au service militaire n'emporte point la naturalisation. La femme
étrangère devient sujet autrichien par son mariage avec un Autrichien.
D'après la loi de 1863, en Autriche, le droit d'indigénat est acquis

par l'admission dans la commune qui prononce sur les prétentions de
l'aspirant à la naturalisation, sans que celui-ci puisse en appeler à uu
autre tribunal. Dans les deux parties de l'empire austro-hongrois, les

enfants nés de parents étrangers sont reconnus étrangers. Il en est
de même en Prusse.

En Prusse, l'étranger acquiert le droit de citoyen par sa nomination
à une fonction publique. Aussi la loi du 31 décembre1812 donne
aux autorités administratives supérieures (régences) le pouvoir d'ac-

corder la naturalisation à l'étranger qui justifie d'une bonne conduite
et de moyens d'existence. La femme étrangère devient de droit sujet
prussien par son mariage avec un Prussien. D'après la Constitution



sation collective. Les habitants du nord de l'Afrique sontde-
venus Français par suite de la réunion de l'Algérie à la France,

de l'Allemagne du Nord, « il existe, pour tout le territoire fédéral, un
indigénat commun, ayant pour effet que la personne appartenant à un
territoire fédéral quelconque (sujet citoyen) devra être traitée, dans
tout autre État fédéral, comme indigène. » Ce même article se trouve
dans la Constitution de 1871, de l'empire d'Allemagne. Parmi les
objets soumis à la surveillance de la diète et à sa législation se trou-
vent les dispositions relatives au droit de changer de résidence, au
domicile, au droit d'établissement et au droit de citoyen.

En Bavière, l'édit du 26 mai 1818, qui forme une annexe à la Charte
constitutionnelle du même jour, contient, § 1, la disposition suivante:
« Le droit d'indigène s'acquiert par naturalisation, dans les trois cas
suivants:lp par le mariage d'une étrangère avec un Bavarois; 20 lors-
qu'un étranger fixe son domicile dans le royaume et justifie en même
temps de sa libération du lien de sujétion personnelle qui l'attachait
à un État étranger; 30 par décret royal, le Conseil d'État préalable-
ment entendu.» Les enfants de personnes n'appartenant pas à l'État
de Bavière, bien que conçus et nés en Bavière, n'acquièrent pas la
nationalité bavaroise, mais sont traités et considérés comme étrangers,
jusqu'à ce qu'ils aient été naturalisés de la même manière que tous
les immigrants. De l'autre côté, les enfants d'immigrants, nés après
la naturalisation de leurs parents, sont considérés comme sujets bava-
rois. Dans le royaume de Wurtemberg, un étranger n'est reçu ci-
toyen qu'autant qu'il fait déjà partie d'une commune. Toutefois, çe
droit est acquis à l'étranger par sa nomination à une fonction publique.
Tous les enfants nés dans le Wurtemberg, de parents étrangers, sont
considérés comme hérilant de la nationalitéde leurs parents. Et le fait
qu'un enfant de parents étrangers est né sur le territoire wurtember-
geois n'exerce, selon les lois qui y régissent, aucune influence sur la
question de sa nationalité. Dans le grand-duché de Bade, on suit la
même règle; mais, comme dans le Code français, tout individu né, dans
le pays, de parents étrangers, peut, dans l'année qui suit sa majorité,
réclamer sous certaines conditions les droits d'un sujet natif. En Saxe,

par la loi du 2 juillet 1852, sont citoyens saxons par droit de naissance
tous les enfants dont le père, ou s'ils sont illégitimes la mère, était
sujet saxon à l'époque de leur naissance, qu'ils soient nés en Saxe ou
à l'étranger. De même que dans presque tous les autres États de l'Al-
lemagne, les enfants nés en Saxe de parents étrangers n'acquièrent__



expressément prononcée par l'article 109 de la Constitution du
4 novembre 1848, qui a déclaré le territoire de l'Algérie terri-

pas la nationalité saxonne par ce seul fait, les droits de nationalité

saxonne de naissance n'étant obtenus que dans l'hypothèse que le père
ou la mère (mariés ou non) étaient, à l'époque de la naissance (soit
dans le pays, soit à l'étranger), sujets saxons. -

L'enfant né de parents étrangers en Danemark est considéré comme
danois, s'il reste dans le pays.

-
En Suède, il n'y a, ni dans les lois fondamentales, ni dans le Code

civil, ni même dans une ordonnance spéciale, de stipulation relative à
la nationalité des enfants nés en Suède de parents étrangers. Cepen-
dant, on a toujours été d'avis que la nationalité ne dépend aucunement
du lieu de naissance, mais bien de la nationalité des parents, notam-
ment de celle du père. Ainsi, les enfants de sujets étrangers ne jouis-
sent pas, par le fait qu'ils sont nés en Suède, de droits meilleurs ou

autres que ceux accordés à tout sujet étranger.

i
Pour devenir citoyen suisse, il est nécessaire que quelqu'un acquière

le droit de bourgeoisie d'un canton et d'une commune. Il n'existe pas
> de droit de bourgeoisie suisse particulier. Le droit de bourgeoisie
communale existe en première ligne et s'acquiert par descendance,
donation, ou par le paiement d'une somme d'achat déterminée, dont
le chiffre varie suivant l'état des biens communaux, et chaque fois sui-

: vant le point de vue de la législation cantonale. Après l'acquisition
, d'un droit de bourgeoisie communal, la naturalisation a lieu dans le

: canton respectif, soit par le gouvernement ou par l'autorité législative,
naturalisation pour laquelle il faut de nouveau payer une somme
f-d'achat particulière: En ce qui concerne la naturalisation d'étrangers,
jle droit fédéral ne contient que la seule prescription de l'article 43 de
[la Constitution fédérale, à teneur de laquelle les étrangers ne peuvent
être naturalisés dans un canton qu'autant qu'ils seront affranchis de
tout lien envers l'État auquel ils appartiennent. Le détail des législa-
tions cantonales ressort d'un recueil de dispositions y relatives de
chaque canton, publié en 1862 par la Chancellerie générale.

Voici la loi de la Turquie promulguée en 1869 : ART. 1er. Toute
personne née de parents ottomans, ou dont le père seul est ottoman,
est sujet ottoman. — ART. 2. Toute personne née dans le territoire
ottoman de parents étrangers peut réclamer la nationalité ottomane,
ans l'espace de trois ans, après qu'elle aura atteint sa majorité. —
ART. 3. Tout étranger majeur qui a habité l'empire ottoman pendant



toire français (1), comme, par contre, les habitants des pro-
vinces incorporées à la France après 1791, et séparées par le

cinq années consécutives, pourra se faire naturaliser ottoman en s'a-
dressant soit directement, soit par un intermédiaire, au ministre des
affaires étrangères. — ART. 4. Le gouvernement impérial donnera des
lettres de naturalisation extraordinaires à un étranger qui, quoiqu'il
n'ait pas rempli les conditions de l'article précédent, sera jugé digne
de cette faveur exceptionnelle. — ART. 5. Un sujet ottoman qui ac-
quiert une nationalité étrangère, avec l'autorisation du gouvernement
impérial, sera regardé et traité comme sujet étranger. Si, au contraire,
il s'est fait naturaliser à l'étranger sans l'autorisation préalable du
gouvernement impérial, une telle naturalisation sera regardée comme
nulle et sans effet, et il sera regardé et traité, sous tous les rapports,
comme sujet ottoman. Nul sujet ottoman ne pourra, en aucun cas, se
faire naturaliser en pays étranger, sans obtenir un acte d'autorisation

en vertu d'un irade impérial. — ART. 6. Néanmoins, le gouvernement
impérial pourra déclarer tout sujet ottoman qui aura obtenu sa natu-
ralisation en pays étranger, ou qui entrera au service militaire d'un
gouvernement étranger sans l'autorisation de son souverain, déchu,de
son caractère de sujet ottoman, et à toute personne qui perd ainsi sa
nationalité ottomane, il sera tout à fait interdit de retourner dans
l'empire ottoman. — ART. 7. Une femme ottomane épousant un étran-
ger pourra, si elle devient veuve, recouvrer sa nationalité ottomane en
faisant une déclaration de son désir de le faire dans les trois années
qui suivent le décès de son mari. Ce réglement s'applique à sa personne
seulement; ses biens resteront sujets aux mêmes lois et réglements
qu'auparavant. — ART. 8. Les enfants, quoique mineurs, d'un sujet
ottoman qui s'est fait naturaliser à l'étranger ou qui aura perdu sa
nationalité, ne suivront pas la condition du père, mais resteront sujets
ottomans. Les enfants, quoique mineurs, d'un étranger qui se sera
fait naturaliser sujet ottoman, ne suivront pas la condition du père,
mais resteront étrangers. — ART. 9. Tout individu qui habite le terri-
toire ottoman est censé être sujet ottoman, et sera traitécomme tel
jusqu'à ce que sa qualité d'étranger soit vérifiée d'une manière régu-
lière (t. III, p. 215 et suiv.). r. nf, P. P. F.

(1) L'article 109 de la Constitution du 4 novembre 1848 est ainsi

conçu: « Le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire
français, et sera régi par des lois particulières, jusqu'à ce qu'une loi spé-
ciale les place sous le régime de la présente Constitution. » t P. P. F.



traité de 1814, sont, sous certaines conditions, redevenus
étrangers.

Dans le royaume d'Italie, nous avons un exemple de sépara-
tion d'une partie du territoire, qui a changé la condition des ci-
toyens originaires. Par le traité du 21 mars 1860, conclu entre
la France et l'Italie, la province de Savoie -et la circonscription
de Nice ont été cédées à la France, et dans l'article 6 il a été
stipulé que: « Les sujets sardes originaires de la Savoie et de la
circonscription de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces
provinces, qui voudront conserver la nationalité sarde, jouiront,
pendant une année à comptèr du jour de l'échange des ratifica-
tions, ne la faculté de transporter et defixer leur domicile en
Italie; et, dans ce cas, ils seront considérés comme citoyens
sardes. » Les règles pour l'application de cet article ont étééta-
blies par le décret,du 4 août 1860; ceux qui ne se sont pas
conformés aux conditions exigées pour conserver leur nationa-
lité d'origine sont devenus aujourd'hui.sujets français.

-

-
Heureusement nous avons aussi un exemple de réunion de

provinces, qui a ajouté- à la patrie commune bon nombre de
citoyens considérés en Italie comme étrangers. Nous enten-
dons parler des provinces annexées par le traité de Zurich, du
10 novembre 1859, et par le dernier traité de Vienne, du 3 oc-
tobre 1866. L'article 12 du premier, et l'article 14 du second
déterminent la condition des domiciliés dans les provinces an-
nexées (1).

(1) f Une autorité que nousavons déjà citée, - dit M.Williâm-Beach-
Lawrence, — tout en adhérant à la doctrine d'allégeance inattaquable

- aussi longtemps que le souverain demeure en possession du territoire
sur lequel l'allégeance est basée, dit, à propos de la renonciation à la

L souveraineté d'un pays: s Le roi ne peut, à coup sûr, par aucun acte

:
spécial, enlever les droits civiques à un sujet particulier; cependant

t le roi, en vertu du mandat suprême qui lui est conféré par la Consti-
f tution de faire la guerre et la paix, peut, par traité, abandonner l'allé-
r geance d'un certain nombre de ses sujets. S'il en était autrement, des
r traités ne pourraient jamais être conclus, d'après le Droit des gens,



66. Ayant exposé les règles générales par lesquelles on peut
changer la nationalité d'origine et en acquérir une nouvelle,

nous croyons opportun- de proposer une question intéressante
dans notre système. La naturalisation du mari ou du père en-

entre des Puissances belligérantes. La souveraineté et la dépendance
sont de véritables corrélatifs: si l'on retire la dépendance et que le
fait soit admis, il n'existe plus de souveraineté; si l'on retire la sou-
veraineté, il n'existera plus de dépendance. » (Chalmer's, Colonial
opinions, p. 667; Martens, Précis du Droit des gens,'chap. m, § 91.)

« Il y eu, dans les États-Unis, plusieurs cas de naturalision collec-
tive par annexion de territoire. L'article 3 de la première convention
du 30 avril 1803 conclue avec la France, à l'occasion de la cession de
la Louisiane, stipulait que les habitants du territoire cédé seraient
incorporés dans l'Union des États-Unis, et qu'ils seraient admis aussi-
tôt que cela serait possible, d'après les principes de la Constitution
fédérale, à la jouissance de 10us les droits, avantages et immunités
des citoyens des États-Unis. On trouve une stipulation du même genre
dans l'article 6 du traité de 18t9, conclu avec l'Espagne pour l'achat
de la Floride. L'article 8 du traité de 1848 avec le Mexique portait
que les Mexicains qui étaient restés dans les territoires cédés et qui
n'auraient pas déclaré, pendant une année entière, leur intention de
rester citoyens mexicains, seraient considérés comme citoyens des
États-Unis. Par l'annexion du Tèxas effectuée par une résolution du
Congrès, du 1er mars 1845, et par son admission dans l'Union, le
29 décembre 1845, sur le même pied que les autres États, tous les
citoyens de cette république devinrent, sans autre déclaration ex-
presse, citoyensdes'États-Unis.

« Au sujet des acquisitions de territoires faites par la France avant
la Révolution française, Pothier pose le principe suivant: « Lors-
qu'une province est réunie à la couronne, ses habitants doivent être
regardés comme français naturels, soit qu'ils y soient nés avant ou
après la réunion. Il y a même lieu de penser que les étrangers qui
seraient établis dans ces provinces,et y auraient obtenu, suivant les
lois qui y sont établies, les droits de citoyens, llevraient, après leur
réunion, être considérés comme citoyens, ainsi que lés habitants ori-
ginaires de ces provinces, ou du moins -comme des étrangers nàtura-
lisés en France. » Appliquant te même principe au cas-déserte de
territoire, il dit: « Lorsqu'une province est démembrée de -la m-
ronne, lorsqu'un pays conquis est rendu par le traité de paix, les



traîne-t-elle la naturalisation de la femme et des enfants mi-
neurs? La question est très-grave, et nous trouvons en désac-
cord sur ce point les jurisconsultes et les dispositions du Droit
positif.Elle a été vivement et savamment débattue en France, à

habitants changent de domination. De citoyens qu'ils étaient au mo-
ment de la conquête,ou depuis la conquête s'ils sont nés avant la
réunion, de citoyens qu'ils étaient par leur naissance, jusqu'au temps
du démembrement de la province, ils deviennent étrangers. » (Traité
des personnes, part, 1, tit. 2, sect. 1, t. IX.) Le traité du 26 avril
1798, qui incorporait la République de .Genève à la République fran-
çaise, perlait qpe Jje$Genevois, tant ceux qui habitaientla ville et le
territoire de Genève que ceux qui étaient en France ou ailleurs,
étaient déclarés français-nés. Par un traité d'annexion de la même
année, les habitants4e la. République de Jtfulhpuse furent fléclarés ci-
toyens français-nçs. Il ne faut joas conclure toutefois, de ces déclara-
tions spéciales, qu'elles faisaient aux habitants de ces petites répu-
bliques une position à part de celles des nombreux pays et provinces
incorporés à la France, de 1789 à 1814. Ce qui était déclaré pour
Genève et pour Mulhouse était applicable 4 toutes les réunions de
territoires.« C'était là, dit Fcplix, la conséquence immédiate de toute
réunion de territoire, d'après le Droitdes gens actuel en Europe, et
depuis qu'il n'est plus d'usage, même après la conquête d'un pays,
d'en réduire les habitants à une condition inférieure à celle des ha-
bitants du pays conquérant. » (Revue fie Droit français et étranger,
t. II, p. 328.)

« Les difficultés qui s'élevèrent au sujet de laposition politique des
habitants de ces provinces n'étaient pas incidentes à leur réunion;
iv* leur rétrocession, faite par la France en 1814-1815 à leurs an-
ciens souverains, donna lieu à beaucoup de questions sérieuses.

«
Par l'article 17 dg traité du 30 mars 1814, et par l'article 7 du

traité du -2Qnovembre 1815, dont le premier réduisit les limites de
la France à celles de 1792, et dont le second les borna à celles de
l790,jivec des modi#cations spécifiées, il est déclaré que « dans tous
les pays quidoivent ou devront changer de mitres, tant en vertu du
présent traité que des arrangements qui doivent être faits en consé-
quence, il, sera accordé, aux habitants naturels et étrangers, de quel-
que condition e~ nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter
de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable,
de leurs propriétés (acquises soit avant, soit depuis la guerre actuelle,



propos de la discussion de l'article 214, devant le Conseil d'État'
lequel article, dans le projet, contenait un second paragraphe
ainsi conçu: « Sile mari voulait quitter le sol de la Répu-
blique, il ne pourrait contraindresa femme à le suivre, si ce
n'est dans le cas où il serait chargé par le gouvernement
d'une mission à l'étranger exigeant résidence. » Ce para-
graphe fut supprimé, parce qu'on reconnut que l'obligationde
la femme est absolue et ne doit subir aucune modification.

dit le traité de 1814) et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de
choisir.

<r Il y a une différence notable entre cet articleet les stipulations
habituelles faites dans les cas de cessions de territoire. En principe,
quand un territoire est détaché d'un État pour être -réuni à un autre,
il est convenable de laisser aux habitants de ce territoire le moyen
de ne pas perdre leur nationalité: on doit admettre que si, dans un
certain délai, ils viennent se fixer dans les provinces conservées par
l'État auxquel ils appartenaient, ils seront considérés comme n'ayant
pas cessé de lui appartenir. En 1814, on n'a pas montré cette bien-
veillance pour les habitants des provinces qui avaient été réunies à la
France depuis 1791 : on paraît avoir simplement eu l'idée de tenir
pour non avenu le fait de cetteréunion, de manière à en effacer
toutes les conséquences, sauf à faciliter un peu les conditions de la
naturalisation pour les personnes dont il s'agit qui désireraient deve-
nir françaises. »

(Commentaire sur Wheaton, édit. 1873, t. ill, p. 189

et suiv.)
Une application contemporaine du principe que, par la réunion d'ag

pays étranger à la France, les habitants de ce pays nés avant ou après
la réunion sont regardés comme naturels français, a été faite en 1860,

comme l'a rappelé M. Fiore, par suite de l'annexion de la Savoie et de
l'arrondissement de Nice. Dans les cas de ce genre, on accorde géné-
ralement un certain délai aux habitants du pays réuni, pour déclarer
s'ils veulent conserver leur ancienne nationalité, en allant s'établir
dans une province restée sous la loi de leur ancienne patrie. C'est ce
qu'a décidé notamment l'article 6 du traité du 24 mars 1&60, relatif à
la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France,
traité promulgué par le décret du 11 juin 1860. Voir aussi l'article 1er
des préliminaires de la paix avec l'Allemagne, du 26 février 1871, et
l'article 2 du traité de paix du 10 mai de la même année. P. P. F. -



Néanmoins Regnauld de Saint-Jean-d'Angelydéclara, en même

temps, que,bien que le mari ne puisse être forcé de se séparer
de sa femme lorsqu'il doit s'éloigner de sa patrie, il n'a pourtant

pas le droit de rendre sa femme étrangère (1).
Nous n'avons pas l'intention de discuter la question de savoir

si la femme qui, sauf le cas de séparation, doit avoir le domicile

du mari, est obligée de le suivre aussi en territoire étranger.
Cette question appartient à ceux qui s'occupent de Droit civil

beaucoup plus qu'à nous. Quelques-uns, parmi lesquels Po-
thier (2), 'soutiennent qu'à l'obligation de la' femme de suivre

partout son mari, on doit faire l'exception: pourvu qu'il ne
s'agisse pas de pays étranger. Nous pensons que si la femme
doit beaucoup au mari, elle doit aussi beaucoup à la patrie, et
qu'il appartient aax tribunaux d'examiner les circonstances et
de décider si on peut autoriser une séparation. La question pour
nous est de savoir si la naturalisation du mari entraîne la natu-
ralisation de la femme, de façon qu'elle devienne ipso jure,
ipsoque facto étrangère. Plusieurs jurisconsultes admettent
l'affirmative (3), et cette opinion a aussi été défendue dans une
série d'articles de 'la Revue de Droit français. Il nous paraît
toutefois préférable de soutenir la négative.

La naturalisation est subordonnée à quelques conditions que
doit personnellement remplir l'individu qui y aspire; elle est
l'effet d'un contrat libre entre la nation et la personne qui
s'oblige. L'accomplissement des conditions exigées est person-
nel; il ne se communique pas, et il dépend toujours de la libre
volonté de l'individu. Quelque étendue qu'on veuille considérer
l'autorité maritale, elle ne donne pas le droit au mari de sup-
pléer par la sienne à la volonté de sa femme, «t quelque sou-
mise que l'on veuille supposer la femme, il nous semble qu'on

¡H>'t J'i ~t~~t hÍ f.UU<i OfcUciiiyjUiV'OUJdU îu
(1)Locré,Législat.,v.IY,p.393,art.2.'ihFtaMïmwfoa lt -i

(2)Pothier,Puissancemaritale,n°1. mow
(3) Proud'hon, t. 1er, p. 452; Mailher De Chassat, no 193; Frelix, Droit

international privé, no 40; Revue pratique de droit français, 1859,
t.VTII. -'fln <i'><•'»"<«•••i > ,h'*J, 1



ne peut pas lui imposer le sacrifice de son état et de sa nationa-
lité.Il ne sert à rien de dire que, par le fait du mariage^ le chan-
gement de nationalité résulte de la force seule de la loi «tindé-
pendamment de quelque fait que ce soitde l'individu; car bien

que ce changement soitnécessaire, il ne cesse pas d'être volon-
taire, dans le-sens que la femme a en son pouvoir de J'éaliser ou
de ne pas réaliser le fait duquel dépend ce changement. Lors-
qu'une femme se marie à un étranger, elle sait que par le ma-
riage elle devient étrangère:, et implicitement elle consent à

renoncer à sa propre nationalité et à acquérir celle de son mari.
Mais lorsqu'ellese.,marie à un homme de son pays, ni elle ne
renoncer nivelle,ne peut prévoir quetiOlL marila puisse con-
traindre à Perroncer à sa patrie. A quel titre danu voudra-t-on
faire dépendre son état de la volonté du-mari?

Lorsque dans le Conseil d'État français on a discuté l'ar-
ticle 19 :

-

£ La femme française qui Zwusera un étranger
suivra la con$ti}pn de son mari3J>. Portalis demanda qu'on
ajoutât une-disposition destinée il sauvegarder- les'droits de la
femme dont le mari aviëndr-ait à perdre te qualité de Français.
Cette proposition n'a pas été prise en considération, parce que
le premier Consul observa qu'il y a une grajidè différence entre
une Française qqi éçpusp 1^1 étranger,et une Française qui,
ayant épousé un .Ælqltpais,ls]lÏt son, mari, lorsqu'il s'expatrie.
Lapremière renonce-volontairementA ses droits, tandis que la
secondé ne-fait qu'accomplir undevoir. Cette observation ren-
ferme la doctrine que nous acceptons (1). La femme de l'étran-
ger naturalisé ne

devraitpasinvoquerJebénéfice delà nationalité
du mari qu'elle n'a pas personnellement acquise, de -même
quelle ne peutpas iuPir la perte dp-fia gaaiâftnaliié d'origine,
lorsqu'ellen'y aUraitefjassrelloûcéipersoimellenieiri.

-

67. Les dispositions de la loi italienne sont contraires à notrefr: JI, 1 - -- -
*

(1) Voir DuraÂton, I, 189; "Vkl&fëTsur ^Proudhon, I, p. 126; Demo-
lonibe,- ïf 1,175; Berfrangeat, note

JÎ-Ë
40 deTteïx; Légat, Code des

<*t)'a~~s, p. - 54 et402;BlMiâesfà, PrévuetledtoU français, 1845, H,

p. 141.
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opinion. L'article 11, 4e alinéa, du Code civil porte que: « La
femme de celui qui a perdu la nationalité devient étrangère, sauf
qu'elle ait continué à tenir sa résidence dans le royaume; » et
l'article 10, 4e alinéa: « La femme de l'étranger qui a obtenu
la citoyenneté devient citoyenne, toutes les fois qu'elle aura fixé

sa résidence dans le royaume (1). » Si par de telles dispositions

notre législateur a voulu établir que la nationalité de la femme
puisse indépendamment de son concours être changée selon le
caprice du mari, de façon que celui-ci puisse disposer d'une

,ARUtk .bt)h
-' ijlgLgp J 9jiii3iloliBn jqoiq fitti 1901101

(1) Code civil italien, art. 10, § i: « La femme et les enfants mi-

neurs de l'étranger qui a obtenu le droit de cité deviennent citoyens,

pourvu qu'ils aient eux-mêmes fixé leur résidence dans le royaume;
mais les enfants peuvent préférer la qualité d'étranger en remplissant
la formalité prescrite par l'article 5. » ';Art.5 : « Si le père a perdu le droit de cité avant la naissance de

son fils, celui-ci est réputé citoyen, pourvu qu'il soit né dans le

royaume et qu'il y ait sa résidence. — Il peut néanmoins, dans l'année
qui suivra sa majorité, telle qu'elle est fixée par les lois du royaume,
opter pour la qualité d'étranger, en en faisant la déclaration devant
l'officier de l'état-civil de sa résidence, ou, s'ils se trouve en pays
étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires. »

Art. il,§5et6: La femme et les enfants mineurs de celui qui

a perdu la qualité de citoyen deviennent étrangers, à moins qu'ils
n'aient maintenu leur résidence dans leroyautne. — Ils peuvent ce-
pendant recouvrer la qualité de citoyen dans les cas et selon les
modes indiqués à l'article 14 quant à la femme, et à l'article 6 quant
aux enfants. » ,r. l ';;,rt.., r. .,.,.r.;.' f -1

Art. 11. « La femme citoyenne qui se marie avec un étranger de-
vient étrangère lorsque, par le fait du mariage, elle acquiert la na-
tionalité de son mari. — En cas de viduité, elle recouvre son droit
de cité, si elle réside dans le royaume ou qu'elle y rentre, et qu'elle
déclare, dans les deux cas, devant l'officier de l'état-civil, vouloir y
fixer son domicile. » l«f>» r\ftrtxiln]'r in1 H />) nr-i}rw.-> 1. ':\

Art. 6, § 1 et 2: « L'enfant né en pays étranger d'un père qui a
perdu le droit de cité avant sa naissance est réputé étranger. Il peut
toutefois devenir citoyen, en faisant la déclaration prescrite par l'ar-
ticle précédent (l'article 5) et en fixant dans le royaume son domicile
dans l'année de la déclaration. » P. P. F.



qualité essentiellement personnelle, il a exagéré la puissance du
mari au préjudice de la femme. S'il a voulu, au contraire, lais-
ser au pouvoir de la femme de suivre ou de ne pas suivre son
mari dans sa résidence à l'étranger, sa disposition est alors jus-
tifiable; mais, dans ce cas, l'obligation pour la femme de suivre
partout son mari, suivant la disposition de l'article 431, devrait
être entendue avec l'exception: pourvu qu'il ne s'agisse pas de
le suivre en pays étranger (1).

68. Nousdevons résoudre par les mêmes principes la question1
de savoir si la naturalisationdu père entraîne avec elle la natura-
lisation des enfants mineurs déjà nés. Il est certain que l'état du
fils? au moment de sa naissance est déterminé par celui du père;
mais il ne s'en suit pas que tout changement d'état iqui s'opère
dans. la personne du père doive réagir sur la personne du fils,
et que le père, en se faisant naturaliser à l'étranger, rende
étrangers les enfants mineurs déjà nés. L'acquisition de la nou-
velle nationalité est un contrat personnel; or, si les enfants
mineurs n'ont pas, aux yeux de la loi, de volonté pouria for-

(1) Les termes mêmes dont se sert la loi italienne excluent la pen-
sée que cette loi ait l'intention d'imposer à la femme et aux enfants
les vississitudes de la vie du mari et du père, en tant que natio-
nalité.

L'article 12 du Code civil français porte que l'étrangère qui épouse

un Français suivra Ja condition de son mari; c'est donc en vain qu'elle
déclarerait vouloir conserver sa nationalité d'origine, et cela quand
bien même les lois de son pays la lui conserveraient. L'article 49 du
même Code consacre une décision toute semblable dans l'hypothèse
inverse, celle où une femme française épouse un étranger. Mais, dans
l'un et l'autre cas, il ne s'agit que deseffets du mariage au moment
même où iL est contracté, effets que la femme a pu prévoir, et, par
conséquent, accepter comme inévitables. Le changement de nation
auquel le mari se soumettrait, après le mariage, ne doit évidemment

pas changer également la nationalité de lafemme, contre son gré, car
il ne s'agit plus là d'un fait qu'elle a dû prévoir. (Valette, Cours de

Droit civil, 1873, t. 1er, p. 51, §2.) La femme française ne perd donc

point sa nationalité contre sa volonté, et par le fait seul de son mari.
P. P. F.



mation d'un si importaat contrat, à quel titre peut-on admettre
le père à renoncer pour eux à leur, nationalité d'origine?

Cette doctrine, nous la trouvons aussi chez les Romains. Les
étrangers qui obtenaient la citoyenneté l'acquéraient pour eux
leuls, à moins qu'ils n'eussent demandé le droit de cité pour
nix -et leur famille (1). Dans l'ancienne législation française, le

nème principe a prévalu (2). Dans la Belgique, la loi du 27 sep-
embre 1835 a concédé au fils mineur d'un étranger naturalisé

a faculté de se faire naturaliseren en faisant la déclaration dans
rannée de sa majorité. Les décisions des tribunaux ont encore
JIDS explicitement sanctionné le même principe: « Attendu qu'il
est deprincipe quela naturalisation confère un droit pure-
ment individuel, et que le père nepeut par ce moyen disposer
le la nationalité de ses enfants, laquelle est fixée au moment
fe leur naissance (3). » Telle est aussi la doctrine de nos
urisconsultes.
1 Rocco s'exprime ainsi: « La perte de la nationalité supposant
rfailliblement une volonté explicite ou implicite, celle-ci ne
pourrait jamais se trouver dans le fils de famille mineur. Et
à tout cela est suffisamment clair du côté de l'intérêt dumineur,
'exigence dela raison publique de la nation à laquelle il
appartient n'est pas moins évidente. Doit-il dépendre de la vo-
pmté du père de diminuer au préjudice de la patrie le nombre
tescitoyens?. Nous pouvons donc retenir et affirmer que la
nationalité du fils mineur, pour être un droit tout à fait inhérent
Ma personne, est indépendante de la volonté du père pour des
imsoas impérieuses d'intérêt privé et public (4). »
P* Nous trouvons un rescrit royal du roi de Naples, en date du
Heillet 1842, basé sur ces principes: « A l'occasion du service
itaire pour cause de conscription, on a douté si les fils nés,
pris le royaume, d'un étranger naturalisé depuis, doivent ou

"(1) Gaii, Instit. Comm., 1, 6 93 et suiv.
-(2) Pothier, Des personnes, 1re pàrtie,tit. 2, sect. 3.

(3) C. Gas&. behre. ch. CriM. rei.. 5 iuillet 184.2.-
(4) Rocco,-Diritto civile internationale, part. 1, chap. xvi.



non être considérés, eux aussi, commenaturalisés, quel que fût
leur état civil, c'est-à-dire leur état de mineur, d'émancipé ou
de majeur. Le doute émis dans le Conseil ordinaire d'État,
ayant été exposé à S. M., Elle a considéré que, selon les principes
des lois civiles en vigueur, le fils a la nationalité qui appartient

au père au moment de sa naissance; que la nationalité est un
droit inhérent à la personne, indépendamment des relations
de famille, et que de ce droit aucun autre que la personne
même ne peut disposer, et seulement quand elle en a la capacité
civile. Et pour cela, conformément à l'avis de la Consulte géné-
rale du royaume, elle a daigné déclarer que le fils né dans le

royaume d'un étranger est étranger, et que la naturalisation
postérieure du père n'entraînepas avec elle la naturalisation
nécessaire du fils, lequel continue à rester étranger, jusqu'à ce
qu'il ait acquis la naturalisation selon les formes et moyens
prescrits par les lois et règlements en vigueur. » M

69. Les dispositions de notre Code civil sont contraires aux
principes que nous avons acceptés. L'article 11, § 4, dispose

que « les enfants mineurs de celui qui a perdu la qualité de
citoyen deviennent étrangers, à moins qu'ils n'aient maintenu
leur résidence dans le royaume. » Et l'article 10, § 4, porte
que: « Les enfants mineurs de l'étranger qui a obtenu le
droit de cité deviennent citoyens, pourvu qu'ils aient eux-
mêmes fixé leur résidence dans le royaume. » Ces disposi-
tions non seulement contredisent notre théorie, mais encore
elles sont contraires à la jurisprudence et à la législation fran-

çaises. La loi du 7 février 1851, article 2, établit que les enfants
mineurs de l'étranger naturalisé en France n'acquièrentpas de
plein droit la qualité de Français par la force de la naturalisation!

de leur père, mais qu'arrivés à la majorité ils peuvent acquérir
la qualité de Français par l'application de l'article 9 du Coda
Napoléon (1). Par conséquent, avec plus de raison, ne deviennent

(1) En effet, lorsqu'un étranger est naturalisé en France, ses
en-

fants encore mineurs, quoique nés en pays étranger, peuvent récla-



as étrangers les enfants mineurs d'un Français naturalisé à

étranger. Avant la publication de la loi, telle était l'opinion de

L
majorité des auteurs français, sanctionnée par la Cour impé-

iale de Grenoble, laquelle s'est prononcée ainsi:«Attendu que

ans la supposition que Perragaux père aurait acquis la
ualité de citoyen français, il n'a pu la transmettre à son
ls, la naturalisation étant un droit purement personnel et

on t,'ansmissible. (1). »
Après la loi de 1851, les cours et la Cour de cassation (2) ont

âhfirmé avec plus de raison ce principe, puisque la loi précitée

tspose implicitement que les enfants mineurs du Français qui se
àt naturaliser à l'étranger continuent d'être Français jusqu'à

a que, ayant atteint la majorité, ils aient déclaré vouloir suivre
[condition de leur père.
Quelle sera donc la condition des enfants mineurs d'un Fran-
cis qui s'est fait naturaliseren Italie? Ils seront Français devant

t
loi française, et Italiens devant la loi italienne; comme les

rfants mineurs de l'Italien qui se fera naturaliser en France
?ront étrangers pour nous, sans être Français enFrance. On
ourrait dire que notre législateur italien a voulu éviter l'incon-
ênient que, dans la même famille, la condition des enfants nés
jsrès la naturalisation et de ceux nés antérieurement fût diffé-

mte. Mais si on ne peut éviter les inconvénients, il est mieux

e s'en tenir aux véritables principes, plutôt que de concéder au

H*la qualité d'e Français dans l'année-de leur majorité, suivant les

pnes réglées Ipae Xarticie 9 du. Code civil. Telle est la dispositipn
gnjelle de4Jqi loi du 7 fçyrjqr 1351, article 2. Q'^antaux enfants nés
1Jrance ou à l'étranger qui étaient déjàmajeurs, ils ont le même
rolt pendant toute l'année qui suit la naturalisation. P. P. F.
'(1)Grenoble, 16décembre1858. 1
fe) Grenollle, 10 d4cembre 1858; Paris, 23 juin 1859; Case., 5 inaiP;. Con£r.4?prantqp,.l,120^Magpin, ffinaritép, 1, Richelot, 1, 71;
ligat, p. 11; Aubry et Rau, sur Zachariœ, § 72; Demolombe, 175; De-
vante, t. I, n° 56 bis; Dalloz, Jurisprudence générale, au mot Droit
ïWl,,ng114. (NotedeJK.Fiîore.)
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père la faculté d'aliéner la nationalité des enfants, et de rendre
possibles des inconvénients plus grands..

70. L'application de l'article 6 du traité stipulé entre la France
et la Sardaigne, le 24 mars1860, pour la cession de Nice et de la
Savoie, a donné lieu à une question très-délicate qui a beaucoup
d'analogie avec celle que nous venons de discuter. L'article
précité a concédé la faculté aux individus originaires et aux
domiciliés dans les provinces cédées de conserver la nationalité
sarde en en faisant la déclaration, et en transportant leur domi-
cile dans les provinces sardes pendant l'année à compter de la
ratification. On a discuté si les mineurs pourraient exercer vala-
blement le droit d'option avec le consentement du père dans
l'année de la ratification; si l'annéè devait courir, en leur faveur,
à compter de leur majorité; ou si, au contraire, ils étaient de-

venus Français par le seul fait que leur père aurait conservé son
domicile dans les provinces cédées, et d'après le principe général

que le mineur suit la condition du père. 1

Le premier fait qui a suscité la discussion est le suivant: Jean
llostainy, mineur, âgé de vingt ans, déclara par devant le consul
sarde, le 11 janvier 1861, qu'il voulait conserver la nationalité
italienne, et, avec le consentement et l'autorisation de son père,
il fixa son domicile à Turin, et prit du service dans l'armée ita-
lienne. Le 11 juin 1862, postérieurement à sa majorité, il re-
nouvela sa déclaration qu'il voulait être citoyen italien. Inscrit

sur la liste pour la levée de 1862 dans sbn pays, malgré ses pro-
testations, le maire tira pour lui le numéro 79, et le préfet de
Savoie l'assigna devant le tribunal civil pour faire prononcer
qu'il était citoyen français. Le tribunal de Saint-Jean-de-Mau-
rienne, considérant que le traité n'avait fait aucune distinction
entre les majeurs et les mineurs; que l'intention des parties
contractantes avait été de n'imposer à personne la nationalité:
française; que, quand bien même le mineur est incapable de!

faire aucun acte civil, son incapacité est relative et telle qu'elle;

ne peut valoir contre lui; que lui seul pouvait disposer de sa natio-
nalité, et que par la déclaration qu'il avait renouvelée après avoir'

I



atteint sa majorité, celle qu'il avait faite pendant qu'il était mi-

neur se trouvait pleinement confirmée, ratifiée et validée, le
.tribunal déclara que Rostainy était citoyen italien. Le préfet fit

rappel, et la Cour de Chambéry, réformant le jugement, déclara
rRostainy citoyen français, en se fondant sur la considération que
[le terme d'une année pendant lequel devait se faire la décla-
mation était péremptoire; que cette faculté ne pouvait appartenir
tix mineurs, lesquels, ne pouvant avoir d'autre domicile que
felui du père, sont inaptes à se choisir une patrie; que le droit
option, pour le mineur, doit se confondre avec. celui du père,
on représentant légal; qu'à raison des hauts intérêts pour les-
quels on donne une prompte exécution aux traités politiques,fi ne peut admettre que le mineur savoisien puisse exercer leoit d'option à sa majorité. (Arrêt du 22 décembre 1862.) (1)a même 'opinion a été sanctionnée par la Cour d'Aix, le7 mai 1865.
Nous n'hésitons pas à déclarer ces décisions contraires aux

principes scientifiques et aux antécédents mêmes de la jurispru-
dence française (2), d'autant plus que Dalloz lui-même les cri-
tique fort judicieusement.

(1) Il résulte, en effet, de deux arrêts du 22 décembre 1862, de la
Cour de Chambéry, que l'article 6 du traité du 24 mars 18GO, en
[pissant aux sujets sardes la faculté de conserver leur nationalité, à la
ÉMrge de faire connaître leur option dans le délai d'un an de la con-ion du traité, d'établir leur domicile en Italie et de s'y fixer, n'est
point applicable aux mineurs. En conséquence, les sujets sardes mi-neurs

n'ont pu faire valablement leur option dans ledit délai d'un an,
avec le consentement de leur père, quand celui-ci devenait Français,
hi opter dans l'année qui a suivi leur majorité, plus d'un an aprèsfechange

des ratifications du traité. Spécialement, les sujets sardes
Eont

pu faire une telle option en vue de se soustraire au service mi-
maire5 et cette option est nulle, alors même qu'ils auraient pris un
LTpgagement dans l'armée italienne. (Dalloz, P., II, p. 97 et 99.)L. P. P. F.
E(2) Grenoble, 18 février 1831j Douai, 17 janvier 1848; voyez Coin-Pelisle,

articles 9 et 10, n° 17. (Note de M. Fiore.)
~- L'arrêt de la Cour de Douai, auquel renvoie M. Fiore, décide que



Il est impossible, pour nous, d'admettre que le père, en vertu
de sa puissance paternelle, ou tout autre représentant légal,
puisse avoir le droit de disposer de la nationalité du mineur (1).
La loi française elle-même distingue expressément la conclitiim-
du fils mineur de celle du père; et, pour la nationalité, elle as-
simile le fils mineur d'un étranger naturalisé en France au fils
né en France d'un étranger, en l'admettant à réclamer la qua-
lité de Français, acquise par son père, dans l'année de sa ma-
jorité. (Art. 2, loi du 7 février 1851.) Sidonc la naturalisation
du père n'entraîne pas de plein droit celle du fils mineur, pour-
quoi la Cour de Chambérya-t-elle voulu confondre deux choses
légalement distinctes d'après la loi française elle-même? Que si

nous entrons ensuite dans l'esprit de l'article 6 du traité du
24 mars, il est facile de démontrer que par suite de cette dispo-
sition, les Hautes Parties contractantes ont voulu respecter 1&

I

l'enfant mineur, dont le père a cessé d'être Français, faute de s'être
conformé, lors de la séparation de son pays avec la France, à la loi,
du 14 octobre 1814, perd lui-même la qualité de Français, sauf à1

user, à sa majorité, du bénéfice de cette loi ou de l'article 9 du Code I

civil. (Dalloz, P., 1848, II, p. 164.) P. P. F. 1

(1) La guerre fatale déclarée par la France à l'Allemagne, dans lfe
mois de juillet 1870, et qui a enlevé à la France les provinces d'Al-

sace et de Lorraine, s'est terminée par deux conventions diploma-
tiques: le traité de paix du 10 mai 1871 et la convention additionnelle
de Francfort du 11 décembre suivant. Aux termes de ce traité et de
cette convention, tous les individus originaires des territoires cédés,
quel qu'ait été leur domicile, ont été obligés de faire une déclaration
s'ils voulaient rester Français. Après avoir obtenu l'interprétation du
mot originaires, les plénipotentiaires français, malgré les plus vives
instances, n'ont pu réussir à faire insérer dans la convention une clause
réservant aux mineurs le droit d'opter, à leur majorité, pour la natio-
nalité de leur choix. Le gouvernement allemand a toujours répondu'
qu'il n'y avait aucune distinction à établir entre les majeurs et les mi- 3

neurs; que les conditions et les délais établis par les traités' étaient
applicables à ces derniers; mais il a ajouté que leurs déclarations se-
raient valablement faites avec l'assistance de leurs représentants lé- |

gaux. P. P. F. j



droits acquis et les intérêts des habitants des provinces, en n'im-
posant la nationalité à personne. Ayant donc voulu concéder une
faveur, aucune personne ne peut en être exemptée, et bien
moins encore les mineurs, qui doivent jouir de préférence des
dispositions favorables de la loi. La théorie de la cour de Cham-
béry, comme le fait remarquer Dalloz, consacre un principe que
personne ne voudra justifier, c'est-à-dire que l'impuissance
légale d'exercer un droit peut produire la perte de la jouissance
de ce même droit. Ou le droit d'option du mineur doit se con-
fondre avec celui du père ou du tuteur, et alors on admettrait

que l'intérêt du mineur peut être lésé par le caprice ou par l'in-
curie du père ou du tuteur, et le traité, par conséquent, l'aurait
privé d'un droit, par cela seul que la loi civile ne lui en permet-
tait pas l'exercice; ou le droit des mineurs savoisiensdoit être
respecté, et alors on doit admettre en leur faveur l'option dans
l'année de la majorité (1).

(1) Dalloz, Jurisprudence générale, année 1863, p, 97, part. 2.
(Note de M. Fiore).

Nous avons vu, dans une note précédente, qu'en 1871 les négo-
ciateurs allemands ne l'ont pas entendu ainsi. P. P. F.



CHAPITRE IV

De l'absence. -

71. Caractère juridique de l'absence. — 72. Lieu où doit
él1

l'absence. — 73. Opinion de Rocco et des partisans du
système

dçi

statuts, relativement à la loi qui doit régler les effets j-uridi
l'absence. — 74. Critique de cette opinion. — 75. Inconvénimà
pratiques. — 76. Contradiction manifeste du système que nota
combattons. — 77. Notre opinion.

71. La condition juridique de l'absent, c'est-à-dire de celu
qui a cessé de paraître dans le lieu de son dernier

domicile

de sa résidence, sans qu'on en ait plus de nouvelles, est un
important changement d'état, duquel dérivent de graves consél

quences juridiques. Toutes les législations positives considèren
la condition de l'absent en se plaçant: au point de vue de l'intér
même de la personne qui a cessé de paraître, laquelle a besoi
de l'assistance et de la protection de la loi; au point de vu
l'intérêt des tiers qui peuvent avoir des droits sur les biens d

l'absent; au point de vue enfin de l'intérêt de la société, W
lequel il est nécessaire que les biens ne restent pas longtem
sans possesseuret sans maître, et "lue le cours régulier de le
transmission ne soit pas interrompu pour un temps indâtei
miné. Aussi, dans toutes les législations, le régime de l'absen
est-il divisé en deux périodes distinctes et sujettes à peu
la progression suivante: Présomption d'absence; Déclarati



d'absence; effets de l'absence par rapport aux biens de l'absent,

par rapport aux droits éventuels qui peuvent appartenir à l'ab-
sent, par rapport à la condition des enfants mineurs et du con-
joint; dernier terme de la présomption d'existence de l'absent.

72. Il est certain que l'absence ne peut être déclarée qu'au
lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence, parce que
là seulement on peut recueillir les preuves et apprécier les

causes plus ou moins probables de l'éloignement et du défaut
de nouvelles. Il est certain aussi que la déclaration d'absence
doit être reconnue partout, parce qu'elle constitue l'état et la
condition juridique de l'individu. Mais quelle sera la loi qui
devra régler cette condition et tous les effets qui en peuvent dé-
rivèr? L'absence étant une qualification juridique, elle doit être
réglée par la loi personnelle de chacun, et doit être reconnue
partoht.

73. La divergence des opinions commence à déterminer si les
conséquences qui dérivent de la déclaration d'absence, relative-
ment aux biens appartenant à l'absent, doivent être réglées éga-
lement par la loi personnelle, ou par la loi du lieu où les biens

se trouvent. Les auteurs qui divisent les statuts en personnels
et réels ont voulu distinguer, dans les dispositions relatives à
l'absence, la personnalité et la réalité, et ils ont ainsi compliqué
et confondu la question. « Le fait de l'absence, dit Rocco, a une
attache intime avec l'état de la personne, et partant il rentre
dans le domaine de la loi personnelle; mais pour les effets réels
qui dérivent de l'absence, c'est la lex rei sitæ qui doit primer; »

par conséquent, « quant à la possession provisoire des biens de
l'absent, pour savoir à qui elle doit être accordée, après combien
de temps de l'absence, et comment doit se régler l'administra-
tion des biens, si on doit exiger ou non une caution, pour com-
bien de temps cette caution restera engagée, comment on parta-
gerait les fruits dans le cas où l'absent se représenterait, pour la
solution de ces diverses questions et autres semblables, tout dé-
pendra de la loi de la situation, et par conséquent on devra faire
la distinction des biens meubles et des biens immeubles. En

L



somme, après que l'autorité du domicile aura proclamé l'ab-
sence, chaque État appliquera les effets juridiques de l'absence,

par rapport aux biens situés dans ses propres limites, confor-
mément aux exigences des lois territoriales (1). »

74. Nous n'hésitons pas à rejeter cette opinion. En effet, l'en-
semble des dispositions qui se rapportent à l'absence forme un
système unique et indivisible, fondé sur la présomption de la Tie

ou de la mort de l'absent même. Un pareil système ne peut se
disjoindre dans ses parties; et il n'est pas possible de juger par
des raisonnements divers de chaque rapport particulier, en les
considérant comme des faits isolés et sans connexité, sans sé-1

parer l'unité du principe d'après lequel l'absence est organisée il

par chaque législation (2). Si toutes les dispositions qui dérivent
de la présomption de l'absence sont destinées à protéger les in-I
térêts de l'absent et ceux de sa famille, quelle loi peut être plusj
adaptée à ce but, si ce n'est celle sous laquelle l'absentet sa

fa-i

mille vivent civilement, et à la protection de laquelle ils ont

droit? Quel intérêt le souverain territorialpeut-il avoir à réglerl
les rapports d'une famille étrangère et la transmission du patri-
moine de cette famille? Si tout dépend de la vie on de la mort,
comment pourra-t-on admettre que la présomption de mort soit

réglée par une loi, et les conséquences juridiques par une autre
loi? Nous ne pouvons justifier la théorie de Rocco, et nous pen-j

sons que tout doit dépendre de la loi nationale: la durée de
k

possession provisoire, la caution, le délai nécessaire pour la po
session définitive, l'ouverture du testament, les droits deshéri-
tiers testamentaires en concurrence avec les héritiers lé,-itimesi

et tous les autres effets.
75. Les inconvénients pratiques qui dérivent du système qui

(1) Rocco, Œuvre citée, part. 3e, chap. xxvni.
(2) Voici le texte italien: <r Tale sistema non puô sgregarsi nelle m

parti; nè dei singoli rapjporti si puo giudicare con criterii diversi, con

siderandoli come fatti isolati e senza connessione, senza scinderi
l'unità del principio col quale l'assenza è organata da ciasctma letm

lazione. P. P.
F..1



nous combattons pourront mieux s'apprécier en examinant ce
système dans son application. Les dispositions du Droit positif
concernant le temps à l'expiration duquel on peut demander la
déclaration d'absence, et par conséquent la possession provisoire,

et la présomption ou la déclaration de la mort, et par conséquent
la possession définitive, sont différentes. Notre loi italienne
(art. 22) porte qu'après trois ans successifs d'absence présumée,

ou après six ans si l'absent a laissé un mandataire pour admi-
nistrer ses biens, les intéressés peuvent demander au tribunal

que l'absence soit déclarée (1). Le Code français (art. 115) exige
quatre années. Le Code hollandais réclame cinq ans si l'absent
n'a pas laissé un procureur (art. 523), et dix ans s'il a laissé un
procureur (art. 526). Le Code prussien (art. 82) établit que la
déclaration de mort peut être provoquée par le plus proche pa-
rent ou par le tuteur de l'absent, si dix années se sont écoulées
depuis le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles. Le Code
autrichien formule les dispositions qui suivent: un absent peut
être réputé mort dans les cas suivants: s'il a atteintl'âge de quatre-
vingts ans, et si l'on n'a plus reçu de nouvelles de lui depuis dix

ans à compter de l'époque de sa disparition; si on n'en a pas de
nouvelles depuis trente ans; s'il a été grièvement blessé dans

une bataille, ou s'il s'est trouvé sur un navire qui s'est perdu,
et si l'on n'en a plus eu de nouvelles depuis trois ans (art. 24).
Il faut aussi remarquer que la procédure pour obtenir la décla-

(1) Le nouveau Code civil italien a, en effet, abrégé les délais après
lesquels l'absence peut être déclarée, et l'envoi en possession provisoire
accordé. C'est trois ans après les dernières nouvelles, et six ans, dans
le cas où l'absent aurait laissé une procuration, que la déclaration
d'absence et l'envoi en possession provisoire pourront être demandés.
« Cette abréviation — dit M. Hue — s'explique par la plus grande
facilité des communications qui rapproche aujourd'hui toutes les dis-
tances, et qui, par conséquent, rend plus grave le défaut absolu de
nouvplles pendant une période de temps relativement plus courte. »
(Le Code civil italien et le Code Napoléon, Études de législation com-
parée, 1868, t. 1er, p. 31, 32.) P. P. F.
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ration d'absence et la déclaration de mort est différente, comme
est différent aussi le dernier terme dans lequel l'homme est
présumé vivant.

Or, quelles seraient les conséquences de la déclaration d'ab-
senced'un Italien, si celui-ci possédait des biens partie en Italie
et partie en Autriche? Selon le système de nos adversaires, les
héritiers présomptifs ou testamentaires ne pourront obtenir la
possession provisoire, ni la possession définitive pour les biens
existant en Autriche, qu'autani qu'auront été accomplies les for-
malités de procédure établies par la loi autrichienne, laquelle
est très-différente de la nôtre.

La loi autrichienne, par exemple, n'admet pas la possession
provisoire, et par conséquent les héritiers italiens ne pourront
l'obtenir pour les biens existants en Autriche, lesquels seront ad-
ministrés par un curateur, selon qu'il est établi par le Code au-
trichien (art. 277). Or, si le système de l'absence est organisé de
manière à protéger les intérêts du citoyen et de sa famille, pour-
quoi doit-il être appliqué aux étrangers? La loi autrichienne
n'est certainement pas appelée à pourvoir au régime du patri-
moine privé et à l'administration économique des biens appar-
.tenant aux Italiens.

Selon le Code autrichien, la prise de possession définitive doit
être préèédée d'une déclaration de mort (art. 277). Notre Code
n'admet pas la déclaration de mort explicite, mais il considère
l'absent comme un homme dont l'existence n'est pas reconnue.
Les effets relativement à la possession définitive sont, sous un
certain rapport, identiques, parce que notre loi, aussibien queJa
loi autrichienne, l'accorde après un délai de trente ans. Pour-
tant, le Code autrichien admet que la déclaration de mort peut
être provoquée après trois ans, lorsque la personne dont on n'a
pas de nouvelles a été grièvement blessée dans une bataille.
Chez nous cette disposition n'existe pas. Il peut, par conséquent,
arriver qu'un individu italien, blessé dans une bataille, après

trois ans d'absence, soit déclaré mort devant la loi autrichienne

pour les biens qu'il possédait en Autriche, tandis qu'il serait



présumé vivait devant notre loi italienne. Cette contradiction

manifeste, qui met l'individu dans la condition d'être vivant et

mort en même temps, peut d'autant moins se justifier, que la
loi sous laquelle chacun vit civilement est la seule qui puisse
déterminer s'il doit être regardé comme vivant ou comme mort.
Le magistrat autrichien qui accorderait à des héritiers italiens la
possession définitive des biens du défunt, avant le terme fixé par
notre loi, outrepasseraitles limites de sa juridiction.

Nous ajouterons que, selon le Code autrichien, la déclaration
de mort ne dépouille l'absent des droits qu'il avait que par rap-
port aux personnes qui la requièrent, et pour les droits seuls

que ces personnes veulent s'approprier; pour tous les autres
droits, l'absent est assimilé aux présents. Selon la loi italienne
(art. 42), nul n'est admis à réclamer un droit au nom d'une

personne dont pn ignore l'existence, s'il ne prouve qu'elle exis-
tait quand ce droit a pris naissance. De cette diversité de dispo-
sitions, il s'en suivrait qu'un Italien déclaré absent en Italie,
tandis que chez nous il est considéré comme un homme dont
l'existence n'est pas reconnue, serait regardé comme présent en
Autriche jusqu'à la déclaration de mort. Par conséquent si,
avant que celle-ci soit prononcée, le père de cet individu mou-
rait intestat, et laissait des biens en Autriche, le magistrat
autrichiennommeraitun curateur qui devrait accepter l'hérédité
paternelle, et l'administrer jusqu'à ce que la mort du fils fût dé-
clarée, tandis que, d'après notre loi italienne, la succession du
fils serait dévolue à ceux avec lesquels il aurait le droit de con-
courir, c'est-à-dire aux frères (art. 43); ej;, par centre, pour les
biens situés en Autriche, la succession passerait aux héritiers du
fils, c'est-à-dire aux frères et à la mère.

r

Ces inconvénients et bien d'autres, qui jettent le trouble dans
tout le système d'après lequel le régime et la transmission du
Lpatrimoine de la famille sont organisés par chaque législation,
^paraissent dans le système que nous défendons, lequel est
cplus logique et exempt de toute contradiction.

1
76. Notons, avant de conclure, une autre absurdité du sys-



tème contraire. Ce système, voulant donner la préférence à la
lex rei sitœ, et admettant la distinction connue entre les biens
meubles et immeublesqui, les premiers, sont gouvernés par la loi
personnelle, et, les seconds, par celle du lieu où ils sont situés,
conduit à la conséquence que la loi personnelle de l'absent doit
régler les droits réels sur les biens meubles (1). On déduirait de
cela que, le fils étant déclaré absent, selon notre loi, dans le cas
dont il s'agit, pour les droits de ceux qui concourentà la succes-
sion du père intestat, on appliquerait notre loi quant aux biens
meubles, parce que ces biens suivent la condition de la per-
sonne, et sont réglés par la loi même qui règle l'état de la per-
sonne (2). Par conséquent le fils serait assimilé aux présents

pour ses droits sur les immeubles de son père existant en Au-
triche, et regardé comme mort pour ses droits sur les biens
meubles; et partant, devant la même loi autrichienne, le même
individu serait absent et présent, mort et vivant.

77. Pour écarter toutes ces contradictions, nous estimons
qu'il est préférable de faire régler tout le système de l'absence

par la loi même à laquelle la personne est sujette. Chaque sou-
verain, selon nous, a le droit de protéger les intérêts de ses
sujets et de leurs familles, même sur les biens qu'ils possèdent

en territoire étranger, en tant que dans l'exercice de ce droit il

n'offense pas les droits du souverain territorial. Si, par exemple,
la question s'élevait de savoir s'il ya ou non prescription sur les
biens de l'absent, nous admettons qu'elle devrait se résoudre
conformément à la lex rei sitœ, non en vertu de la supériorité
du statut réel," mais par le principe général que tout ce qui se

(t) « Notiamo prima di conchiudere un altro assurdo del sistema
contrario. Volendo esso dare la preferenza alla lex rei sitae ed am-
mettendo la nota distinzione tra beni mobili ed immobili, dei quali i
primi son regolati dalla legge personale, i secondi da quella delluogo
in cui sono situati, s'arriva alla conseguenza che la legge personale
delt' assente deve regolare i diritti reali sui beni mobili. » P. P. F.

(2) Tout cela est bien peu net. P. P. F.



rapporteau régime général de la propriété, doit être réglé par la
souveraineté territoriale, laquelle a le droit exclusif, comme

nous le démontrerons en son lieu, de conserver l'unité du ré-
gime foncier, et de protéger Inorganisation de la propriété, quel

que soit celui à qui elle appartienne.



CHAPITRE V

De la loi qui doit régler le mariage contracté en pays
étranger.

78. Importance du mariage et sa nature spéciale. — 79. Trois
opinions des auteurs relativement à la loi qui doit régler le mariage
contracté en pays étranger. — 80. Critique de lapremière opinion-

— 81. Critique de la seconde opinion. — 82. Notre opinion. —
83.Réponse à une objection à notre théorie. — 84. Principe qui
doit régler cettematière.
78. Le mariage est un des actes les plus solennels de la vie

civile, duquel dérive la plus notable modification de l'état, et qui

a d'importantes conséquences juridiques. Portalisl'a défini la
société légitime de l'homme et de la femme, qui s'unissent parj
un lien indissoluble pour perpétuer leur espèce, et pour s'aider

par des secours réciproques à supporter le poids de la vie eiL
partageant leur commune destinée.

-Ne voulant pas discuter sur la nature de cette institution, nous
nous contentons de remarquer que, bien que certaines légis-;
lations, pour en relever le caractère, aient ajouté la sanction re-
ligieuse à l'obligation civile, et même aient fait dépendre les
conséquences juridiques qui en découlent du contrat religieux,,
néanmoins, en considérant la société conjugale dans ses rap-
ports avec le Droit positif, nous estimons qu'onpeutscientifi-1
quement démontrer que le contrat civil et religieux sont sépa-j



rables, et que l'un peut subsister sans l'autre. La loi civile doit

faire abstraction des croyances des individus; par conséquent la

société de deux personnes de sexe différent constitue un ma-
riage, lorsqu'elle réunit les conditions auxquelles la loi en a su-
bordonné l'existence.

Ce que nous admettons, c'est que, quoique le mariage soit un
contrat personnel et consensuel, il ne peut se confondre avec les

autres contrats civils. L'intérêt général de la société, celui des
parties contractantes, de la famille et de la progéniture, exigent
qu'il soit considéré comme un contrat sui generis. Chaque loi

peut donc limiter le pouvoir des parties conformément aux
intérêts de la société, aux intérêts des parties contractantes
elles-mêmes,à ceux de la nouvelle famille qui se forme et à ceux
des tiers qui peuvent avoir des rapports avec elle.

79. Nous devons nous occuper du mariage contracté en pays
étranger, en le considérant comme acte de l'état-civil. Sous ce
rapport il s'appelle aussi un contrat, parce que la société conju-
gale est créée par le consentement; mais il est bien distinct du
contrat de mariage proprement dit, duquel dérivent les droits
des conjoints sur leurs biens, ce dont nous traiterons en son lieu.

Dans la détermination de la loi qui doit régler le mariage et
les rapports des conjoints entre eux, des conjoints avec leurs
enfants, et toutes les relations comprises sous le nom de rapports
de famille, les auteurs ont soutenu trois opinions différentes:
la première admet qu'on doit appliquer la loi du domicile con-
jugal; la seconde soutient, au contraire, qu'on doit tenir compte
de la loi à laquelle les contractants se sont référés; la troisième,
appliquant à la solution de cette question les mêmes principes qui
règlent toutes les autres questions d'état, donne la préférence
exclusive à la loi nationale des contractants.

80. La première des trois opinions est si généralement acceptée,
qu'on peut la nommer communisopinio. Bouhier, Burgundius,
Boullenois,Burge,Story, Savigny, Rocco (1)et beaucoup d'autres

(1) Bouhier, Cout. de Bourg., ch. xxn, §§ 18-28; Boullenois, Observ.,36;



la défendent sans presque s'enrendre compte, tellement le pria*,
cipeleur en semble incontestable. Ce fait s'explique en consi-
dérant que dans les temps où ont écrit les grands jurisconsultes
anciens, les États étaient divisés en étroites fractions territo..
riales, et qu'il ne pouvait y avoir d'autre critérium, pour déter-
miner les droits des conjoints et les rapports de famille, que la
loi du domicile conjugal. Quand, ensuite, parle besoin-généralCt
ment senti d'ordre et d'unité législative, les codes modernes ont
été faits, la même théorie a continué à prévaloir par la constante
tradition scientifique et par la vie juridique même des États,
lesquels, en se considérant comme isolés, n'admettaient dan&
leur territoire propre l'application d'aucune loi étrangère. Mais
dans les temps modernesles conditions sont notablementchangées,
et nous ne pouvons accepter l'opinion des jurisconsultes anciens

sans en examiner le fondement.
Ceux qui soutiennent cette opinion invoquent premièrement

l'autorité du Droit romain, en reproduisant, entre autres, les
textes suivants: « Deductione enim opus esse in mariti non in
axoris domum quasi in domicilium matrimonii(1).Mulieres

honore maritorum erigimus, genere nobilitamus, forum ex
eorumpersona statuimus etdomiciliamutamus (2).Exigere
dotem mulier debet illic ubi maritus domicilium habuit, non
ubi instrumentum dotale conscriptum est. Nec enim id genus
contractus est ut potius eum locum spectari oporteat in quo
instrumentum dotis factum est quam eum in cujus domi-
cilium et ipsa mulier per conditionem matrimonii erit redi-
tura(3).» Ces textes ne s'appliquent pas à notre cas; ils ne sup-
posent, en effet, aucune diversité dans la loi qui règle le mariage,
et déterminent seulement le lieu et la manière d'exercer cer-

Burge, Comment. on Colonial Law, part. 1, ch. vi, § 2; Story, Conflict
of Law, ch. vi, §§ 189 à 194; Savigny, Traité de Droit rom., § 379; Rocco,
part. 3a, cap. xx. (Note de M. Fiore.)

(1) Dig., 1. 5, De ritu nuptiarum, xxiii, 2.
(2) Cod., 1. 13, De dignitatibus.
(3) Dig., 1. 65, Dcjudiciis.



tains droits et certains rapports qui dérivent du mariage. Pour

-nous, la question est tout à fait différente et consiste à déter-
miner, entre les différentes lois, quelle est celle qui doit régler

ces droits et ces rapports.
Savigny admet que le domicile du mari détermine le droit local

du mariage, parce que le mari est le chef de la famille, et parce
que le vinculum juris prend naissance dans le domicile du

mari; et Rocco affirme que, soit que le mari appartienne à la

h
nationalité italienne, ou qu'il soit un étranger ayant son domicile
dans le royaume, on appliquera nos lois qui règlent l'état per-
sonnel des conjoints (1).

Il est bien vrai que l'opinion des deux respectables auteurs est
L la conséquence logique de leur doctrine relative à la loi person-

nelle, et qu'elle est fondée sur le système défendu par tous deux.
Ayant, en effet, admis commeprincipe que le domicile détermine
le droit spécial auquel chaque personne est soumise par son état
etpar sa capacitéjuridique(2), ils devaient, pour être conséquents,
résoudre les questions relatives au droit de famille en tenant
compte de la loi da domicile conjugal. Savigny dit avec raison:

« Le véritable siège du lien conjugal ne donne lieu à aucun
doute; il est au domicile du mari. C'est donc ce domicile qui

f déterm-ine le droit local du mariage (3); et Rocco: « Le ma-
Paage produit entre les conjoints une double relation, l'une per-
sonnelle qui résulte de leur condition mutuelle et de leur état
h*un

par rapport à l'autre; la seconde réelle, qui dérive des biens
* qu'ils possèdent. En commençant par la première relation, on
f-voit tout d'abord comment surgit l'application des lois person-
rBelles. Il s'agit de connaître quel état, quelle conditiondoit avoir
f le mari, quels la femme. Et, par conséquent, chacun peut facile-
f ment se convaincre qu'à cela doit uniquement pourvoir la loi du
domicile (4). » Voilà les conséquences logiques de leurs prin-
r

(1) Voir les endroits déjà cités.
(z) bavigny, op. cit., n doy, àrl; Kocco, part. da, cap. xxix et xxx.
(3) Savigny, trad. Gileroux, 2e édit., p. 320.
(4) Rocco (édit. Livourne,1859), cap. xx, p. 554.



cipes. Pour être conséquents avec notre système, nous sommes
néanmoins obligés de nous éloigner de l'opiniondes deux grands
jurisconsultes.

81. Moinsconcluantè encore est la seconde opinion, qui sou-
tient que la loi à laquelle se sont référés les contractants est
celle qui doit régler le mariage et ses effets. Bien que le mariage,

pour ce qui se rapporte à sa constitution, soit en effet un con-
trat consensuel et personnel, on ne peut cependant pas en parler
comme de tout autre contrat. Il a été, dans tous les temps, con-
sidéré comme un contrat sui generis., et à raison des très-graves
intérêts sociaux qui découlent de l'union conjugale, il n'est pas
au pouvoir des parties _de se soustraire au domaine de la loi
qui a puissance et autorité sur le contrat lui-même. Les droits
et les devoirs qui dérivent de l'union conjugale, soit entre les
contractants, soit vis-à-vis des enfants, ne peuvent pas se
régler absolument selon la volonté des parties, mais sont déter-
minés par la loi. On ne peut donc pas soutenir qu'il soit facul-
tatif pour les conjoints de se référer à l'une ou à l'autre dis-
position, et bien moins encore que la loi du lieu où le mariage a
été célébré doive s'appliquer, car le lieu de la célébration peut
être accidentel et in transitu (1).

82. Il nous semble qu'on ne peut raisonnablement admettre

que la troisième opinion. Quel-que soit, en effet, le lieu où le
mariage soit célébré, quel que soit le lieu où se trouve dopiicilié
le mari dans le temps où il le contracte, il est certain que, tant

que le mari est membre d'une nation, la nouvelle famille qui se
forme appartient à cette nation, et que les enfants qui peuvent
naître du mariage naissent citoyens de cette patrie. Quelle est
donc la loi qui a droit à régler le mariage, sinon celle de la nation
du mari sous la protection de laquelle existent civilement et
juridiquement la nouvelle famille qui se forme et les membres
qui lui appartiennent?.Du moment où un Italien, un Français,

(1) Pothier, Traité de la communauté, art. 1er, n'14-16.



un Anglais, un Russe, revêtu de son propre caractère national,

contracte mariage en territoire étranger, de cet acte civil ap-
prouvé il résulte quelques effets, qui doivent être réglés par la
loi de la patrie de chacun. Ce sera la loi italienne, par exemple,
qui réglera, dans le cas où le mari serait Italien, la validité
intrinsèque de cet acte, les obligations entre les parents et les en-
fants, la légitimité des enfants qui naîtront, l'admissibilité des

preuves offertes à cet effet, la nécessité de l'autorisation maritale,
la légitimation du filsnaturel né avant le mariage, et autres choses
semblables. L'individu investi de la nationalité italienne ne peut

se soustraire à la puissance de notre loi, simplement parce qu'il

a contracté mariage en territoireétranger, puisqu'il ne peut ab-
jurer sa qualité d'Italien en accomplissant un acte civil qui inté-

resse la nation à laquelle il appartient; le souverain du lieu
où un Italien est-domicilié ne peut davantage prétendre l'assu-
jettir en tout à ses propres lois.

Quelintérêt aurait-il d'appliquer toutes les lois faites pour ses
propres sujets à régler les rapports d'une famille étrangère? Si
la famille est étrangère, si les enfants naissent étrangers, quel
avantage y aurait-il à vouloir déterminer par les lois de son
propre pays l'état civil de ces individus et leurs mutuels rap-
ports? Nous-ne trouvons aucune raison pour justifier l'opinion
de Rocco, soutenant que nos lois doivent s'appliquer dans tous
les cas, que le mari soit un national ou qu'il soit un étranger
ayant son domicile dans le royaume.

83. Mais on nous objecte que les lois qui règlent la famille
sont comme des institutions publiques qui révèlent les usages et
les traditions de chaque pays, les coutumes, la morale publique,
la constitution intérieure, et que ce serait violer l'indépendance

, des États que d'importer en territoire étranger les lois et les ins-
titutions qui gouvernent le mariage chez nous. Cette objection
disparaît en distinguant les dispositions d'ordre public de celles
d'intérêt privé.

Quoique le droit de famille, considéré à un point de vue d'en-
semble, intéresse éminemment l'organisation de la société, ce-



pendant, en étudiant les dispositions relatives aux rapports de
famille, nous pouvons les distinguer selon leur nature même.
Quelques-unes d'entre elles ont été établies pour défendre les
intérêts privés des membres de la famille, les autres pour con-
server la morale publique et les usages, et ces dernières forment
le Droit public matrimonial. Il est certain, selon nous, que les
étrangers domiciliés dans un pays sont également obligés à se
conformer aux dispositions qui appartiennent au Droit public
matrimonial, et sous ce rapport ils sont soumis à la loi du lieu
où ils sont domiciliés; mais pour tout ce qui concerne leurs in-
térêts privés, ils sont soumis aux lois de leur patrie.

Qu'une femme russe, par exemple,, domiciliée en Italie, soit

ou ne soit pas soumise à l'autorité du mari; que le fils d'un
Russe ait droit à telle ou telle part sur les biens paternelscomme;
portion légitime, cela n'intéresse pas les principes de Droit pu-
blic qui régissent le mariage chez nous; mais le Droit public
matrimonial serait atteint si un Russe voulait exercer une action

1

en divorce en Italie. Ces questions sont de nature et d'ordre dif-
férents, et ne peuvent être résolues par un principe identique.
Nous sommes donc étonnés que quelques jurisconsultes respec-
tables, pour confirmer la doctrine qui veut préférer la loi du
domicile matrimonial, aient adopté comme argument que les
tribunaux, dans des questions de divorce, ont appliqué la loi du!
domicile, non celle de la patrie des contractants. Mais nous leur
demanderons: Une question de divorce est-elle une question de
Droit privé? Peut-on confondre une question de divorce avec

une question d'autorisation maritale? Nous ne le croyons
pas,,

parce que nous estimons que dans chaque législation les dispo-
sitions d'ordre public sont essentiellement distinctes de celles
d'intérêt privé.

84. Nous concluons donc que la validité du mariage et les rap-
ports de famille doivent partout être réglés parla loi de la nation
du mari, autant que celle-ci ne contredit pas le Droit public du
lieu où les conjoints sont domiciliés ou veulent faire

valoir

leurs droits. Ce principe se comprendra plus clairement danaj



les applications que nous en ferons dans les chapitres sui-
vants (1).

(1) Le système de M. Fiore est très-satisfaisant; il a le mérite d'être
beaucoup plus simple que les autres, et, de plus, il est tout à fait ra-
tionnel. Pour plus dedéveloppements sur cette question, on peut con-
sulter le tome III, récemment publié, du Commentaire des ouvrages
de lVheaton, par M. William-Beach-Lawrence (Leipsig, 1873), p. 379

et suivantes. M. Lawrence fait précéder les développements qu'il donne

par les observations générales suivantes, qui trouvent naturellement ici
leur place:

« Autrefois, les conflits des lois au sujet de mariages conclus avec
des étrangers se présentaient rarement. Mais si l'on considère l'exten-
sion des rapports intimes entre les peuples de tous les pays civilisés,
provenant de l'application de la vapeur à la navigation et aux chemins
de fer, et de l'électricité à la télégraphie; si l'on se rappelle que voyager
.'est plus seulement l'affaire de ceux qui font le commerce, mais qu'il
y a toujours dans des pays autres que leur propre pays plusieurs mil-
Iliers de familles, comprenant un nombre indéfinide personnes des deux
sexes ayant l'âge requis pour contracter mariage, « on conçoit, comme -

( l'a très-bien dit un commentateur américain, jusqu'à quel point est
a urgente la nécessité d'une règle commune qui soit reconnue dans

« tous les pays, afin que les tribunaux puissent décider, d'après cette
c règle, si les parties sont mariées ou non. Une telle règle devrait

i« s'appliquer aux cas où les parties ne sont que de passage dans le

( pays où le mariage a lieu, aussi bien que pour celles qui y sont do-

>« miciliées. »
01

« Il est étonnant que les traités de 1868-1872, conclus par les États-
IUnis avec les États d'Allemagne et la Belgique, l'Angleterre et d'autres
[pays, pour faire reconnaître le droit de changer de nationalité, n'aient
yas pourvu aux moyens de légaliser les mariages entre nationaux de
odifférents pays, mariages dont le nombre ne peut qu'augmenter, à
iraison même des principes cosmopolites qu'ils établissent, et dont
n'abolition du droit d'aubaine semble être une conséquence presque
indispensable.-

c Nous n'ignorons pas la difficulté de faire établir un code uniforme,
«entièrement basé sur des systèmes aussi divers que ceux auxquels l'an-
cien droit romain et la loi commune anglaise ont donné naissance;mais

ne serait-il pas possiblede faire des droits de mariage et de suc-
cession l'objet de traités semblables aux traités de naturalisation qu'on
tiiscute aujourd'hui? » P. P. F.



CHAPITRE VI

Des conditions d'existence et de validité du mariage
contracté en pays étranger.

85. Différence entre le mariage nul et le mariage non existant. —
86. Nature itconséquence juridique de la nullité. — 87. Capacité
des contractants. —

88. Opinion de Meier. — 89. Jurisprudence
anglaise. — 90. Notre opinion. — 91. Oppositions au mariage. —
92. Empêchements de consanguinité et d'affinité. — 93.Principes
relatifs à la nullité du mariage célébré à l'étranger. — 94. Applica-
tion dupremierprincipe. — 95. Application des deuxième et troi-
sième principes. — 96. Applica!ion du quatrième principe. —
97. Nullité provenant des rapports d'affinité. — 98. Forme du
mariage. — 99. Conséquences juridiques qui dérivent de l'omission
des solennités mala fide. — 100. Preuve de la célébration. —
101. Publications. — 102. Conséquences de l'omission despublica*
tions, selon le Code français. — 103. Selon le Code civil italien. —
104. Inscription sur les registres de l'état-civil,

85. Avant de parler de la loi d'après laquelle on doit déter-
miner les conditions extrinsèques ou intrinsèques auxquelles est

subordonnée la validité du mariage célébré à l'étranger, nous

croyons opportun de noter que, dans cette matière, toutes les

conditions n'entraînent pas nullité si elles ne sont pas remplies,

et qu'il ne faut pas confondre l'annulabilité du mariage ave(

sa nullité substantielle.
La société de deux êtres constitue un mariage selon le Droi'

positif, lorsqu'elle réunit les conditions qui, selon la loi, son



essentielles à son existence juridique. Une de ces conditions ve-
nant à manquer (par exemple la différence de sexe, le con-
sentement mutuel, la célébration solennelle), il est logiquement
impossible de considérer le mariage comme existant.

Lorsque l'acte a une existence juridique, mais qu'il a été fait

en contravention d'un commandement ou d'une défense de la

loi, il peut être invalidé et déclaré inefficace (1).
86. La nullité du mariage doit toujours être prononcée par un

jugement, soit qu'elle ait lieu de plein droit par déclaration
textuelle de la loi, soit qu'elle soit la conséquence d'une action

en nullité. Jusqu'à ce que l'annulation ait été prononcée par un
juge compétent, le mariage, bien qu'annulable, conserve ses
effets. La seule différence entre la nullité textuelle et la nullité
qui peut dériver d'une action est que, dans le premier cas, le
juge doit uniquement examiner en fait si le précepte prescrit

sous peine de nullité a été violé ou non, et que, dans le second

cas, il doit non seulement vérifier en fait si tel précepte légal a
été violé ou non, mais encore vérifier en droit si la violation de

ce précepte est de nature à entrainer la nullité du mariage.
Notons enfin que, selon la nature du motif sur lequel se

fondent les nullités, elles sont d'ordre public ou d'intérêt privé;
qu'elles sont absolues ou relatives, selon qu'elles peuvent être.
proposées par tout intéressé, ou seulement par certaines per-
sonnes déterminées et pour un temps limité; que bien que l'arrêt
:qui prononce l'annulation fasse disparaître d'une manière ré-
troactive tous les effets juridiques attachés au mariage comme
tel (quod nullum est nullum producit effecturn), néanmoins,
comme l'union a pu

donner lieu à des conséquences de fait dont il

serait impossible de faire abstraction, les droits et les obligations
réciproques entre les personnes entre lesquelles ces conséquences
de fait se seraient réalisées subsisteront malgré l'annulation.

87. Après avoir émis ces généralités, examinons en détaillesconditions
nécessaires au mariage contracté en pays étranger.

(1) Zacharise, Droit civil, § 458; Demolombe (Mariage), no 241,-



Quant à la capacité des parties contractantes, tout le monde ad-
met qu'elle doit être réglée par leur loi personnelle (1). Notons
ici que bien que la femme, par le mariage, acquière la nationa-
lité du mari, on doit examiner sa capacité quant au mariage
d'après les lois de sa patrie, parce qu'elle ne perd sa propre na-
tionalité qu'après avoir contracté le mariage (2). Par conséquent
la femme étrangère, à qui les lois de son pays le permettent,
peut se marier en Italie à quatorze ans, bien que notre Code
exige quinze ans accomplis pour la femme (art. 55).

88. Ce principe ne peut être appliqué comme règle générale
dans tous les cas, et on doit le comprendre avec ses justes res-
trictions, c'est-à-dire que la loi qui règle la capacité de l'étran-
ger ne doit pas être contraire aux principes d'ordre public,du
lieu où l'on veut contracter le mariage. Personne, en effet, ne
voudra soutenir que l'homme capable d'épouser une seconde
femme du vivant de la première puisse invoquer sa loi person-
nelle en Italie ou en France, où la polygamie n'est pas admise.
Nons n'acceptons pas l'opinion de Meier, qui dit d'une manière
absolue que la loi du lieu dans lequel le mariage est contracté
doit s'appliquer exclusivement pour décider de la capacité des
contractants et de la solennité à observer, et que le mariage
valable selon les lois du lieu où il a été contracté doit être

con-

sidéré comme valable partout, même dans la patrie des contrac-
tants (3). Si l'on admettait ce principe, il serait facile d'éluderj
le jus publicum matrimoniale, et ceux à qui il est interdit de

contracter mariage valablement dans leur patrie, par défaut

(1) Duranton, 1. 1, tit. v, no 232-33; Savigny, op. cit., § 379; Rocco,
part. 3a, cap. xviii; Zachariae, § 469; Demolombe, nos 217, 232, 234, DIt
mariage. (Note de M.Fiore.)

(2) Le mariage ne fait pas acquérir toujours à la femme la nationa-
lité de son mari, mais il lui fait perdre la sienne. C'est ainsi que,
d'après le Code civil français, la femme française qui épouse uni
étranger cesse d'être Française, devient étrangère; mais si le mari est
Anglais, par exemple, le Code civil ne dit pas que cette Française de-
viendra Anglaise. P. P. F. Il

(3) De confïictu légion, p. 24. j



d'âge ou par défaut de consentement, pourraient se rendre sur
:un territoire étranger où ces prohibitions n'existeraient pas, et
-célébrer contrairement aux lois de leur patrie un mariage valable
dans leur pays. A quelles conséquences n'arriverait-on pas re-
lativement à la prohibition du mariage pour cause de parenté?
L 89. La doctrine de Meier est en partie sanctionnée par la ju-
risprudence de l'Angleterre et de l'Amérique, où l'on considère

îdmme valable le mariage fait conformément à la loi du lieu où
il a été contracté (1), lors même que les parties s'y seraient ex-
pressément rendues pour éluder les lois de leur patrie, et qu'elles
n'auraient pas un domicile bona fide (2).

s- Cette théorie offense les principes de justice internationale
pfi doivent régler les bons rapports des États, et elle est d'au-
teit moins concluante qu'en Angleterre même, on juge de la
idité ou de l'invalidité des mariages contractés par des sujetslais en territoire étranger, en appliquant la loi anglaise, none du lieu du contrat (3). Les inconvénients de cette théorie
anifestent même dans la Grande-Bretagne, où il arrive que
fer second mariage célébré en Ecosse, après y avoir rompu par
ne divorce un mariage originairement contracté en Angleterre,
fer des citoyens anglais, est valide en Ecosse, nul en Anglerre,
Wirce que, selon la loi anglaise, aucun Anglais ne peut épouser

t(1) Story, Conflict ofLaw, p. 79. (Note de M. Fiore.)
lJta jurisprudence anglaise ne paraît pas fermement établie sur ce
feint. C'est ainsi que M. William-Beach-Lawrence cite, dans son troi-
iième volume du Commentaire des œuvres de Wheaton, des décisions
pi semblent se contredire. (Voir p. 61 et suivantes; voir surtout lepleloppement

donné à ces questions, p. 336 et suiv.) P. P. F.f(2)Storv, Conflict of Law, 8 123, a.
P(3) Id., ibid., § 79. (Note de M. Fiore.)
W. Fiore a raison. En 1857, le vice-chancelier Stuart et le jugeswell

décidèrent qu'un mariage contracté pendant un séjour tem-ire en Danemark, entre un Anglais veuf et la sœur de sa femmedée, nul en vertu des statuts 5 et 6 Guillaume IV, n'était pas va-e en -Angleterre, quoiqu'il le lût d'après la loi de Danemark, à savoir
après la lex loci contractus. P. P. F.

t



une seconde femme, du vivant de la première, s'il n'a pas obtenu

un divorce par statut du Parlement (1). Il résulte de cela le
très-grand inconvénient que les enfants nés du second mariage
sont légitimes en Écosse et illégitimes en Angleterre (2).

90. Selon la doctrine que nous acceptons, le mariage étant le
plus important changement d'état, on devrait juger de la capacité
des parties selon la loi de la patrie de chacun des contractants.
Aucun État, par conséquent, ne devrait permettre que les étran-
gers contractassent un mariage sur son territoire, sans avoir
d'abord présenté un certificat de l'autorité compétente du pays
auquel ils appartiennent, constatant que, d'après les lois des-
quelles ils dépendent, rien ne s'oppose au mariage projeté. Ce
principe, nous le trouvons accepté par la plus grande partie des

pays civilisés. Le législateur italien l'a sanctionné dans l'article
103 du Code civil (3); en France il y a la circulaire du 4 mars
1831; en Autriche, un décret de la chancellerie du 22 sep-

i

(1) On sait que la loi écossaise, en Angleterre, est considérée

comme la loi d'un pays étranger. P. P. F. 1

(2) Story, § 117.
(3) L'article 103 du Code civil italien est ainsi conçu:
« L'étranger qui veut contracter mariage dans le royaume doit pré-

senter au bureau de l'état-civil une déclaration de l'autorité compétente
du pays auquel il appartient, qui prouve que, d'après la loi dont il dé-
pend, rien ne s'oppose au mariage projeté. — Si l'étranger a sa rési-
dence dans le royaume, il doit en outre faire effectuer les publications
selon les dispositions du présent Code. » P. P. F. 1

(4) Voici comment s'exprimait le Garde-des-sceaux, dans cette cir-
culaire : « Dans plusieurs États limitrophes ou voisins de la France, la
loi défend aux régnicoles de se marier en pays étranger sans l'autori-
sation du gouvernement, sous peine de la nullité de leur mariage. Il

résulte de là que les habitants de ces pays, attirés en France par l'ac-
tivité de l'industrie ou par la richesse du sol, y ont épousé des Fran-
çaises sans avoir obtenu cette autorisation. S'ils veulent ensuite re-
tourner dans leur patrie, leurs femmes et leurs enfants s'en voient
repoussés comme illégitimes. Un tel état de choses impose au gouver-
nement français le devoir de recourir à quelques précautions propres
à assurer la validité de ces mariages contractés de bonne foi par des



tembre 1814 (Recueil des lois de justice, p. 203, na 1113); en
Prusse, un ordre du cabinet (28 avril 1845) impose à l'étranger
qui veut contracter mariage avec une Prussienne de présenter
uncertificat du magistrat de son pays déclarant qu'il est capable,

et qu'en retournant dans sa patrie il ne rencontrera aucun
obstacle pour faire reconnaître sa femme et ses enfants comme

femmes qui, après l'accomplissement de toutes les formalités requises

par les lois françaises, ont dû compter sur la protection de ces lois. Le

moyen le plus efficace me paraît être d'exiger de tout étranger non
^naturalisé, qui voudrait désormais se marier en France, lajustification,
lpIt un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son der-
nier domicile dans sa patrie, qu'il est apte, d'après les lois qui la ré-
gissent, à contracter mariage avec la personne qu'il se propose
épouser. En cas de contestation, les tribunaux compétents seront

ppelés à statuer.»
ECette circulaire n'est qu'un conseil donné aux officiers de l'état-civil,
M'enet de se garantir eux-mêmes, ainsi que leurs administrés français,
contre toute responsabilité ou contre toute action en nullité du ma-
pfcge. M. Fœlix l'apprécie en ces termes: « L'intention qui a présidé à
la rédaction de cette circulaire ne saurait être l'objet d'une critique;
mais les résultats sont loin d'avoir répondu au but que se proposait
M. le Garde-des-sceaux; et sa circulaire, en suscitant de nombreuses
ticullés, a été fréquemmentun obstacleà des unions qui réunissaient
Railleurs toutes les conditions légales. Plusieurs fois les autorités
feangères ont refusé de délivrer les certificats dont il s'agit, en alié-
nant que les lois de leur pays ne les y autorisaient pas. Dans quelques
pays étrangers, cette circulaire a donné lieu à des représailles: l'officier
pe l'état-civil y a exigé du Français qui voulait contracter mariage un
rtificat analogue à celui que requiert la circulaire; et comme aucune
utorité française ne se croit obligée ni autorisée à délivrer un sem-
feble certificat, le futur époux français ne pouvait qu'avec les plus
ands efforts convaincre les autorités étrangères qu'il possédait réel-
ment les qualités et conditions nécessaires pour contracter mariage.s cet état de choses, il noos semblerait préférable de laisser tombern désuétude la circulaire du 4 mars 1831, et d'abandonner, commes les autres cas où un Français se propose de contracter avec unRanger, à chacune des parties le soin de s'éclairer sur la capacité detaire.

» (Des mariages contractés en pays étranger, ch. lit §§ 11 et 12.)*- P. P. F.



légitimes (1). Si tous les États civilisés acceptaient ce principe,

on éviteraitl'inconvénientpratique de permettre certaines unions
qui peuvent être rendues inefficaces dans la patrie des con-
tractants, d'autant plus que certaines lois, comme celles de la

t i

(1) En Prusse, les étrangers non naturalisés ne sont admis à con-
tracter mariage qu'en justifiant par pièces authentiques que les lois
de leur patrie n'apportent aucun empêchement à l'union projetée.
L'étranger doit, en outre, faire dans sa patrie les publications prescrites;
toutefois, lorsqu'il est fixé en Prusse et qu'il y réside depuis plus d'un

an, lors nhême que son établissement définitif ne compte pas encore la
même durée d'existence, la publication des bans dans sa paroisse, en
Prusse, suffit, comme à l'égard des régnicoles.

D'après une loi du 31 mars 1864, les étrangers qui voudront con-
tracter mariage en Prusse avec des nationaux ou avec des étrangers
doivent, outre les autres conditions prescrites, avoir un certificat des
autorités locales déclarant qu'ils sont compétents, d'après les lois de
leur pays, à contracter mariage à l'étranger sans déroger à leur droit
de citoyens, ou qu'ils ont reçu la permission requise par les lois de
leur pays. Les officiers, ecclésiastiques ou civils, qui assistent officiel-
lement à la célébration d'un mariage où il n'y a pas un tel certificat,

sont, à moins qu'il n'y ait dispense, sujets à une amende.
j

Les ministres de la justice, du culte et de l'intérieur peuvent dis-

penser des certificats dans des cas spéciaux. Une circulaire de ces
ministres accorde cette dispense aux sujets britanniques et citoyens
américains, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'obtenir de pareils cer-
tificats. Leur qualité d'Anglais ou d'Américains est établie par un passe-
port de leur gouvernement ou d'un agent diplomatique. I

Depuis 1858, les nationaux français n'ont pas davantage besoin d'une
autorisation particulière des autorités administratives de leur pays pour
contracter mariage en Prusse, attendu qu'en général, d'après les lois
françaises, il n'est pas possible de se procurer un certificat de ce

genre. -
La déclaration suivante a été échangée, le 24 décembre 1868, entre

la France et le grand-duché de Luxembourg :

« Les actes à produire pour contracter mariage en France par les

sujets luxembourgeois et, dans le grand-duché, par les sujets français,

seront admis par les officiers de l'état-civil des deux pays, respective-
ment, lorsqu'ils auront été légalisés soit par le président d'un tribunal,
soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne

1



Bavière (1) et du Wurtemberg (2), défendent au sujet de l'État,

sous peine de nullité, de se marier en pays étranger sans une
permission du gouvernement.

91. De ce que nous avons dit on déduit très-facilement que le
droit de faire opposition à un mariage, tel qu'il est déterminé

par laJoi nationale des contractants, doit être reconnu, même

-en territoire étranger, en faveur de ces personnes auxquelles la
loi même Faccorde. Quelle que soit la loi du lieu, l'opposition
doit, par conséquent, être admise jusqu'au moment de la célé-
bration du mariage; et une fois faite dans les formes prescrites,
elle doit suffire pour que l'officier del'état-civil, qui ne peut juger

au fond, suspende la célébration du mariage jusqu'à ce que le
magistrat ait décidé si l'opposition est valable ou si elle doit être
considérée comme inefficace. C'est d'après la même loi natio-
nale des contractants qu'on doit décider à qui appartient le droit
dedemander la main-levée de l'opposition, déterminer les consé-

quences juridiques de l'opposition rejetée par rapport aux op-
posants, et fixer les dommages et intérêts auxquels ils peuvent
être tenus.

92. Relativement aux empêchements dépendant des rapports
de consanguinité ou d'affinité qui peuvent exister entre les
époux, observons que, quelle. que soit la loi de la patrie des
contractants, celle qui défend le mariage entre parents d'un cer-
tain degré ou entre alliés, ou qui déclare certaines unions inces-
tueuses, oblige aussi les étrangers qui veulentcontracter mariage,

parce qu'elle doit être considérée comme fondée sur des prin-
cipes d'ordre public. C'est conformément à cette règle que notre
Code civil dispose, dans son article 102, que « néanmoins, l'é-
tranger est aussi soumis aux empêchements énumérés dans la

-deuxième section du chapitre 1er de ce titre. » Par conséquent,

sera exigée par l'officier de l'état-civil, hormis le cas où il y aurait
lieu de mettre en doute l'authenticité des piècès produites. » (Archives

diplomatiques, 1868, t. II, p. 629.) P. P. F.
(1) Ordonnance royale du 12 juillet 1808, §§ 16 et 17.
(2) Loi du 4 saptembre 1808.



si deux étrangers voulaient s'unir par mariage enItalie, et s'il
existait entre eux un des empêchements légaux déterminés par
notre Code, le ministère public aurait le droit de faire opposition,
quand bien même la loi de leur patrie serait différente. Dans le
Code français nous ne trouvons pas de disposition textuelle (1);
la jurisprudence pourtant a décidé que les empêchements diri-
mants établis par la loi française obligent aussi les étrangers,
qui sont toujours regardés comme soumis aux. lois de police en
vigueur en France (2).

Lorsque, par contre, la loi du lieu où l'on veut célébrer le
mariage ne défend pas certaines unions entre personnes con-
sanguines ou alliées, mais qu'il existe, d'après la loi de la patrie
des contractants, un empêchement prohibitif ou dirimant, le
mariage ne peut être célébré, d'après le principe général que la
capacité des contractants se doit juger d'après la loi du pays de
chacun. Ceprincipe est accepté aussi par la jurisprudence an-
glaise, selon laquelle sont déclarés nuls les mariages contractés

par les sujets anglais à l'étranger, lorsqu'il sont incestueux
d'après la loi anglaise (3). En France aussi le mariage entre un
Français et sa belle-sœur, célébré dans un pays où cette union

(1) Notons toutefois qu'aux termes du premier paragraphe de l'ar-
ticle 3 du Code civil français, « les lois de police et de sûreté obligent
tous ceux qui habitent le territoire; » et que iarticle 6 du même Code
défend de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui in-
téressent l'ordre public et les bonnes mœurs. P. P. F.

(2) Zachariae, § 469, no 2; Demolombe, Du mariage, no 23't;Circulaire
ministérielle, 10 mai 1824. (Note de M. Fiore.)

« Les officiers de l'état-civil en France — dit Zachariae — peuvent,
et doivent même, refuser de prêter leur ministère à toute union qui,
quoique permise par la loi nationale des époux, serait contraire à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs, d'après les idées de la société française. »

D'apiès les idées de la société française est peut-être de trop. Je pré-
fère de beaucoup la distinction faite par M. Fiore entre les empêche-
ments qui sont de Droit naturel, et ceux qui ne reposent que sur des
considérations Durement contingentes. P. P. F.

- - - t:]
(3) Story, Conflict of Law, § 114, c.



n'était pas prohibée, a été déclaré nul (1), conformément à 1§L

disposition de l'article 170 du Code Napoléon. En. Italie, Particle
100 du Code civil établit que le mariage qui a eu lieu en pays
étranger entre citoyens, ou entre un citoyen et un étranger, est
valable, pourvu que le citoyen n'ait pas contrevenu aux dis-
positions contenues dans la section 2 du chapitre Ier du mariage.
Notons enfin que lorsque les deux parties contractantes appar-
tiennent à des pays différents, et que selon la loi du pays de
l'une il n'existe aucun empêchement, tandis qu'il en existe selon
les lois du pays de l'autre, le mariage ne peut avoir lieu, parce
que les deux contractants doivent être tous deux capables, et

que la capacité de chaçun doit être jugée d'après la loi du pays
auquel il appartient.

Mais lorsqu'un mariage a été célébré malgré l'existence d'un
empêchement, par quelle loi devra-t-on décider si cette cir-
constance entraîne avec elle la nullité du mariage?

93. La théorie de la nullité des actes juridiques est par elle-
même sérieuse, complexe et grave; celle de la nullité du ma-
riage et des actions qui en dérivent est difficile entre toutes:
soit parce que ces questions doivent être résolues par des prin-
cipes exceptionnels, à raison des graves conséquences qui dé-
rivent de l'annulation; soit parce que les dispositions de Droit
positif ne sont pas uniformes et qu'on ne peut établir des règles
constantes, lorsque le mariage a eu lieu en territoire étranger.

Les principes généraux que nous acceptons sont:la que la
nullité du mariage ne peut être admise par présomption ou par
induction, mais seulement quand elle est expressémentformulée

par la loi à laquelle le mariage est par lui-même soumis; dans
le douter la présomption doit être toujours pour la validité;

20 Que les seules personnes qui peuvent exercer l'action en
nullité sont celles à qui la loi l'accorde;

30 Que la loi selon laquelle doivent être jugées les actions en

(1) Cass., 8 novembre 1824; Journal du Palais, tome XVIII, p. 1081;
Duranton,1.1,no163.



nullité dirigées contre un mariage, leur prescription et les ex-
ceptions d'inadmissibilité, est celle qui règle le mariage selon les
distinctions que nous avons faites;

4° Que le tribunal devant lequel a été portée une demande en
nullité de mariage a droit d'examiner si la loi du pays de l'étran-
ger, en vertu de laquelle on veut obtenir l'annulation, est con-
traire aux principes d'ordre public existants dans le lieu où le
jugement se passe, et que, dans ce cas, il peut se refuser à pro-
noncer la nullité.

94. En appliquant le premier principe, remarquonsque quand
bien même le mariage a été célébré nonobstant un empêche-
ment établi par la loi, il n'est pas toujours frappé de nullité.
Dans toutes les législations, nous trouvons l'importantedifférence

-

entre les empêchements prohibitifs et les empêchements diri-
mants. Les premiers n'ont généralementd'autre effet que d'im-

poser le devoir à l'officier de l'état-civil de ne pas procéder à la
célébration du mariage, et de conférer à des personnes détermi-
nées le droit de s'y opposer. Les seconds seuls entraînent la nul-
lité. Mais soit que le mariage ait eu lieu dans le pays même, soit
qu'il ait été célébré en territoire étranger, on ne peut raisonner

sur sa validité ou 'sur sa nullité par présomption. On ne doit
admettre une cause de nullité pour un mariage contracté à
l'étranger que dans le cas seulement où elle existerait si le ma-
riage avait eu lieu à l'intérieur du pays. Nous repoussons, par
conséquent, l'opinion de quelques jurisconsultes français (1),
qui, en commentant l'article 170 du Code Napoléon, d'après
lequel: « Le mariage contracté en pays étranger entre Fran-
çais, et entre Français et étranger seravalable. pourvu que
le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues

dans le chapitre précédent, » ont voulu argumenter à con-
trario que toute contravention aux conditions exigées par la loi

française entraîne la nullité du mariage, et, par conséquent, que

(1) Delvincourt, t. I, p. 68, note 4; Toullier, t. I, p. 288-89; Marcadé,
t. II, art. 170, no 2.



le défaut des actes respectueux (art. 151, Cod. Nap.) pourrait

être une cause de nullité d'un mariage contracté à l'étranger.
Selon nous, les empêchements simplement prohibitifs ne peu-
vent devenir dirimants quand le mariage a eu lieu à l'étran-
ger(1).

95. Pour éclaircir le deuxième et le troisième principe que
nous avons établis, nous observons que les actions en nullité

pouvant découler de différentes causes, le tribunal devant lequel

-

on aurait porté une demande en nullité doit en juger selon la
loi dont elle dérive, et sur laquelle l'action même se fonde. Si,

par exemple, l'action se fonde sur le défaut d'âge, c'est d'après
la loi du pays auquel appartient la partie qu'on doit déterminer
l'âge auquel elle pouvait contracter mariage, et les personnes
qui peuvent exercer les actions en nullité et proposer les excep-
tions. Supposons, au contraire, que deux étrangers, frère et

sœur naturels, se soient mariés en Italie, et que le ministère
public voulût attaquer ce mariage contracté en contravention
des articles 192 et 59 du Code civil (2), nous estimons que notre

(1) Je ne partage pas l'opinion de M. Fiore. Assurément, pour les
mariages contractés en France, le défaut de publications ne constitue
jamais une condition irritante ou prescrite à peine de nullité; mais,
lorsque le mariage s'est fait à l'étranger, les publications remplacent en
France, jusqu'à un certain point, la publicité de la célébration. Il faut

"donc laisser une certaine latitude aux tribunaux en cette matière; et
telle est aussi la jurisprudence: elle examine s'il y a eu ou non une
intention frauduleuse dans la conduite des parties; si leur but a été de
cacher leur mariage, par exemple, afin de se dispenser de faire aux as-
cendants les actes respectueux exigés par la loi. Ainsi la violation, en
ce point, de l'article 170 du Code civil peut être, suivant les circons-
tances, une cause de nullité de mariage. (Voir le Cours de Code civil
de M. Valette^ 1873, t, 1er, p. 201, et les auteurs que cite l'éminent:professeur.) P. P. F.

(2) Il s'agit du Code civil italien, dont les articles 192 et 59 sont
1 ainsi conçus: c Art. 192. Le jugement qui déclare la filiation naturelle
produit les effets de la reconnaissance. » — « Art.59. En ligne colla-
térale, le mariage est prohibé:lo entre les sœurs et les frères légitimes



tribunal doit juger cette demande de nullité en appliquant notre
loi italienne, parce que le mariage ayant été contracté en Italie,
les parties, quoique étrangères, sont soumises aux empêche-
ments établis par notre Code, fondés sur des motifs d'ordre
public.

96. Relativement au quatrième principe par nous établi, nous
observons que, bien qu'on doive toujours juger de la validité ou de
l'invalidité du mariage dans la patrie des contractants selon la
loi qui y est en vigueur, on ne peut dans tous les cas invoquer
cette loi pour invalider un mariage contracté en pays étranger et
valable d'après la loi du pays où il a été contracté. Ainsi, par
exemple, l'incapacité qui découle d'une proscription politique,
qui rendrait nul le mariage contracté dans la patrie, ne peut
empêcher que l'individu qui en a été frappé contracte valable-
ment mariage en territoire étranger. Le mariage d'un condamné
à la mort civile ne pourrait être invalidé dans un État qui n'ad-
met pas la mort civile. On peut dire la même chose d'un ma-
riage contracté entre un homme blanc et une personne de cou-
leur, qui serait nul selon le Code de la Louisiane (art. 95),
mais ne pourrait être invalidé en Italie. De même, le mariage
contracté par un homme libre et une femme esfclave, bien que
nul devant la loi de leur patrie, ne pourrait être annulé dans un
pays qui ne reconnaît pas l'esclavage.

97. Pour les nullités qui peuvent découler des rapports d'affi-
nité ou de consanguinité existants entre les conjoints, dans le

cas où il y aurait une prohibition selon la loi de la patrie des

contractants, mais non selon celle du lieu où le mariage a été
contracté et où les parties se sont unies malgré la prohibition,
quelques-uns pensent qu'on devrait distinguer entre les empê-
chements fondés sur le Droit naturel et ceux qui dérivent du seul
Droit positif. Ils disent que les empêchements par degrés de pa-
renté, fondés sur le Droit naturel, rendent nul le mariage dans

ou naturels; 20 entre les alliés au même degré; 3o entre l'oncle et la
nièce, la tante et le neveu. » P. P. F.



la patrie et sur la terre étrangère, mais qu'il n'en est pas de

même pour les empêchements fondés sur le Droit positif et non
reconnus dansle lieu où le mariage a été contracté (1). Nous ne
trouvons pas la distinction déraisonnable, bien que, comme le
dit Grotius, il ne soit pas toujours facile de déterminer où finit
le Droit naturel et où commence le Droit positif (2). De toute
façon, lorsque le mariage est valable dans le lieu où il a été con-s.

tracté, qu'il ya possession d'état, que des enfants sont nés_de ce
mariage, et qu'on veut l'invalider en vertu d'une loi étrangère,
il appartientaux magistrats d'examiner si la loi qu'on veut in-
voquer est ou non en contradiction avec la loi qui règle le ma-
riage, -et, dans l'affirmative, on ne refusera pas les effets civils à

un acte valable (3).
98. Quant à la forme dans laquelle doit être célébré le ma-'

riage, les juristes et les canonistes s'accordent pour soutenir
qu'elle doit être déterminée d'après les lois du lieu où le mariage

- a été célébré. Sanchez dit même: « Peregrini teneantur le-
gibus et consuetudinibus loci per quem transeunt quoad so-
lemnitatem (4). » C'est pourquoi il soutient qu'un mariage
clandestin fait dans un pays qui aurait accepté le Concile
de Trente, qui le défend, n'est pas valable, nonobstant qu'il
fût permis par la loi du pays des contractants. Les juristes sont

(1) -Story, Confliet of Law, § 116.
(2) q Celui qui voudra préciser les raisons certaines et naturelles

pour lesquelles ces unions sont iuicites au point d'être défendues par les
lois ou par les mœurs, apprendra par sa propre expérience combien
cette tâche est difficile, et même impossible. » (Grotius, Le Droit de la

gmetre et de la paix, traduction de Pradier-Fodéré, liv. u, ch. v,S10,n°l, t.Ier, p. 510.) P. P. F.
(3)« In ogni modo quando il matrimonio è valido nelluogo in cui

fu contratto, e vi siapossesso di stato, e figli, e si. volesée invalidarlo in
virtù di una legge straniera, spetta ai magistrati di esaminare se la

legge che si tuol invocare, sia o no in contradizione colla legge che
-regola il matrimonio, e nell' affermativa non si negheranno gli effetti

civili ad un atlo valido. » Tel est le texte. P. P. F..
(4) Sanchez, De matrimonio, I, m, d. 18, p. 29.

- -



depuis tellement tombés d'accord sur ce point, qu'on peut
considérer la doctrine comme une communis opinio (1).

„ ¿.£:J 91

Notons pourtant que, certaines circonstances étant données,
on peut admettre quelques exceptions. Ainsi, par exemple, si les
formes prescrites par la loi du lieu étaient contraires aux con-
victions religieuses des contractants, ou si le mariage était cé-
lébré selon la loi du pays des contractants, soit pendant l'occu-
pation militaire, soit devant l'agent consulaire ou le ministre de
leur nation (2),.t r,-, 'r' "[for" ?gjuo

99. On a discuté la question de savoir si le mariage doit êtrA(

tenu comme valide, alors même que deux individus sont allés en
pays étranger pour éluder leur loi nationale et pour éviter une
formalité coûteuse ou importune. Nous sommes d'avis que toutes
les fois qu'il ne s'agit que d'une simple forme extérieure,
l'intention des parties ne peut avoir beaucoup d'importance pour
la validité du mariage, et qu'il suffit de l'avoir célébré avec lesr
solennités prescrites par la loi du lieu où l'union a été con-
tractée. En Angleterre même, où l'on exige d'une manière si ja-
louse l'observation des lois anglaises, on considère comme va-
lable le mariage contracté en Écosse par des sujets anglais,
selon les formes établies par la loi écossaise, quand bien même
les contractantsn'auraient pas en Écosse le domicile bonafide(3).

Cela ne s'applique pas aux formalités essentielles à la valeur
juridique de l'acte même. Selon la loi de quelques pays, le ma-
riage n'existe comme état civil que lorsque les contractants ma-
nifestent leur consentement en présence du curé et de deux
témoins. Dans ce cas, ceux qui, pour éviter la formalité gênante
du rite religieux, voudraient se rendre sur un territoire étran-
ger, où le mariage civil serait permis, ne pourraient contracter»,r

r ,.,,,,..f., -
*'<•'s.ragof -"-'. •rrRTSniî

ji i civ>v Ï --
(1) Voët, De slatllf"

§ 9, c. u, n° 9; Kent, Commentlect. 26, p. 91:
Merlin, RépertMariage; Boullenois, t. II, p. 458; Savigny, Traité du
Droit rom., t. VIII, § 379; Schæffner, Diritto privato intern., § 100 ;

Fœlix, t. II, 417; Zachariae, § 468, no2. tr..n a- -

(2) btory, Lonflict ofLaw, § 118.
(3) Burge, Commentaries on colonial Law, I, 187.



un fitariage valable dans leur patrie. La raison en est que, dans

le cas supposé par nous, on invoquerait mal à propos le principe
lêcus regit actum, puisqu'il ne s'agirait pas d'une simple forme
extérieure de l'acte, mais d'unecondition nécessaire à l'existence
juridique de l'acte lui-même; les contractants ne pourraient s'y
soustraire ea se transportantdans un pays étranger pour frauder
la loi de leur pays (1).

4M.le ce que nous avons dit, on peut facilement déduire que
tontes Les questions relatives à la célébration du mariage et à la

preuve doivent se résoudre en appliquant la loi du lieu où le
mariage a été célébré. Telles sont les questions concernant les
solenmités qui doivent accompagner ou précéder la célébration,
l'officier public compétent, l'acte par lequel l'observation des
solennités exigées pour l'existence du mariage pourrait être
prouvée, et toutes autres questions semblables. Mais on ne peut
en dire de même sur la forme du consentement et sur les

moyens d'en produire la preuve, quand l'individu, par des rai-
sons el'inWSyiités physiques, aurait été dans l'impossibilité de dé-
clarer sa volonté. Cette question doit être résolue conformément
à la loiqui règle la capacité des contractants.

4fl. Une des formalités qui doivent précéder la célébration
idu mariage, formalité exigée par presque toutes les législations,
rc'est celle des publications officielles destinées à faire connaître
u7on veut contracter mariage. Il est certain que, quant à l'obli-
gation imposée aux époux de faire faire les publications, quantau

devoir de l'officier de l'état-civil, quant à la manière de
aire les publications et au lieu où le mariage doit être publié, il
faut appliquer la loi du lieu où se célèbre le mariage. Quelques
législations imposent aux citoyens qui se marient en pays étran-
ger de faire aussi les publications dans leur patrie. Ainsi dis-
posemt, par exemple, le Code Napoléon, dans son article 170, le
Code italien à l'article 100, l'autrichien à l'article 4, celui des
Pays-Bas à l'article 158, et d'autres codes. Notre loi italienne et

(1) Pothier, Dit mariage, no 363; Merlin, Mariage, § 1.



la loi française prescrivent, en-outre, l'obligation d'mscrire sur
les registres de l'etat-civil du pays des époux le mariage con-
tracté à l'étranger. Les conséquences juridiques qui dérivent de
l'omission de ces prescriptions doivent être appréciées selon les
lois du pays des contractants.

102. Nous proposant de résoudre la question en nous plaçant

au point de vue du Code français et du nôtre, nous commence-

rons par remarquer combien, en France, à propos-de l'applica-
tion de l'article 170, on a largementdiscuté sur les conséquentes
juridiques d'un mariage contracté à l'étranger sans avoir préa-
lablement fait procéder en France aux publications. Les opi-
nions soutenues - par les jurisconsultes ont été variées, et la
jurisprudence est incertaine. Quelques-uns ont-dit que le ma-
riage contracté en pays étranger, -sans -publications en France,
pouvait être frappé de nullité (1). Ceux-ci se sont appuyés sur
le texte même de l'article 170, lequel porte que: & Le mariage
contracté en pays étranger entre Français, et entre Français
et étrangers, seravalable/ POURVU qu'il ait été précédé des
publicationsprescritespar l'article 63. » Donc, ûnt-il-- dit, s'il
n'est pas précédé par les publications, il doit-être sans valeur. Ils
ont considéré, en outre, que le mariage peut être annulé pour dé-
faut de publicité; que le mariage célébré en pays étranger sans*

publications en France manque absolument de publicité; et ils

en ont conclu, par suite, que ce mariage peut être annulé. Cette
opinion a reçu la sanction de la Cour de cassation, le 9 mars 1831

et le 6 mars 1837 (2). Cette Cour, considérant que, selon le Code

Napoléon, il n'y a pas d'autre sanction pour contraindreles con-
tractants aux publications que l'amende inlligée à l'officier de
l'état-civil qui assiste au mariage; qu'on ne peut punir un offi-

cier étranger; qu'on ne peut trouver d'autre sanction pour em-
pêcher des Français d'éluder leur loi en pays étranger qu'en
frappant les mariages de nullité, a déclaré nuls de tels mariages.

(L) Delvincourt, t. I, p. 68; Toullier, 1.1, p. 288; Marcadé, art. 170, 110 2. 1

(2) Dev., 1831, I,111 (Gaubert); Dev., 1837, I,177 (P. C. P.).



D'autres, aq. contraire, ont dit qu'on ne peut absolument pas
prononcer la.nullité pour défâut de publications, parce que la
disposition contenue dans l'article 170 est une exception à la
règle générale locus régit açtum.D'ailleurs, l'article ne menace
pas de la nullité, mais il établit des règles pour ceux qui veulent

contracter un-mariage l'étranger, et, par conséquent,les dispo-
sitions qui y sont contenues doivent être considérées comme re-
glementaires et non comme dirimantes. Ils ont, en outre, consi-
déré comme une sanction suffisante de la disposition l'amende

à laquelle peuvent être assujetties les parties contractantes
elles-i-iièiiiea,.,ainsi que le porte l'article 192; enfin, que le dé-
fautdes publications,, gui n'est pas une cause denullité lorsque
le mariage est contracté en France,, ne peut le devenir lorsque le
mariage a été contrat à l'étranger. (1). Cette opinion a reçu
aussi la sanction de différentes cours impériales et de la Cour de
cassation (2). -

La troisième opinion, enfin, qui, dans les derniers temps, a
triomphé dans la jurisprudence française, soutient qu'il appar-
tient aux magistrats d'apprécier les circonstances de fait qui ont
précédé et accompagné la célébration du mariage, et de le dé-
clarer valable ou nul par contravention à l'article 170. Les au-
teurs qui soutiennent cette opinion s'appuient aussi sur le texte
même de l'article, et disent que le législateur n'ayant pas me-
nacé expressément de la nullité, cela signifie qu'il a voulu laisser

aux juges une latitude d'appréciation (3). Cette opinion a égale-
ment reçu la sanction de différentes cours impériales et de la
Cour de cassation (4).

(1) Merlin, Répert., Bans de mariage, no 2: Questions de droit, Pu-
blication de mariage; Zachariae, § 468; Aubry et Rau, note 12; Durauton,
237; Toullier, I, 5?8; Dalloz, Jurisp, gen., Mariage, t. XIX, p. 225.

(2) Dev., 1833, 1,193 (D'Hérisson).
(3) Demolambe, Mariage, no 225; Fœlix, Des mariages contractés en

pays-étranger, nos 2 et suiv.
(4) 8 nov. 1853; Dev., 1856,1,17 (De Venancourt); 28 mars 1854; Dev.,

1854,1, 295. (Note de M. Fiore.)
La jurisprudence française a été, en efftit, très-incertaine sur celle



-tb' 103. La solution de la question, quant au Code civil italien,

ç. nous semble moins douteuse. Notre législateur, après avoir énu-

5,
méré les conditions requises pour qu'un mariage contracté en
pays étranger soit valable, ajoute: « Les publications doivent

-6Jl yush aiip lgvuolq jIB'I'Woqno'up smém !:'ItJ:'np anob saom
question. C'est ainsi qu'en 1861, dans l'affaire d'Élisabeth Patterson, la

j
Cour de Paris a jugé que le mariage contracté par un Français en pays
étranger est nul, s'il n'a pas été précédé en France des publications
prescrites par la loi; mais il a été décidé, la même année, par la

i Chambre des requêtes de la Cour de cassation, qu'un mariage contracté
; en pays étranger ne peut être attaqué sous prétexte que l'acte de

mariage ne ferait pas preuve du consentement des parents, des publi-

!
cations préalables, ni de la compétence de l'officier public devant le-
quel il a été passé, s'il est constaté que les formes exigées par la
législation du pays ont été observées dans la rédaction de cet acte où
il n'était besoin d'inscrire que les noms des époux et le jour du ma-
riage. D'après d'autres arrêts, en grand nombre, le mariage contracté

par un Français en pays étranger, suivant les formes usitées dans ce
pays, n'est pas nécessairement nul pour défaut de publications préa-
lables en France: la nullité ne doit être prononcée qu'autant que ces
publications ont été omises à dessein et dans des vues de fraude à la
loi et de clandestinité. Aujourd'hui, la jurisprudence est fixée dans ce
sens. C'est ainsi qu'il a été jugé, le 7 décembre 1869, par le Tribunal
civil de la Seine, que le mariage d'un Français à l'étranger ne peut
être-tlédaré nul pour omission des publications prescrites par l'ar-
ticle 170, lorsqu'il est certain que cette omission n'est pas due à une in-
tention de clandestinité, et que les époux, n'ayant à redouter aucune
opposition, n'avaient pas intérêt à tenir secret leur projet d'union.

« Attendu — dit ce jugement — que le défaut des publications men-
tionnées dans l'article 170 du Code civil ne peut entraîner de plein
droit la nullité d'un mariage célébré par un Français à l'étranger; —
que les tribunaux ont le pouvoir et le droit d'apprécier l'importance et
le motif du défaut de publications; — que la formalité des publications

a eu pour but d'empêcher les contractants de se soustraire aux oppo-
sitions qui pourraient être faites par les personnes qui ont ce droit, et
de contracter, par ce moyen, un mariage clandestin. » (Dalloz, P., i

1870, 111, p. 40.) — On peut se reporter aussi à un arrêt de la Chambre
des requêtes, du 20 novembre 1866 (affaire Léotard), et à un rapport
de M. le conseiller du Bodan, dans une affaire Simon, à la Chambre
criminelle. (Dalloz, P., 1867, 1, 13, et 1, 354.) P. P. F. ail 1



aussi se faire dans le royaume, etc- » Des'termesmêmes de l'ar-
ticle, il résulte clairement que la disposition contenue dans le

dernier alioéo. est réglementaire, et qu'elle ne peut pas faire
,aiicgir la questidn de nullité en cas de contravention. Nous esti-

mons donc qu'alors même qu'on pourrait prouver que deux Ita-
Jjtms se sontatendiisjen territoire étrangeranimo deliberatopour
éviter les publications, on lie pourrait soutenir la nullité du
mariage pour ce-seul motif. L'amende de 200 fr. à 1^000 fr.,
jencourué par les époux qui omettraient les publications en vertu
de l'article 123,nous.semble suffisante pour la sanction de cettedisposition(1).,

-
104. On doitaussi considérer comme une simple disposition

réglementaire celle -qui est contenue dans l'article 101 de notre
Code italien, qui correspond .à l'article 171 du Code Napoléon,
lequel article imposeaux Italiens qui se marient en territoire
étranger de faire inscrire leur mariage sur les registres de l'état-
civil de leur_pays, dans les trois mois de leur retour. L'opinion
de quelques auteurs français, qui voudraient faire dépendre les
effets civils du mariage, dans le pays des époux, de l'acte de trans-
cription, ne nous semble pas soutenable tant en France qu'en
Italie. Nous acceptons seulement comme raisonnable l'opinion
de Demolombe., d'après laquelle, si un mariage avait été célébré

0) Voioi les articles du Code civil italien:
Art. iOQ: « Le mariage contracté en pays étranger entre citoyens,

ou entré un citoyen et un étranger, est valable, pourvu qu'il soit cé-
lébré suivant les règles établies dans ce pays, et que le citoyen n'ait
pas contrevenuaux dispositions contenues dans la deuxième section du
chapitre 1er de ce titre. Les publications, dans ce cas, doivent aussi être
faites dans le royaume suivant les prescriptions des articles 70 et 71.
Si le futur conjoint-citoyen n'a pas sa résidence dans le royaume, les
publications seront faites dans la commune de son dernier domicile. »

Art. 123: « Encourent une amende de 200 à 1,000 fr. les
époBx et l'officier de l'état-civil qui auraient célébré un mariage sans
le faire précéder des publications nécessaires. »

Ces articles correspondent aux articles 470 et 192 du Code civil
français. P. P. F.



en pays étranger et n'avait point été transcrit sur les registres
de l'état-civil du propre pays des époux, et si les conjoints
l'avaient tenu secret de façon que les tiers aient pu croire à bon
droit que ce mariage n'existait pas, les tribunaux pesant la cir-
constance de fait, et eu égard à la conduite plus ou moins frau-
duleuse ou à la bonne foi des tiers, pourraient déclarer un tel

mariage sans effet par rapport aux tiers qui auraient contracté

de bonne foi (1).

(1) Demolombe, op. cit., no 229; Fœlix, loc. cit.; Cour de cassation
française, 30 août 1808, Journal du Palais, t. VII, p. 121.

(Note de M. Fiore.)



- - CHAPITRE VII

De la loi qui doit régler les droits et les devoirs
respectifs des conjoints et de leurs enfants.

105. Origine des droits et devoirs des conjoints. — 106. Capacitéju-
ridique de la femme mariée selon la loi anglaise. — 107. Selon les

lois française et italienne. — 108. Loi qui doit régler les rapports
de famille. — 109. Application des dispositions du Code civil ita-
lien à des conjoints étrangers. — 110. La femme française a tou-
jours besoin de l'autorisation spéciale pour aliéner. — 111. Devoirs
des parents envers leurs enfants. — 112.Religion dans laquelle
peuvent être élevés les enfants. — 113. Séparation personnelle. —
114. Dispositions de différentes lois en matière de séparation. —
115. Loi qui doit régler la séparation des conjoints étrangers.-
116. Loi qui doit régler les conséquencesjuridiques de la séparation.

105. Les droits et les devoirs des conjoints naissent de leur
union, dela loi et des conventions établies. Toutes les législa-
tions reconnaissent le mari comme le chef de la famille, et lui
accordent un pouvoir sur sa propre femme; cependant l'organi-
sation de la puissance maritale, et la dépendance plus ou moins
grande à laquelle est soumise la femme dans ses rapports avec
son mari, varient selon les diverses lois, et dépendent de l'idée
différente du pouvoir domestique et de la capacité juridique de la
femme (1). Il nous plaît, pour en donner une idée, d'appeler

(1) «
È diversa secondo le varie leggi e dipende dal diverso concetlo

delpotere domestico e della capacità giuridica della donna. »

-
P. P. F.



l'attention sur quelques législations qui méritent d'être spécia-
lement considérées. Nous voulons parler des législations anglaise

j
et française.

f ff>4.<T«9rdoh.ti.f.R3ïoî39Ï 9un sMte;!.iirp39II90J9 ,9upfr
106. Selon le Common Lalv, qui est en vigueur en Angle-

terre et dans l'Amérique septentrionale, la personnalité juri-;
dique de la femme est, sauf peu d'exceptions, absorber,dans
celle du mari. Devant la loi, le mari et la femme sont une seulej
personne; le mari a une autorité et un pouvoir exclusifs sur les
actes de la femme, et celle-ci, tant qu'elleest mariée, estsous la
puissance et la tutelle du mari (under the guardianship and
couverture ofthe hmbaud). Blackstone (1) observe avec raison

que l'être et l'existence légale de la femme sont suspendus pen-
dant le mariage, ou tout au moins sont incorporés et consolidés
dans l'existence du mari. Ce dernier, par conséquent, ne peut
faire aucune convention avec sa femme, au moins comme telle,
et peut seulement disposer en sa faveur par un acte de dernière
volonté. La femme ne peut former aucun contrat valable ou tout
autre acte juridique en son nom propre; elle ne peut ester en,,
justice, même pour ses injures personnelles, si ce n'est au nom
du mari et avec son consentement. Pendant la vie conjugale, le

mari, indépendamment des pactes nuptiaux, a le droit de dis-

poser de toute la propriété personnelle et mobilière de sa
femme; il est aussi maître(freehold) de tous les biens immobi-
liers, et il a le droit de les conserver à son profit s'il survit et s'il>

a des enfants (2). s 8sb î9 eagifiqaD eaaaifio gai aato gjôqst»«ad.»
-

* CS .J39Ï

(1) Blackstone, Comm., 441. -~"'—-' -, "n »«rpr»08 89(3 )
(2) Story, ConflictofLaio, §§ 133-13i; Kent, (¡omm., lect. 7t). »r\(NoiedeH.Fiotv.) i£
Les traits généraux du Married Womeris Property Bill, proposé

en 1869, mais qui n'est pas devenu loi, étaient que la femme mariée
pourrait tenir, acquérir, transmettre des immeubles et des biens per-
sonnels, en disposer, et ester en justice comme si elle était femme

seule. L'acte 33 et 34 Vict., c. 93, 1870, est de beaucoup plus limité.
En voici les dispositions principales:—,-r,s,*.,#,

« Les gages et salaires acquis ou gagnés par une femme mariée,
postérieurement à la promulgation du présent acte, dans un emploi,



Le Code français suit un système intermédiaire entre les lé-
gislations qui enlèvent à la femme mariée toute capacité juri- f

dique, et celles qui, telles que les lois autrichiennes, russes, etc.,
considèrent la femme mariée comme se trouvant dans un état
decomplète capacité juridique vis-à-vis du mari. Selon le Code

Napoléon, la femme est soumise à la puissance du mari, mais sa
personnalité juridique n'est pas absorbée. Comme règle géné-
rale, la femme ne peut pas aliéner, hypothéquer, donner, ac-
quérir, ester en justice sans le consentement du mariornais elle

peut, 'sans autorisation, prendre des mesures pour la conserva-
tion et la garantie de ses droits; elle peut faire et révoquer un
testament; elle peut révoquer une donation faite à son mari pen-
dant le mariage ; elle peut exercer les droits de puissance pa-

une profession ou un commerce quelconque où la femme est engagée,

ou qu'elle exerce d'une manière distincte de son mari, de même que
toutes sommes d'argent ou autres biens acquis par elle dans l'exercice
de quelque talent littéraire, artistique ou scientifique, et tout place-
ment de pareils gages, salaires, sommes d'argent ou biens, seront
considérés et traités comme propriété particulière de la femme affectée
à son usage personnel, sans que son mari ait aucun droit à exercer
sur ces biens, et les quittances de la femme vaudront seules décharge
pour ces gages, salaires, sommes d'argent et autres biens.

0"«Le mariage ne fait pas non plus obstacle à ce que les femmes
conservent comme leur propriété séparée:

- - -1 -
« Des dépôts dans les caisses d'épargne et des annuités de l'État

(sect. 2);
i

« Des sommes placées en fonds publics (sect. 3);v ,rt'OtB>l:).sUI (h
«Des actions et obligations entièrement libérées dans des sociétés

par actions [joint stock companies] (sect. 4);
f, « Des actions dans des sociétés industrielles, de prévoyance, de
secours mutuels, de maisons ouvrières et de crédit populaire (sect. 5);

«Des polices d'assurances sur leur propre vie ou sur celle de leurs
maris (sect. 10).,.!GdlIHI.,-JUC.LJI J-ICWW i:~.~su~

» « Toute propriété mobilière qui pourrait échoir à une femme mariée
après la promulgation de cet acte, dans une succession ab intestat,
ainsi que toute somme d'argent supérieure à 200 livres qu'elle pourrait
acquérir par donation ou legs, lui appartiendra en propre pour son
I



ternelleMirles enfants légitimes ou naturelsqu'elle aurait eusj
d'autre part. Notons aussique le besoin d'autorisation maritale,,
auquel la femme estsujette, peut cesser enHottos en partie.,
En tout, sielle était marchande publique, auquel cas elle
pourrait, sans fautorisation du mari, vendre^ acheter, con-
tracter des locations d'ouvrages, tirer et endosser des lettres de
change, et faire tous les actes qui sont proprement des actes de

commerce.Enpartie, si la femme s'était mariée sousle régime
dotal, pour tous les actes Telatifs à l'administrationde sep biens
paraphernaux, et pour les biens dont elle se serait rése^
l'administration dans le régime delà communauté; et, dans 16J

cas- de séparation de biens, soit par contrat de mariage, soit pai
l'effet d'une sentence judiciaire. Observons enfin.que, bien qu<

usage particulier. Dans le cas ou elle aurait droit, en vertu dîme dona-
tion ou d'un teftahient, à plus de 200 livres en une fois, elle pourn
reclamer sondroit équitable à une constitution de dot(equity to i

seUlement), suivant le môde suivi jusqu'à présent. -

« Si une femme mariée après la promulgation de cette loi acquier
des biens immeubles dans une succession ab intestat, les revenus di

ces biens lui appartiendront pour son usage particulier.

« Aucun époux marié sous l'empire du présent acte ne Tsera terii

des dettes de sa femme contractées avant le mariage, mais la femmi

pourra être poursuivie pour de pareilles dettes, et ses biens propre
seront affectés à leur paiement, comme si elle n'était pas mariée.

« Lorsque le mari d'une femme qui a des biens personnels est à 11

charge de la paroisse en qualité d'indigent, la femme est obligée énver
la paroisse pour son entretien, absolument comme le mari est oblig

envers la commune pour l'entretien de sa Temme indigente;

« Toute femme mariée ayant des biens personnels sera soumise
pour l'entretien de ses enfants, à toutes les obligations qui incomber)
aujourd'hui du même chef à la veuve: il est bien entendu cependar

que rien dans la présente loi ne dispensera le mari de toutes les obli
gâtions auxquellesil est légalement soumis aujourd'hui pour l'entretie
de ses enfants. » (Revue de Droit international (1871), t. III, p. 20C

-- Voir aussi le tome III du Commentaire de Wheaton, par William

Beach-Lawrence, p. 464 et 465.)
P. P. F.



lemari puisse donner ou refuser l'autorisation, la femme estad-
[mise à réclamer contre son refus de l'accorder, et qu'elle peutla
demander au tribunal et l'obtenir de lui (1). Nous n'entrerons

pas dans plus de détails, parce que ce qui vient d'être dit nous
:semble suffisant pour faire connaitre combien est grande la

idifférence entre ces diverses législations. tru
-

1 "91,"t
t Selon la loi italienne, les cas pour lesquels l'autorisation du
mari est nécessaire sont textuellement déterminés. La femme

ne peut, sans cette autorisation, donner, aliéner des immeubles,
les grever d'hypothèques, contracter des emprunts, céder ou

recouvrer des capitaux, se rendre caution, ni transiger. Il n'est

pas nécessaire, comme le veut le Code Napoléon, que le con-
sentement du mari ait été donné pour chaque acte. La femme

peut être autorisée, d'une manière générale, par acte public, à
faire tous ces actes, ou seulement quelques-uns de ceux pour
lesquels l'autorisation maritale est requise. Quant aux actes ju-
diciaires, la femme mariée ne peut ester en jugement relative-
ment à tous les actes pour lesquels l'autorisation du mari est
nécessaire, sans avoir été autorisée par ce dernier (2).

108. Nous établissons comme principe général que la loi na-
tionale des conjoints doit régler les effets civils du mariage,
l'exercice de la puissance maritale, les droits et les devoirs réci-

proques des conjoints et des enfants. Néanmoins, toutes les lois
destinées à conserver la moralité et la discipline de la famille, et

'à déterminer l'exercice du pouvoir domestique, sont applicables
également aux conjoints étrangers domiciliés ou résidants.- 109. Pour mieux expliquer notre théorie, examinons, par
exemple, la position de deux conjoints étrangers devant le Code

-
civil italien. Il est certain, selon nous, que les dispositions con-
tenues dans les articles 130, 131, 132, et celles contenues dans
les articles 138 et suivants, obligent tous les individus résidants
ou domiciliés en Italie, qu'ils soient citoyens ou étrangers. Ces

1) Zacharise, Droit français, § 472. {ff' M ljJ àfidJ
(2) Code civil italien, art. 134.



articles, en effet portent que le mariage impose aux.conjoints
l'obligation réciproque de fidélité,de cohabitation, d'assistanae ;
que le mari est le chef dela famille, etqu'ilestobligéde

rece-'
voir sa femme auprès de lui et de lui fournirce qui est néces-

saireau£ besoins de lavie., proportionnellement à son avoir;

que la femme doitsuivre le mari; qu'elle doit contribuera,son
entretien;que les conjoints sont obligés de nourrir etd'élevé)
leurs enfants: que les enfants doivent fournir les alimentsa

c, l '-' '- l '1 c; t.leursascendants,etc.,qte
Notre législateur n'a voulu faire autre chose, par de telles

dispositiops que de rendre civilement et juridiquementobliga-
toirescertainsdevoirs, gui découlent naturellementet.im-
inédiatement de la religion même de l'union. L'observation di
ces devoirs intéresse la moralité et la discipline desfamilles.
L'étranger ne peut doncpas seconsidérer comme dispensédesi
conformer à notre législation, parcequ'ildoit respecter les

loisdi

police et d'ordrepublic en vigueur .chez nous. Le mari étranger,

pour contraindre sa femme à la cohabitation,peutdonc s'adres-
- - .-

(1) Code civil italieh, art. 130: et
Le mariage imposeaux époua

l'obligation mutuelle decohabitation, lie fidélité et d'assistance. » _1

ArUiSl : si Le mari est le chef de la famille i la femme suit sa con-
dition civile;elle.en prend le oop; çlle est obligée de le suivre par
tout où il crQit Qpporlfin de fixer sa résidence. » - "1

Art. 132: « Le mari doitprotéger safemme, la garder près delui,
et lui procurertoutcequiest nécessaire aux besoins de la vie, e~et lui Procurér-tout ce qui .de la vie, e~
proportion de ses ressources. - -
r cLa femme doit contribuer à l'entretien dumari, siles moyensd^
celui-ci sont insuffisants. » -Art. 138: « Le mariage impose aux-deux époux l'obligationd'en-
tretenir, d'élever et d'instruire leurs enfants. Cette obligation incombt

au père et à la mère, à proportion de leurs ressources,
-

en
tenant

compte, pour la contribution de la mère, des fruits de la dot. Si le'pèr^
et la mère n'ont pas des moyens suffisants, cette obligation incomber

aux autres ascendantsdans l'ordre de proximité.
Art. 139:

« Les enfants sont tenus de fournir des aliments à leur:!

père et mère et aux autres ascendants qui en auraient besoin, j W
- P. P. F.



V

sera nos tribunaux, et ceux-ci doivent employer tous les moyens
de contrainte permis par nos lois; ils ne peuvent, sous aucun pré-
texte, dispenser la femme non séparée de corps du devoir d'habiter

avec son mari. De même les étrangers résidant en Italie sont
tenus de la dette alimentaire, quelles que puissent être les lois
de leur patrie. Ce serait offenser non seulement nos lois, mais

1 encore notre civilisation et le sens moral de notre peuple, qu'un
; fils, à quelque pays qu'il appartienne, puisse se refuserà fournir

des aliments à ses ascendants dans le besoin, et qu'un frère pût

On ne peut raisonner de la même façon, quant à l'application

• des articles 134, 135, 136 et 137. Ces articles déterminent la
- condition juridique de la femme mariée, et lui défendent de faire

• on son nom personnel un acte juridique quelconque, sans l'au-
: torisation du mari, ainsi que d'ester en justice: « La femme ne
: peut donner, aliéner des immeubles, les grever d'hypothèques,

r, contracter des emprunts, céder ou recouvrer des capitaux, se
• rendre caution, ni transiger, ni ester en justice relativement à

(
ces actes, sans l'autorisation du mari (2). » L'autorisation du
mari, dont la femme a besoin selon notre loi, ne sert pas seule-
ment à sanctionner son devoir d'obéissance, mais aussi à ga-

rantir principalement son patrimoine, qui est destiné à subvenir

aux besoins de la famille. C'est pour cela que le législateur
•exige l'autorisation du mari, qui est chef de la société conjugale

et gardien de tous les intérêts qui s'y rapportent. Nos tribunaux
devront, par conséquent, appliquer ces dispositions à la femme
italienne, non à l'étrangère, dont la condition juridique devra

ïse déterminer conformément aux lois de son pays. ,n:i.'

t ;h A r» -y r»r(1) D'après le Code civil italien,en effet,
« les frères et lessœurs

ont aussi droit aux aliments strictement nécessaires, lorsque pour in-
firmité de corps ou d'esprit, ou pour quelque autre cause qui ne leur
puisse être imputée, ils ne peuvent se les procurer. » (Art. 141.)

:\Il
>

,1
1

P. P. F.
_J..-

, -" -. - - •laU(2) C'est la disposition du premier paragraphe de l'article 134.
P. P. F.



110. Supposons qu'une femme, italienne de naissance, et
mariée à un Français, soit domiciliée en Italie, et qu'elle y ait

une partie de ses biens. Lors même que dans le contrat de ma-
riage, ou par un acte public, cette femme aurait été autorisée

par son mari à faire un acte quelconque relativement aux biens
existants en Italie, elle ne pourrait pas néanmoins les aliéner

sans une autorisation dt, son mari. En effet, il est bien vrai que
notre loi dispose que le mari peut, par un acte public, donner à

sa femme une autorisation générale quant à tous les actes pour
lesquels l'autorisation du mari est nécessaire (1); mais cette disr
position ne peut s'appliquer à des conjoints français. La femme
italienne, en épousant un Français, devient française: sa capa-
cité juridique, ses rapports avec son mari, et par conséquent la
nécessité de l'autorisation, doivent être déterminés selon la loi
française. L'article 223 du Code Napoléon s'exprime ainsi:
« Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de
mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de
la femme. » Pour chaque acte, donc, et pour chaque contrat
qui peut ne pas être considéré comme un acte d'administration,
il faut une autorisation spéciale, et dans l'hypothèse que nous
avons faite, la femme ne peut aliéner sans une spéciale autori-
sation.

111. Avec ces principes, on résoudra toutes les questions qui
peuvent être soulevées relativement aux obligations des con-
joints entre eux et envers leurs enfants, pour lesquelles on ap-
pliquera la loi de leur pays toutes les fois qu'elle ne sera pas en
contradiction avec les principes d'ordre public du lieu où les

époux sont domiciliés. Une fille d'un Autrichien peut, par con-
séquent, contraindre son père à lui constituer une dot lors-
qu'elle n'a pas de biens propres, selon les dispositions du Code

(1) Le second paragraphe de l'article 134 est ainsi conçu: « Le mari

peut, par acte public, donner à la femme une autorisation générale

pour tous lesdits actes, ou spéciale pour quelques-uns; mais il conserve
le droit de la révoquer. »

P. P. F.



autrichien (art. 1220), tandis que la fille d'un.Italiep n'aurait

aucune action dans.ce buj, {art. 147). Le jQls d'un Prussien aurait

une action contre son père pour-obtenir un revenu (Codeprus-
sien, p. II, tiL n, art, 1-32), tandis qu'il ne pourrait l'actionner
s'il étaitFrançais (art. 204) ou Italien (art. 147).

112. Que dirons-nous si entre des conjoints étrangers rési-
dant en Italie s'élève la questiondesavoir quelle sera,la religion
dans laquelle devront être élevés les enfants? Op pourrait siip-
poser que dans le contrat de mariage la femme-se soit réservé le

drait d'élever les filles dans sa religion; et npus laissons aux
jurisconsultes le soin de discuter si upe telle-clause produirait

un véritable droit, ou si elle ne devrait pas plutôt être considérée

comme entraînant un engagement d'honneur (1). Nous voulons

supposer, au contraire, qu'un teldroit dérive de laJpi nationale
des conjoints eux-mêmes. Ainsi, par exemple, l'article 139 du
Code autrichien dispose que: « Dans le cas de différence de
religion entre les époux, les lois de police déterminent la foi
dans -laquelle les enfants doivent être élevés; » et les lettres-
patentes du 13 octobre 1871 établissent que: «Lprsque le mari est
catholique, les enfants seront élevés dans la même religion; si,

par contre, la mère seule est cathqlique, les filles suivront la
religion de la mère, les fils celle du père. » La même disposition
se trouve dans l'édit constitutionnel relatif à la religion pour la
Bavière.

,.Une étrangère ne peut, en Italie, contraindre son mari à élever
les filles dans lueligioll catholique. Dans notre pays la liberté
de conscience est largement reconnue, et le pouvoir civil ne
pourrait intervenir pour juger des croyances religieuses du .mari
et de la femme. De même, d'autre part, nous pensons que si un
Italien voulait résider en Autriche avec sa femme catholique, il
pourrait être obligé d'élever ses filles dans la religion de la mère,
parce qu'il ne pourrait se dispenser d'observer les lois de police

eit vigueur en Autriche, s'il voulait demeurer dans ce pays.

(I) Troplong, Mariage, no G1.



yc 113. Dans certaines circonstances données, les époux peuvent
être dispensés de l'obligation de vivre réunis, en obtenant un
jugement qui autorise leur séparation personnelle. Cette sépa-
ration ne brise pas le lien du mariage, mais modifie seulement
la manière de vivre des conjoints, et tandis qu'en général elle
laisse subsister tous les effets juridiques qui dérivent du mariage,
elle éteint ceux qui sont la conséquence de la vie commune.
Deux questions se présentent naturellement à propos des époux
résidant en territoire étranger: 1° D'après quelle loi doit-on
juger si on peut ou non admettre la séparation personnelle?
2° Quelle loi doit régler les effets qui dérivent de la sépa-
ration?•J't imiH Ht k. ç3iumyXï» :.l.htj uuUAà'JU^j
.1 Pour résoudre la première question, quelquesauteurs, con-
sidérant que la séparation personnelle entraîne un changement
d'état, ont dit que la loi du domicile conjugal doit être appliquée,

parce que la séparation se réfère plutôt à la personne qu'aux
biens. Nous ne pouvons accepter cette opinion comme absolue,
et nous croyons opportun de faire quelques distinctions (l)t'0' 1

î 114. Remarquons d'abord que les dispositions du Droit positif,
en matière de séparation, sont très-diverses. Quelques Etats ne
reconnaissent pas la séparation personnelle et permettent seule-
ment le divorce; il en était ainsi en France avant le Code Na- |
poléon, et c'est ce qui a lieu actuellement en Prusse, où le Code

admet quatorze causes de divorce, mais ne parle pas de la sépa-
ration. D'autres législations, telles que les lois autrichiennes et
hollandaises, permettent la séparation et le divorce; d'autres
enfin permettent la séparation seule et prohibent le divorce, i

comme cela existe chez nous et en France depuis la loi du 8 mai
1816. Les causes pour lesquelles on peut demander la sépa-
ration sont différentes dans les divers pays. C'est ainsi, par
exemple, que notre loi italienne (art. 158) et la loi autrichienne
(art. 103) permettent la séparation par consentement mutuèl,

avec l'homologation du tribunal, tandis que le Code français, qui

(1)Rocco,3epart.,chap.XX.



permettait; le (ji.foi.eepr cpn§gnt-^gent sexuel, -interdit à cc
titre la séj^r^on personnelle(*rt. 3079 4 a'est.amsii q!iedfl Sotte
autrichien a~Q~e la^séparatiQr^pour infinités oUJŒlalaWe¡set invétérées (art. 109),tarais ^iie parmi nous ce
insérait pas un^raotif suffisait

.5. NOUSadmettons ^ÎRAPE r^gj%g§iwal£..que la^séparation
pe^gnnelle,-en tant cpe changeaient d'état5 doit être réglée par
W-Jpi-nationale des épgux. Si pourjtant..le§ faits sur lesquels..la
çlçmandeestappu^^sesont acQQmplis dans le lieu-où les con-
joints,sontdomiciliéle afiE^isjLratlocal peut apprécier-s'ils in-
téressent les lois de^police etl'ordre public, et-peut autoriser la
séparation. Ainsi, par exemple, si le mari prussien, domicilié

avec sa famille eu Italie, voulait cohabiter avecsa femme et une
concubine, ou s'il voulait user envers sa femme de menaces.,
sévices, excès de quelque pature que ce soit, non permis par
notre civilisation, le magistrat italien, quinepeut prononcer le
divorce, pourrait autpriser la séparation pour soustraire la
femme à une cohabitation douloureuse, qui offenserait les
bonnes mœur? et la uwrale publique. Quelleque soit donc la
loi nationale des conjoints, on ne peutpermettreque dans notre
paysla-dignité d'une femme,biei\ qu'étrangère, soit outragée,
comme on ne peut permettre à un maître d'enchaîner son es-
clave. Mais si, par contre, deux conjoints italiens avaient leur
résidence ou leur domicile en Autriche, la femme ne pourrait
pas demander au magistrat autrichien une sentencede sépara-
tion pour iniipmiié invétérée de son mari,"suivant la disposition
du Code autrichien, parce que notre loi italienne, à laquelle les
conjoints sont soumis, ne permet pas la séparation pour un tel
motif, et que l'ordre public n'estpas troublé en Autriche si une
femme italienne est obligée de vivre avec un mari infirme.

116. Quant aux effpts de la séparation, d'aucuns ont pensé
qu'ils doivent être réglés par la loi même du lieu où la sépa-
tion s'est effectuée. Si la femme, dit Le Bouhier, est affranchie de
la puissance du mari en vertu de la loi au nom de laquelle a été
prononcée la sentence de séparation, cellg-ci en doitdéterminer



les conséquencesjuridiques(1). Par contre, Poullain-Duparél
dit que la loi qui déclare la femme-capable ou incapable deéon,-
tracter avec ou sans l'autorisationdu mari n'est pas.,iine,loi,
passagère, mais une loigénérale,quiitautpour,le présent et
pour l'avenir, et qui pendant la dutée de l'union conjuga16cnel

peut jamais être changée. Si la loi qui règlelèé effetè résultantl
du lien conjugal déclare la femme incapable, qu'elle soit réunie.
à son mari ou qu'elle en soit séparée, celasighifie que le légisn
lateuravoulu prononcer l'incapacité dans quelque conditionque
la femme puisse se trouver. Cette loi donG),ne peutêtre rendtie
inutile par un changement de domicile (2). Nous:distinguonat
quant à cette opinion. La femme séparée continué d'être; ma..
riée. Si donc le mariage dure, la puissance maritale doit con-
server tous ses attributs, en tant qu'ils sont conciliables avec la
séparation même (3). Comme application de notre principe,
constatons que, s'il se présentait en Italie une séparation per-
sonnelle de deux conjoints français, amenée par la faute du
mari, la femme ne pourrait se prévaloir de l'article 135, no 2,
de notre Code civil, pour se soustraire à l'autorisation mari-i
tale (4). En effet, elle continuerait d'être mariée et française, et
quant à sa capacité, elle devrait être soumise à la loi française,
laquelle dispose (art. 311) que la séparation personnelle en-
traine toujours la séparation de biens, et que (art. 217) la
femme séparée de biens a toujours besoin d'être autorisée (5).

.il:(

(1) Coutume de Bourgogne, ch. xxn, no 46.
(2) Principes du droit français, t. VIII, p. 258.
(3) Demolombe, Du mariage, t. II, no 119.
(4) Code civil italien, art. 135 : « L'autorisation du mari n'est pas

nécessaire: 2o si la femme est légalement séparée par la faute du

mari. P. I'. F.
(5) Code civil français, art. 311 : « La séparation de corps empor-

tera toujours séparation de biens.
Art. 217 : « La femme, même non commune ou séparée de biens,

ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou oné-

reux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par
écrit. » P. P. F.



Par lamème-raison, Les conjoints conservèrent-ledroit de suc-
cession que la loi de leur pays établit sur l'hérédité dell'autre,
et tous les avantages iqui peuvent dériver du contrat de.-mariage

ou de la loi elle-iiieme. En un mot, tous les effets juridiqueslle
laséparation personnelle, soit paf rapport aux droits-des con^
joints sur leurs biena^aoit pour le partage et la-distribution des
mêmes blensrrsel®nxqu"'ilssont mariés sous le régime de la com-
i-ati-nautéou-sotisdq régime 'dotal,--doivent être réglés par la loi
deleur patrie.

,

Nous *dmefctops?âeulement pour certains effets l'application
dela loi tlu lieu où a été Jîendu le jugement. Ainsi, par exemple
bien-que la séparation personnelle n'altère pasla puissance pa-^
teraelle, et nlenlève point les droits que celle-ci confère à l'im
onà l'autre des conjoints surla personne et sur les biens du
fils, le tribunal même qui aura autorisé la séparation pourra.
toutefois, dans l'intérêt des enfants, modifier l'exercice de la.
puissance paternelle: dans le cas, par exemple, où la femme
aurait formé l'action contre le mari, et où les faits énoncés dans
la demande-de séparation démontreraient la nécessité de priver
le père de la garde des enfants. De la même manière, si la loi
du lieu où le jugement a été prononcé punit l'adultère de
l'épouse, le ministèrepublie peut demander qjuela femme soitdamn&, et subisse sa condamnation tant que le mari n'en

fait cesser les effets
-

selon les dispositions de la lof dus.



CHAPITRE VIII

Du divorce.

1-17, Conflits de législations en mQtière de divorce. -"118. Dkgosi-
lions du Droit positifrelativement-aua: causes qui peuventlégiiime
le divorce. — 119. Questions qu'onpeutsoulever. — 120. Ojdnion
de Rocco. — 121. Sa critique.- 122. On ne peut appliquer au
mariage les mêmes principee qui règlent les autres contrats.—
1*23. Doctrine de Merlin. — 124. Doctrine de la Gour suprême des
Massachussets. — 125. Véritable position de la question.. --;
126. Opinion de Schœffner. — 127. Jurisprudence française. -

128. Jurisprudence écossaise. — 129.Jurisprudence anylaise. —
130. Jurisprudence américaine. — 13f. NÕtre-opinion. —132. Di-

vorce d'un naturalisé. — 1-33. Second mariage du divorcé dans un
pays qui n'admet pas le divorce. — 134. Notre opinion..- 11

117. Les dispositions du Droit positifrelativement à l'indisso-
lubilité du lien conjugal sont diverses. Quelques législations,
sanctionnant la doctrine de rÉYlise: « quod Deus conjunxit
homo nonseparet, » considèrent la mort du conjoint comme le
seul moyen légitime pour la dissolution du mariage; d'autres, se
fondant sur les saintes Écritures elles-mêmes, qtri permettent
de répudier la femme adultère, autorisent le -divorce. Nous n'en-

tendons pas discuter si le divorce est moralement licite ou illi-
cite, ni s'il est civilement utile, pour ne pas sortir du cercle de

nos recherches (1). Il nous suffit de constater qu'ilya des Io
(1) Voir: De Bonald, Du divorce; Fergu^rm, Uv i^qxiage and ditQicej/



qui le permettent et d'autres qui l'interdisent, et que les conflits

des législations sont possibles, d'autant plus que les lois elles-
mêmes des États qui le permettent sont notablement différentes,
soit par rapport aux causes pour lesquelles il peut être demandé,
soit par rapport au magistrat compétent pour en connaître.

118. Le Code prussien admet quatorze causes de divorce:
1° Pour l'adultère de l'un ou de l'autre des époux sans distinc-
tion; la femme, pourtant, ne peut opposer à la demande de divorce
formée contre elle, pour adultère, l'adultère du mari. — 2° Pour
suspicion légitime d'adultère. — 3° Pour l'abandon d'un des

époux, malo animo. — 4° Pour vices contre nature. — 50 Pour
refus de la part de la femme de suivre le mari dans le nouveau
domicile qu'il aurait choisi. — 60 Pour refus obstiné de remplir
les devoirs conjugaux. — 70 Pour impuissance. — 8° Pour dé-

mence, quand elle dure depuis un an et qu'il n'y a pas d'espoir
de guérison. — 9° Pour excès, sévices et injures graves, en
prenant en considération le rang social des époux. —10" Pour
condamnation d'un des époux à un peine infamante. —11° Pour
dissipation et prodigalité. — 12° Pour refus de la part du mari
dé donner les aliments à la femme. — 13° Lorsqu'un des époux
change de religion. — 140 Par consentement mutuel quand il

n'y a pas d'enfants, et même quand il y en a, dans certains

cas(1).
Le Code français qui est encore en vigueur dans l'île Maurice

et dans le bas Canada permet le divorce: pour l'adultère de la
femme ou du mari, quand celui-ci tient sa concubine dans la
maison commune; — pour excès, sevices et injures graves; —
pour condamnation d'un des époux à une peine infamante;-
par consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de
la manière prescrite par la loi; — quand les époux prouvent
suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et

f, r. f r'," • r:" * •

Exposé des motifs sur le titre 6, 1. i, C. Nap., par M. Treilhard; Dalloz,v°,Séparationetdivorce. 1,1 ---..,
(t) Code prussien, 2e partie, tit. i, sect. 8, art. 668 et suiv.; Anthoine de

Saint-Joseph, Concordance. 1 1 jl>1 'u\.,



qu'il existe pour eux une cause pérerpptOÍJte de divorce; --
lorsque la séparationde corps prononcée pour touteautre cause
que l'adultère de la femme aura duré tfois ans, -que l'époux
originairement défendeur aura demandé le divorce au tribunal,
et que le demandeur originaire n'aura pâs-consenti immédiate-
ment à faire cesser la séparation (1).

Le Code autrichien autorise le divorce entre les époux nen
catholiques, lorsqu'un d'eux s'est rendu coupable d'adultère ou
a été condamné à la prison au moins-pour tinq ans; — pour
abandon;— pour sévices et excès; r-« pour aversion invin-
cible: dans ce cas, cependant, on doit d'abord ordonner la sépap
ration personnelle. — Unépoux non catholique peut demander
le divorce pour ces motifs, même quand l'autre se serait fait
catholique depuis le mariage (2).

Le Code hollandais permet le divorce pour l'adultère, l'aban-
don et la désertion malicieuse^ pour excès, sévices et injures

graves de l'un des époux envers l'autre; pour la condamnation
de l'un des époux à une peine infamante. Il prohibe le divorce

par consentement mutuel; Tiéanmoins, chacun des conjoints

séparé depuis cinq ans peut provoquer un jugement de di-

vorce (3),
Fin Écpgse, le divorce peut être demandé pour adultère et

pour l'abandon coupable (nonadhérence). Pour sévices ou in-
jure graves (maUreatfr!ent), op peut seulement obtenir la" sépa-
ration 4 mensâ et thoro (4).

En Angleterre, le mariage peut être dissous pour "cause
d'adultère, de sodomie et de sévices; néanmoins depuis le Fol-
jambe's case, il a été résqlu qu'aucun magistrat de l'ordre
judiciaire ne pourrait prononcer un divorce à yqnculQ matri-
manii, et dans tous les cas un statut particulier du pouvoir
législatif est exigé, lequel acte n'est point ordinairement concédé

(1) Code français, tit. vi, c]aap. Ier, art. 223, 233, 31Q.

-
-(2) Code autrichien, art. 115 et suiv.
(3) Code hollandais, tit. VI, aXt 255 e) 261.

(4) Actes de 1551, e. 1Q, 1563.
-



-sansqu'on n'ait obtenu le divorceà mensâ et thoro(1). En
Ecosse, au contraire, le divorce est prononcé par la Court of
session, ce qui établit une notable différence dans la législation
du royaume-uni de la Grande-Bretagne. Dans les colonies an-
glaises des Indes occidentales, les tribunaux ne peuvent prononcer
le divorce: la mère patrie réserve ce droit à ses Corps légis-

flatifs.wf' ftf+Wn
C'I

.r»rf*\->rr<? rrof^fT+rrr»J
tûNous trouvons les mêmesdifférences en Amérique relative-
inient aux causes de divorce et à la compétence dit magistrat.
Dans quelques pays, le pouvoir législatif est seul compétent pour

prononcer le divorce; ainsi, par exemple, selon les législations
du Delaware, du Maryland, de la Caroline du Sud, de la Vir-

l,ginie, du Tennessée, du Missouri, de la Georgie, du Mississipi,

de la Louisiane. Par contre, dans le Massachussets, à New-

-
York, dans le Nouveau-Hampshire, dans le Connecticut, dans

-le Nouveau-Brunswich, le pouvoir judiciaire ou la Cour de
chancellerie sont compétents pour rompre les liens du ma-
riage(2). "rf iqH^flih- t r&, r "f'flh

irfrr 119. En présence d'une si grande variété de législations en
matière de divorce, d'importantes et multiples questions peuvent
être soulevées. ï:<~'<«

[s Deux conjoints mariés sous une loi qui ne permet pas le di-
vorce peuvent-ils divorcer, s'ils sont domiciliés dans un lieu où

•i
le divorce est permis? D'aprèsquelle loi doit-il être décidé si une
action en divorce est ou non permise? Quels effets produira un
jugement émané d'un tribunal étranger dans la patrie des con-
tractants, dans des États tiers? L'homme et la femme réguliè-

v rement divorcés selon les lois de leur patrie peuvent-ils se re-
marier dans un pays tiers qui ne reconnait pas le divorce? Une
sentence de divorce, prononcée parle magistrat judiciaire étran-
ger, sera-t-elle valable dans un pays qui exige l'intervention du
pouvoir législatif pour rompre les liens d'un mariage?

(1) Westoby, Législat. angl., chap. vm, sect. 3; Blackstone, Comment.,
I, 440-441 ; Barge, CommentI, 605. ;11111 aiiO.J \";,

(2) Schaeffner, Droit internationalprivé, §§ 120-121. 4 gstoA (#.>



La solution décesquestions, qui comprennent tant d'autresi
questionssecondaires, est grave etdifficile, par la matièreeril

elle-mêmôret pour les conséquencesqui en découlent, suivant
qu'on les a résolues d'une manière plutôt que d'une autre,novs

120. Rocco, en exposant la question de savoir si les liens du
mariage peuvent être rompus par le divorce, examine si la loi
qui s'y réfère change la capacité personnelle des conjoints plutôt
qu'un droit par eux acquis. Il est vrai, dit-il, que décider sir

deux époux peuvent divorcer, c'est une chose qui se rapporte
plutôt à la personne qu'aux biens, persona magis quam res
respicitur. Il est vrai que, comme dans la séparationperson-
nelle, leseffets réels sont une suite et un appendicenécessaire»
de l'état personnel; mais le divorce ne change pas seulement laI

condition et la capacité des conjoints, ilchange leur qualité,

parce qu'il réduit les conjoints à l'état dé 'cé}ibatairea, et il ré-
sout le contrat nuptial une fois légalement établi. On ne peut

supposer que les époux, en contractant, aient voulu reconnaître
le principe que leur capacité pour divorcer serait régléeparla
loi du domicile conjugal, lequel peut être sujet à être transféré
d'un lieu à un autre, et par conséquent la faculté de réglerla
dissolution doit appartenir à la loi qui a réglé ab initio la for-
mation du mariage. On ne peut en aucune façon soutenir que
tout ce qui concerne la validité et la légitimité d'une convention
doive être réglé par une loi, et que tout ce qui se rapporte à la
résolution ou à l'annulation de la même convention doive être
réglé par une autre loi. Ce sont là deux choses corrélatives; et
de la même façon qu'on ne peut décider si un contrat est ou non
valide, sans tenir compte de la loi sous laquelle il a été fait,

on ne peut décider si on peut ou non dissoudre le mariage,

sans se référer à la loi sous laquelle les conjoints se sont réci-
proquement obligés à l'union conjugale. En un mot, le mari, par
le changement de domicile, peut avoir la faculté de modifier la
capacité de la femme, mais non de lui enlever les droits légiti-
mement acquis. Or, le premier de ceux-ci est certainement
celui qui ne laissera pas se résoudre, par l'effet de loisétrangère



le lien qui, dans le royaume,'étaitindissoluble dès l'origine (1).
De savants jurisconsultesanglaissoutiennent la même opinion(2).
J121. Le raisonnement de Roeco est très-bien fondé, et nous
avons voulu le reproduire dans toute son intégrité, pour qu'il ne
perdit pas toute sa force. Cependant, bien que nous partagions

sous un certain rapport son opinion, nous ne pouvons admettre

comme principe général que tout doive dépendre de la loi sous
laquelle le mariage a eu son origne.u>JÔ usq îfotfe flflflP-

f Personne ne voudra soutenir que deux étrangers domiciliés

en Italie puissent divorcer devant nos magistrats, lorsqu'il se sera
produit un fait suffisant pourcela selon leur loi, et bien qu'ils aient
contracté mariagedans leur pays avec la faculté de le résoudre.
Le divorce est considéré en Italie comme contraire au Droit pu-
blic matrimonial,et aucune loi étrangère ne peut déroger aux
principes d'ordre public sanctionnés par notre législateur (3).

Jusq jfl nO rHffija jflymeifigàt ciiuÉ wn mjqjjuoif!rflrrr pn9<ZIJ0q93919Bp*iô8©qq«3(1)Rocco,IIIepart.,chap.XM..
1f (2) Fergussan, On mariage and divorce, p. 283 et suiv.; Kent, Com-

ment.,leCt.27.«if'ft»«-IrrofT<Ofrr.qir,tr,nfV)c.lf<-,irfiftI,tff>fO)
(3) Les rédacteurs du Code civil italien ont, en effet, repoussé le

divorce, quoiqu'il fût réclamé par un grand nombre depublicistes et de
jurisconsultes. M. Buniva, notamment, a plaidé la cause du divorce avec
la chaleur et l'énergie d'une inébranlable conviction. Le savant auteur
du traité: « Des successions légitimes et testamentaires, » enseigne,
avec raison, que l'établissement du divorce est la conséquence néces-
saire de la sécularisation du mariage, car c'est l'influence des doctrines
de l'Église qui a fait bannir le divorce de la législation en vigueur chez
plusieurs peuples. « Quand nous voyons, — dit un autre éminent pro-
fesseur italien, M. Gabba, dans ses Éludes de législation comparée, —
que l'indissolubilité du mariage est condamnée depuis des siècles par
la moitié de l'Europe civilisée; qu'en France, après avoir été sup-
primée par la Révolution, il fallut, pour la rétablir, une chambre IN-
TROUVABLE; qu'en Angleterre, on a restitué, il n'y a pas encore long-
temps, une Cour spéciale pour rendre plus facile la dissolution des
mariages, qui ne pouvait antérieurement être prononcée que par la
Chambre des lords; quand nous étudions, en un mot, tous les ensei-
gnements de l'histoire, nous sommes conduits à penser qu'avant long-
temps le divorce sera la loi commune de l'Europe civilisée, et que ce



Ajoutons aussi que deux individus qui auraient contracté ma-
riage dans un pays dans lequel la loi autoriserait le divorce pour
des causes presque frivoles, comme, par exemple, la loi prus-
sienne, et qui établiraient leur domicile dans un pays dont la loi
permettrait aussi le divorce, mais seulement pour l'adultère de
la femme, ces individus ne pourraient appuyer une demande en
divorce sur un motif qui ne suffirait que selon la loi de leur

pays. Nous admettons enfin que lorsqu'on voudrarendre exé-
cutoire, dans un État qui ne permet pas le divorce, une sentence

le prononçant et rendue par un tribunal compétent, les juges de

cet Élat pourront raisonnablement en refuser l'exécution. Ainsi,

par exemple, si une femme italienne s'était mariée à un Suisse,
et que le mari eût obtenu régulièrement une sentence de divorce
dans sa patrie, et voulût la faire déclarer exécutoire en Italie

pour régler ses intérêts avec la femme, notre tribunal pourrait
refuser l'exécution, parce que la sentence serait contraire aux
maximes de Droit public admises chez nous (4). :'r-r'9£ff

ab 122. La solution de l'autre partie de la question n'est pas aussi
facile, c'est-à-dire: la question de savoir si, pour juger d'unede-

-.-. *rr r r, « .or- r
résultat sera l'une des plus signalées victoires du droit philosophique

sur le droit théocratique.» P. P. F.
(t) Il a été juge, le 4 juillet 1866, par la cour dAngers, que les

tribunaux français auxquels on demande de rendre exécutoires en
France les jugements rendus en pays étranger, entre étrangers, doivent
examiner si ces jugements respectent les principes de Droit des gens
et de Droit public, les règles d'ordre et de morale reconnus par la lé-
gislation et la morale,., (Voir Dalloz, P., 18G6, II, p. 157, affaire Fors-
ter.) Les jugements rendus par les tribunaux suisses, que le traité du
18 juillet 1828 déclare exécutoires en France, ne peuvent recevoir
cette exécution qu'autant que ces jugements n'ont rien de contraire aux
maximes du Droit public français et de nos lois d'intérêt général. Ainsi

ce traité de 1828 n'est pas applicable aux jugements suisses qui pro-
noncent le divorce entre un Suisse et sa femme, française d'origine;
ces jugements ne pourraient recevoir d'exécution en France, môme

quant à la partie qui statuerait seulement sur les dépens. (Cour de
Paris, 20 nov. 1848, affaire Courvoisier; Dalloz, P., 1819, II, p. 239.)

; ~J.,~¡" .1 ''t*..JJ>JJ.¿J.vo,J ¡.,¡ .I.J..,h"J ,J.t il P. P. F.- 1



mande de divorce entre deux conjoints domiciliés dans un lieu où

le divorce est permis, on doit appliquer la loi du lieu où le juge-

- ment se poursuit, ou celle du lieu où le mariage a été contracté. Si
i les mêmes principes qui règlent la validité et la résolution des con-
trats pouvaientêtre appliqués à la dissolution du mariage, et si l'on

i pouvait démontrer sans opposition que par la convention matri-

0, moniale les parties acquièrentun véritable droit à divorcer ou à

- être indissolublement unies, on pourrait dire avec raison que la
floi du lieu où s'élève le procès ne peut changer le droit que les
(parties ont acquis selon la loi du contrat; que le magistrat ne

!
crée pas le droit, mais le reconnaît, le déclare, le garantit, et que,

, par conséquent, il ne doit appliquer aucune autre loi que celle

sous laquelle le droit même a pris naissance. Mais c'est ce qui
est nié principalement par ceux qui soutiennent l'opinion con-

1 traire, c'est-à-dire que le divorce ou l'indissolubilité soient un
;,droit privé des parties. Ils considèrent le divorce comme un re-

mède d'intérêt public, sanctionné par l'autorité publique pour
i conserver les mœurs et la morale des familles,et ilssont d'avis

-que les dispositionsqui leconcernent sont applicables à tous les
domiciliés, sans tenir compte de la loi sous laquelle le mariageaétécontracté.

89r
123. ~ous admettons que le divorce ne doit pas être considéré

r comme un pur droit des parties, et c'est aussi l'opinion de Mer-
t lin. Il pose une question qui a une grande analogieavec celle que
2 nous traitons, c'est-à-dire celle de savoir si, en vertu d'une loi

nouvelle qui introduirait le divorce, on pourrait résoudre un ma-
( riage contracté sous une loi qui le défendait, ou si, au contraire,

7
un mariage contracté sous une loi qui permettrait le divorce

}
pourrait être dissous sous la nouvelle loi qui le défend. A ces

i deux questions il répond: si le divorce était, comme l'état des

- époux, la conséquence et l'effet immédiat du mariage, il ne
; pourrait dépendre d'aucune autre loi que de celle en vigueur au
) moment où a eu lieu le mariage même; par conséquent, dans le

(
premier cas, le conjoint auraitraison de s'y opposer, parce que,
en se mariant, il a entendu contracter une union indissoluble;



comme, dans le second cas, il pourrait demanderle divorce, parce
qu'il a entendu contracter une union qu'il était en son pouvoir
de dissoudre un jour ou l'autre, et dans l'un comme dans l'autre

cas le juge devrait estimer la force du lien selon la loi en vigueur

au moment du contrat. Mais ce n'est ni comme conséquence, ni

comme interprétation de l'intention avec laquelle le mariage a
été contracté, que peut être permis ou défendu le divorce. Le
législateur, en le permettant ou en le défendant, considère non
ce que les époux ont voulu établir en s'unissant, mais les raisons
d'intérêt public qui lui imposent impérieusement de concéder la
faculté ou de formuler la prohibition, selon la conduiterespective
des époux. Cela est si vrai, que deux époux mariés sous une loi

qui défendrait le divorce ne pourraient se réserver la faculté de
divorcer, de même que deux époux mariés sous une loi quiper-
mettrait le divorce renonceraient en vain à la faculté de divorcer,

parce que, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, on appli-
querait la maxime sanctionnée par l'article 6 du Code civil, qu'on

ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois qui
intéressent l'ordre publicet les bonnes mœurs (1). f 9b 9on9iè'i

:
124. Selon ce que rapporte Westlake, la doctrine acceptée

par la Cour suprême du Massachussetts est fondée sur les

mêmes principes: les dispositionsqui se rapportent au divorce,—
dit la Cour suprême -:appartiennent plutôt au Droit pénal qu'au
Droit civil, et les règles applicables au contrat des parties ne
peuvent valoir de la même manière à déterminer les relations
personnelles et les devoirs mutuels qui dérivent de ce contrat,
ainsi que la conduite que les conjoints doivent tenir pendant la

vie conjugale; toutes ces choses sont réglées par des principes

d'ordre public et d'économie générale, et par la nécessité

de conserver les bonnes mœurs et de pourvoir au bonheur
des conjoints eux-mêmes. Un divorce, par exemple, dans le
cas d'un scandale public et d'une infamie, n'est pas la reven-

-v -'V+>;(1) Merlin, jRépert., Effetrétroactif, sect. 3, art. 14; Qtfest. de droit,

au mot Divorce, § 12, art. 1er. %11%bm SittOt) 'a"tn"t1iDt&!H):)



dication d'un droit qui dérive du contrat de mariage, et la

sanction du même, mais une espèce de peine que la société

a mise entre les mains de la partie lésée, et qui peut être
édictée avec la sanction du tribunal compétent, comme répa-
ration de l'injure et de l'offense reçue. Si un des conjoints a
manqué à ses propres devoirs, la continuation de l'union con-
jugale est intolérable et vexatoire pour la partie innocente, et de

mauvais exemple pour les autres. La loi donc qui doit régler la
conduite des personnes mariées, leurs devoirs, les conséquences
qui dérivent de la violation de ces derniers et les cas où leur re-
lation peut être annulée, n'est pas celle du lieu où le contrat du
mariage a été conclu, mais celle du lieu où les conjoints sont
domiciliés, par laquelle ils sont protégés pour les droits qui dé-
rivent de l'union conjugale, et selon laquelle ils doivent être
jugés pour la violation de ces mêmes droits (l)."fOvib ai iïBiJteni

125. En discutant la question du divorce sous ce point de vue,
la base du raisonnement de Rocco manque absolument; il en est
de même du raisonnement de ceux qui veulent soutenir la pré-
férence de la loi d'après laquelle a été réglé ab initio le ma-
riage, par la raison que le divorce ou l'indissolubilité doivent

se considérer comme un droit des parties (2). Pour entrer donc
dans les vues des adversaires, nous proposons la question de
la manière suivante: étant admis que laloi relative au divorce
est fondée sur des principes d'ordre public, l'application de cette
même loi, pour déclarer dissous un mariage contracté ailleurs et
indissoluble, est-elle aussi une question d'ordre public, de façon
qu'on doive appliquer la lex fori? ?si 9up aitufinoo si Oi/p IGAIB

: c JI.,(1) Justice in Barber, V. Root, 10; Mass., 265, cité par Westlake,
n°35t,etparStorv,§229. '--"',j - 1

(2) Voici le texte italien: il est peu clair; il a été impossible de le
suivre mot à mot; une légère paraphrase a été indispensable: « Dis-
cutendo la quistione del divorzio sotto questo punlo di rista, manca
assolulamenle la base del ragionamento del Rocco et di quelli cite
voglione sostenere la preferenza della legge clie regolà ab initio il
matrimonio per la ragione che il divorzio, o l'indissobtlilà, si devono
considerare corne un diritto delle parti. » dl .jJ.i> ,';';j r. P. P. F.ll >.Jt>



126. Schaeffner s'explique de la manière suivante: «Il ne peutl
être mis en doute que le juge devant lequel une cause de disso-
lution de mariage est traitée doit tenir compte uniquement dei
la loi qui commande dans son pays, de son jus publicum, pour
décider en général si un mariage peut être dissous et pour
quelles causes cela peut avoir lieu. Si dans le lieu où a étéq
contracté le mariage des causes plus légères que celles exigées,
parle droit deson pays étaient suffisantes, il ne pourrait respecter
cette loi-là. Et, par contre, la circonstance que, selon cette loi, le»
mariage ne peut être dissous, ne peut avoir aucun poids pour lui,
puisque, comme la prohibition, l'obligation est pour lui abso-
lue (1). v ïM J8~ Y 1.

L
loA Bi * jnsmô..otaos~~j~ airoasïb

127. Dans la jurisprudence française nous trouvons une cause
célèbre, discutée deux fois en cassation, du temps où était en
vigueur le' titre du Code Napoléon sur le divorce. Mm0 de La>I

Tour, Française, mariée à M. Mac-Mahon, Irlandais, obtint un
jugement de divorce fondé sur l'absence non justifiée de son
mari. Celui-ci, revenu avecle grade de major anglais,, en appela

de la sentence parce qu'il était étranger et non assujetti aux lois

de la France. La Cour d'Orléans (11 thermidor an XIII) décida
ainsi: « Attendu que la femme suit la condition du mari et
qu'elle est soumise à la même loi que lui; attendu qu'à l'époque
du mariage comme àcelle du divorce, Mac-Mahonétait étranger;
qu'aucune stipulation n'a pu le soustraire à la loi de son pays
et le soumettre à la loi française, le divorce prononcé conformé-

ment aux lois françaises est nul et de nul effet,[etc.» 9ft

La Cour de Cassation, au contraire, ses sections réunies, le

22 mars 1806, après avoir entendu le docte réquisitoire de Mer-

lin, rendit l'arrêt suivant: « Attendu que Mac-Mahon ne peut

se soustraire à l'application de la loi française, sous le prétexte
qu'il est étranger, parce que, en se pénétrant des considérations

politiques en même temps que morales qui ont dicté cette loi,

il est impossible de ne pas y reconnaître une disposition d'ordre

Il)SelHetfner, Droit privé international (traduction de Tenore), 1M. j



public, comme le prouve l'avis du Conseil d'État; que tousce
rapport elle doit être considéréecomme une véritable loi de po-
lice générale qui soumet tous les individus indistinctement à son
autorité, soit français, soit étrangers, résidants sur le territoire
français, et qui s'applique, par conséquent, à tous les divorces
prononcés suivant le Code civil dans toute l'étendue du terri-
toire; par ces motifs la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour
d'Orléans, et renvoie les parties devant la Cour de Dijon. »

Celle-ci, par arrêt du 27 août 1808, confirma le divorce. ;" -.;J19')
128. Selon la jurisprudence écossaise, quelle que soit la loi

sous laquelle le mariage a été contracté, il peut être valablement
dissous en Écosse, conformément à la loi qui y est en vigueur,

pourvu que les parties soient sous la juridiction du tribunal
écossais. Pour légitimer la juridiction, il n'est pas nécessaireque
les deux parties aient leur domicile en Écosse au moment où
l'adultère a été commis, et au moment où l'action est introduite;
il suffit que le prévenu soit domicilié dans le royaume et qu'il
puisse être assigné. Cette circonstance acquise, le divorce peut
être prononcée quandbien même l'adultère aurait été commis à,
l'étranger. Il est seulement exigé que le domicile soit bonâ fide

.et non simulé dans le seul but d'introduire l'action et d'obtenir
le divorce (1). Par conséquent, les tribunaux écossais prononcent,
des jugements de divorce, non seulement pour des mariages,,
contractés par des Écossais en Angleterre, mais aussi pour les

s

mariages des Anglais qui résident en Écosse, et qui peuvent être;
assujettis à la juridiction de ces tribunaux (2). I.d1 Hl( y-/r« Jrrgfn

Cette jurisprudence,en contradiction ouverte avec celle admise

par les tribunaux anglais, est défendue avec plusieurs raisons,,

par les magistrats et par les juristes écossais. Ils disent que, quoi-
;

que la relation conjugale doive être considérée jure gentium,
cependant la loi écossaise qui détermine les devoirs, les obliga-
tions et la réparation due pour les torts qui peuvent se produire

s»iûiob flouiaoqsib snir ôiJiernioàai yasq â/isb eWf^oqrâi las fir rt) Story, Conflict of Laiv, §205,221.I$) Ibid.,i216,217. L", -.)



pendant le mariage, atteint toutes les personnes mariées qui,
résidant sur le territoire écossais, sont assujetties à cette lti.
Les juges écossais doivent.protéger les droits qui dérivent de la-

relation conjugale et doivent punir les atteintes portées à ces
droits, comme ils punissent tout autre délit commis dans le ter-
ritoire, Ils ne peuvent tenir compte de la loi sous l'empire ie
laquelle le mariage a été contracté. Lesconjoints, ensemariant,
s'obligent à se traiter partout comme mari et-femme; mais ils

ne promettent et ne peuvent promettre de faire partout pré-
valoir laici. sous laquelle ils s'obligent pour faire régler leurs
devoirs, leurautorité, et les dédommagementsauxquels ils peu-
vent avoir droit, dans le eas d'offense réciproque ou d'abus d'au-
torité. Ce n'est point une suffisante raison, pour le divorce d'un
catholique romain, que son mariage soit un sacrement et de sa
nature indissoluble. Cela -est un fait privé qui ne peut empêcher
l'application uniforme du Droit public, lequel règle toutes les
relations des individus conformémentaux contenances politiques
et à la moralité publique, de façon -qu'on ne peut renoncer àce
droit,comme aux avantagesqui dérivent du Droit privé. L'obli-
gation supposée d'indissolubilité ne peut avoir aucune valeur,
ni par la volonté des parties, ni en vertu de la loi sous laquelle
l'union conjugale a pris naissance. Ce qui dérive de la volonté
des parties doit être reconnu partout, mais on ne doit pas con-
fondre ce qui est l'effet de la volonté des- parties avec ce qui ne
dérive pas de la stipulation, mais est l'effet d'une institution de
Droit positif, ce qui ne peut valoir hors du territoire, d'après la
maxime connue: extra territorium jus dicenti impunenon
paretur. Voilà les principales raisons par lesquelles de doctes et
savants magistrats écossais défendent la doctrine acceptée par
les tribunaux de l'Ecosse, en faitde divorce(1j.

129. Dans la jurisprudence anglaise prévaut le principe qu'un
mariage contracté en Angleterl'e-ne peutêtre dissous que par un
acte du parlement. La discussion la plus importante sur ce point

(1) Fergussan, On mariage alld divorce, p. 359 etsuiv.



a été cellequi a eu lieu dans le cas de Lolley. Celui-ci se maria

en Angleterre où il était domicilié; ensuite il serendit en Écosse

et y obtint une sentence de divorce. Du vivant de sa première
femme il en épousa une autre, et, de retour en Angleterre, la
question fut soulevée de savoir s'il y avait bigamie. Les douze
juges anglais soutinrent contre la Cour consistoriale d'Ecosse

que, pour dissoudre un mariage contracté en Angleterre, un
acte du Parlement est nécessaire. Lord Brougham, toutefois,
démontra, par lun savant raisonnement, qu'un divorce obtenu
d'un tribunal compétent par des Anglais domiciliés à l'étranger
doit être considéré comme suffisant pourdissoudre le mariage
et pour conférer aux jgayties tous les -droits qui découlent
d'une dissolution valable.

130. En Amérique le principe prévaut que c'est selon la loi
du domicile des conjoints qu'on doit décider si le divorce peut

>
être autorisé. D'après les statuts du Massachussets, powvu que
les partiesvivent-dans un pays cormaae.mari etfemme, et que la

cause sur laquelle se fonde la demande de divorce s'y soit pro-
duite, le divorce peut être prononcé selon les lois en vigueur

[ans ce pays (1). Les décisions de la Cour suprême du Massa-
-t conformes à ce principe. Deux individus mariés

Massachussets et domiciliés bonâ fide dans le Vermont,ent de la cour4e cet État un jugement de divorce pour
^ecause insuffisante selon la loi du Massachussets, La Cour
rême confirma- ce jugement, par la raison que le divorce
Eitêtre réglé d'après. la loi du domicile actuel des con-

ts (2).
décisionê des tribunaux de New-York sont conformes à

du Massachussets, et, selon ce que rapporte lejuriscon-te américain Story (3), la doctrine généralement acceptée enn^igue est que les tribunaux du lieu où les conjoints sont'., bonâ fidesont compétentspour prononcerun divorce, -

M~tt~Mteso/ass<:tcA;tsse~, 1835, ch. LXXYI, §9,10.
82) Barber,V. Root, no 10; Mass., R. 265; Storv, S 229.13) § 230 (a).



en se conformant à leur loi et sans tenir compte de celle sous
l'empire de laquelle le mariage a été contracté, ou du lieu où
l'offense pour laquelle on intente l'action s'est produite. Les
principales raisons alléguées à l'appui de cette doctrine sont que
la loi du lieu où a été célébré le mariage règle les obligations
primitives qui découlent de l'union, mais non la dissolubilité ou
l'indissolubilité du contrat en quelque lieu que ce soit. Comme

en déclarant le mariage dissoluble on ne peut imposer auxautres
États d'en reconnaître la dissolubilité, de même, en le déclarant
indissoluble, cela ne peut valoir qu'autant que les parties sont1

soumises à la loi qui établit l'indissolubilité. Il est certain que le
changement de domicile est une des choses que les partiespeu-1

vent prévoir et dont la femme consent à courir les risques. Ce

sera la loi municipale qui devra régler le changement de domi-
cile et toutes ses conséquences; mais une fois le domicile changé,
les remèdes aux violations du contrat matrimonial doivent êtrei
réglés par la nouvelle loi. 11

131. Malgré une si grande uniformité de jurisprudence, nousj

ne pouvons accepter cette doctrine, bien que défendue avec tant!

de science par les magistrats et les juristes de ces pays, dans les-
quels le divorce est autorisé. Si l'on voulait vraiment ériger en
théorie la règle qu'une sentence de divorce à vinculo puisse
être prononcée en tenant compte de la lex fori, et que la com-
pétence des tribunaux puisse être justifiée, lorsque les parties
sont soumises à leur juridiction de façon à pouvoir être légale-j

ment assignées, quelles n'en seraient point les dangereuses con-
séquences? On pourrait dire avec raison que la doctrine deq

tribunaux écossais est une invite à toutes les personnes mariée^
qui veulent redevenir libres, pour fixer même temporairement
leur domicile en Écosse, afin de rompre un lien indissoluble de

sa nature, et en vertu des lois de leur pays. Et si l'on considèrej

en outre, que, selon la jurisprudence de quelques-uns de cel
États, il n'est même pas nécessaire que le fait sur lequel la dej
mande est fondée se soil accompli dans le lieu où l'on intente
l'action, comme par exemple en Géorgie, et que, selon certaine;



lofe, le divorce peut être"demandé pour des causes frivoles ou
tout au moins légères, comme en Prusse, on comprendra idieut
comment la théorie que nous combattons renverse tous les rap-
ports -entre les citoyens et leur propre loi et les principes qui
règlent la plus sainte des institutions, celle de la famille.

-
Nous ne voulons-pas discuter sur la moralité ou l'immoralité

àa divorce, -et-nous admettons que, dans les États où il est per-
mis, on doit le considérer comme autorisé par des motifs-de po-
lice générale, demoralité et d'ordre public. Nous n'avons pas
-l'intention de soutenir que la - dissolubilité ou l'indissolubilité
soit un droit'des parties, ni que la lex loci contractas doive ré-
gler partout les obligations et les droits qui dérivent de l'union
conjugale; au contraire, nous sommes d'avis que les lois appli-
cables aux-contrats ne peuvent pas toujours s'appliquer au ma-
riage,qui est uncontrat sut generis. Mais dans les profondes
recherches de-nos adversaires, nous n'avons pas trouvé la raison

pour laquelle on doive regarder comme nécessaire pour l'ordre
publie et1a police -générale d'un État de décréter le divorce à
toinculo entre étrangers, de les déclarer libres et de les autoriser
m se remarier*

Nous avons démontré que la loi qui doit régler le mariage,
les rapports de famille, les obligations des membres de celle-ci,
et toutes les conséquences juridiques qui dérivent de l'union
bonjugale, est celle de la nation à laquelle appartient le mari,
ar k simple raison que tous les membres de la famille suivent
h. condition de ison chef et sont sous la protection de la mêmei nationale. Lorsqu'une famille italienne, parexemple, vaVé-

blir temporairement en Prusse, elle est soumise -aux lois de
lice de ce pays; l'autorité locale peut indubitablement, dans

fcrtainescirconstances données, prendre toutes les mesures
essaires à la défense de l'ordre public, et, sur la demande
m^es^njoînts, elle peut ordonner leur séparation pour em-
cher Ife scaridale et le mauvais exemple; mais peut-elle se
oire également autorisée à prononcer la dissolution du lienonial et déclarer les conjoints libres dé se -

remarier en



TrusseV Nous pensons que cela ne --peut être admisenaucmM

façon, parce que le divorce à vinculo, entraînant la restitution
de laliberté au profit de personnes autrefois mariées, prodfaât

un très-i>rand changement d'état.- De toutes les raisons déjà
produites par nous pour prouver que l'état des personnes doit
être réglé, en quelque lieu que ce soit; parla loi nationalè{l^J,
il résulte que c'est seulementd'après cette loi qu'on doit déeidetr;
de la possibilité d'un si importantchangement d'état. Nous-a:i.Li
mettons, par conséquent, que deux conjoints italiens' peuvent
être séparés en Prusse par des mesures de police; mais41s"nte

peuvent, de mariés"qu'ilsétaient, devenir libre*, si ce n'est par
la mort de l'un d'eux, selon la disposition de notte loi.

132. Une autre question importante à proposer en matière de
divorce est celle de savoir: 1° si un individu, en se faisant natu-
raliser dans un pays où il est permis de divorcer, peut, atëc
efficacité, obtenir un jugement qui l'autorise à cela; 2" si la de-

,
mande peut être fondée sur un fait antérieur à la naturalisation.
-- Quant au premier point; nous estimons opportun de distin-

guer. Ayant démontré
-
que la naturalisation du mari n'entrain

pas nécessairement celle de la femme, il s'ensuitque si le mari
seul avait obtenu la naturalisation, et si la femme avait conseil
sa nationalité primitive, le divorce ne pourrait être prononcé.
De même que, pour se marier, les deux, conjoints doivent

êtr^

capables selon la règle de leur loi respective, de-même il d$i

en être ainsF""pour divorcer. Si la loi de la nation primitive de
conjoints ne permet pas le divorce, le mari, en se faisant natu-
raliser et en se soumettant à la loi de la nouvelle patrie élec
tive, ne peut changer la capacité de la femme, si celle-ci n'es

pas aussi naturalisée. Cela confirme les inconvénients qui

peu

vent découler de l'application de l'article 14, § 4 du-Gode civi.,. r /f" 1italien, que nous avons critique Uz).

Relativement au second -point, Merlin-répond affirmativement
j

(1) Voir chap. 1er de ce livre.
(2) Voyez nos 66, 67.



-La loi du pays où 4 époux vont établir leur domicile doit être
considérée, dit-il, cqmme une lQi nouvelle; et de même q'ùiine

.nouvelle.loi-cpii, permettrait le 4iyorce s'appliqueraitaugsiaux
faits antérieurs[àjapublicatioude cette même loi, ainsi la loi du

nouveau pays dç^ra s'appliquer apssi aux faits antérieurs à la
naturalisation (jl). Nous n'acceptons pas cette opinion, d'autant
plus que les conflits des lois des différents États ne peuvent, en
Joiit. point, se comparer aux conflits entre lois promulguées à

différentes époques. La nécessitéde conserver la moralité de la
famille, d'empêcher le scandale et le mauvais exemple, étantla
raison par laquelle le divorce se justifie, celle-ci ne peut plus
valoir lorsque Je/ait sr-t produit à une époque antérieure à la
natwraUsation et dan~ un territoire différent.

Pour confirmer notre doctrine, il est utile de rapporter un
arrêt de la Cour de Liège, du. 24 avril 1826. Un Français,

-M. D;.,. épousa^ Je 2 janvier 1814, une dame belge, et
retolirna en Françe a^ec, sa femme dans le mois de février
suivant, Séparé (de sa.femme,, en 1824, par une décision
judiciaire,M. Dr. transporta son domicile à Marienbourg, et,

en 1§£5, iL présenta au tribunal, de Dijiant une demande afin
d'obtenir une sentence de divorce pour adultère commis par sa
femme en.France, Pendant l'instance, il demanda et obtint la

naturalisation en Belgique, et en donna communication à sa
femme, en lui intimant.dq se présenter devant le tribunal de
Dinant pour y entendre pronQncer le jugement de divorce.
Mme D. comparut et commença par décliner la compétence

i.
du tribunal, par,la raison qu'étant mariée à un Français, elle

'7était-Française; que la naturalisation postérieure du mari n'en-
traînait pas çellç de JaJemme; qu'elle ne pouvait, par consé-

fent, £tratraduire devant le magistrat belge que pour un des

as déterminés par le Code civil, parmi lesquels celui dont il
issait.n'était,p^s cité. Sur le fond, elle exposait ensuite ques faits sur lesquels était fondée la demande, s'ils étaient vrais,

i
(1) Merlin, Questions de droit, Vo Divorce, § 12.



s'étaient produits du temps où M. D. était Français et
dans un territoire dont la loi permettait la séparation, et non le
divorce. La Cour de Liège décida que la demande de M. D.
ne pouvait être reçue, parce que, en changeant de patrie, il ne
pouvait porter dommage à sa femme, et quesa naturalisation
pouvait avoir des effets rétroactifs(4). ;&6ia?tusT~

:J
"fflr..

,
133. La dernière question que nous voulons proposer, et qui

peut avoir son importance pratique, même chez nous, est celle
de savoir si l'homme légitimement divorcé dans sa patrie peut
se remarier dans un État tiers dont la loi ne permet pas le di-
vorce. Cette question a été longuement discutée par les juris-
consultes et par les tribunaux, et il nous plaît derapporter les
opinions qui ont été émises pour et contre. Parmi les déferisellni
de la négative, nous citons de Chassat, Demangeat, Sapey, De-
mante et la Cour de Paris (30 août 1824, 28 mars 4843, 20 no-
vembre 1848, 4 juillet 1859). Parmi ceux qui soutiennent l'af-
firmative, nous citons Merlin, Demolombe, Westlake, Massé et
Vergé sur Zacharise, la Cour de cassation de Paris (28 février
1860) et Dupin, dans ses conclusions devant la même Cour (2).
f' Le magistrat français, dit de Chassat, doit reconnaître la con-
dition de l'étranger telle qu'elle est établie par la loi de son
pays, et par conséquent la condition de divorcé doit valoir comme
celle d'interdit, de prodigue, de failli. Pourtant le magistral
français ne peut permettre qu'en vertu d'une loi étrangère il se
produise en France certains effets qui blessent les principes
d'ordre public sanctionnés par nos lois. La disposition de la loi

étrangère qui permet à l'homme divorcé de se remarier ne peut
avoiraucuneffet,parcequ'elle offenseles bonnes mœurs et I

-
(1) Pasicrisie belge, 1826, p. 125; Merlin, Questions de droit, V" Di-

vorce, S11.,
, - L.-

_1
(2) De Chassat, Des statuts,n°196; Demangeat, Condit. dosétro'mjors,

p. 383; Sapey, Les étrangers en Franco, p. 195; Demante, sur l'art. :;

(t. I, p. 45, note 1); Merlin, Questions do droit, VO Divorce, § 13; Demo-
lombe, t. I, nO101; t. Ill, no 230; Westlake, Private internationalkui\
nO 350; Massé et Vergé, sur le § 37; Journal du Palais, t. XVIII. p.1022;
t. XI.-XLI, 28 mars; t. LXXr. p. 15. 338. hj
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l'opinion publique en France. Demangeat partage la même opi-
nion. La loi française, dit-il, ayant, pour le bien-être de la so-
ciété, défendu le divorce, reconnaître la loi étrangère qui le
permet est contraire à l'ordre public. Aucun doute ne peut s'é-
lever lorsque la personne avec laquelle l'étranger veut se rema-
rier est Française; celle-ci ne peut s'unir à un individu divorcé,

parce qu'elle ne peut contracter mariage avec une personne qui,
selon la loi française, est mariée. Que si les époux sont étran-
gers, l'officier civil ne peut assister à la célébration d'un tel ma-
riage, parce que, implicitement, il viendrait à reconnaître va-
lable le divorce, lequel, abstraction faite de toute idée religieuse,
est considéré en France comme un mal et un scandale pu-
blic(1).
- Merlin, au contraire, critique l'arrêt de la Cour de Paris de
1824, par lequel a été confirmé le jugement du tribunal, et il a
été décidé que l'officier de l'état-civil avait bien fait de refuser
d'assister àla célébration du mariage d'une Anglaise divorcée.
Il pense, avec raison, que la loi française condamne le divorce,
mais non le mariage du divorcé, au point qu'elle n'a pas consi-
déré comme illégitimes les mariages contractés par des personnes
divorcées avant la loi de 1816 (2).

m
Westlake, en manifestant son opinion sur la même question,

dit fort sagement: « Il est indubitable que de respectables auteurs
soutiennent que le divorce est moralement permis, et bien qu'il
n'y ait pas de raisons absolues pour déterminer les causes pour
lesquelles il doive être permis, il est certain qu'on ne peut à
priori démontrer que dans tous les cas il doive être considéré

", <-
(1) Cette opinion est fondée sur ce que le statut personnel étranger

ne peut prévaloir contre une prohibition d'ordre publie; en consé-

quence, l'étranger divorcé conformément aux lois de son pays ne
pourrait contracter en France un nouveau mariage, alors même qu'il
y serait autorisé par la législation de son pays. Voir les arrêts de la
Cour de Paris, des 30 août1824, 28 mars 1843, 20 novembre 1848 et
4juillet1859. P. P. F.

(2)Loc.cit.



comme moralement ~li~te,.~est~ejL)fquoi, sans enjfgiî dans
des discussionsdifGcalps, il estrnieuxd^icc^pter chaque individu

ptveç la qualité)de marié 9U de nonjuafié, selon ce ^iindrT^^-
clare la~ loi de e nation-. Les aiflfcurs.françaissoutiennentiqwe le
maciage est du Drpitdes gpiis- non le divorce; et d'après £ela,
ilsconcluent que le divQree ne deit^as être reç9
effets en paysétranger.Mais on peut ohsgrver que le maaiage
-est de Droit des geps comme état, non comme coiitum"il
ressort que l'état de l'homme, lié ou non uw.* iffiflfliilCft^lr'l

qu'il est établi par l'autqrité ^orapétenfc)ifiHiiàiiiafiiBiiu_eii^
quelque endrQit que ce soit (1). p) 1 J

Dragoumis (2), résumant les raisons de
Içmbe, observe,justement que la demanded'tfn
de se remanier. en France ne doit pas être aonsidéré^aùMCBfi®ne_
question de divorce posée devant le»magistïâLifaQttâ&Èbrikin
s'agit pas, en effet, de prononcer le divorce, mais seulement
d'examinersi l'individu déclaré libre du priprairrliH|tfrifll 1
loi peut contracter un nouveau mariage. Ce n'est pN"es-
tion de principe qu'on pose devant la loi française, mais on de-
mande seulement la reconnaissance d^nin fait accompli en terri-
toire étranger et jugé selon les lois étrangères. Lorsue-
mier mariage a été dissous, et qu'il est permis

aux
se remarier, quoi que l'on fasse, on ne pQutroiflÉflïiÉ^^ÊBgu^
le premier mariage, et il n'est permisà qui que ce soit de re-
.chercher le passé des conjoints ou de réformer une sentence4
prononcée par un tribunal compétent selon les lois du pays. L'as- j

similation qu'on a voulu faire entre le mariage de l'hommediv
et la bigamie n'a aucun fondement. Dans le cas de bigamie,ik

-

existe un premier mariage, même selon la loi personnelle d
conjoints; et notre loi s'oppose raisonnablement à un nouTeau.
mariage; dans le cas de divorce, le premier mariagen'existe plus.

(1)Loc.cit.
Ce n'est pas le texte de Westlake. M. Fiore l'a citéen italien; j'ail

iraduit la version de M. Fiore. P. P. F, 1

(2) Dela condition civile de l'étranger en Francç, p. 74.



uitjj 134.'Ncmg»paitageOiïs la même opinion, eiënfaiSÊftife Tap-
: plication,nous disetfis que Uciffieier de4pétat-civil-ne peut refuser
1' d'assisterau mariage d'une Anglaise ou' d'une Polonaise vala-

fel_ementdw®fcée-qui voudrait se remarier en Italie. En effet, il
-est certain que la condition juridique d'un étranger et sa -qua-
litédepère,defils,d'époux, doit se déterminer d'après la loi

-
de sanation (art. 6 du Code civil) (1); queles effets qui dérivent
de l'état juridique dUin étrangerne peuvent être empêchés que
lorsqu'on oppose uise loi d'ordrepublic de notre État; que Tof-

- fioier de l'état-civil ne peut déclarer la dissolution du mariage

non existant, quand celui-ci a été déjà légalement dissous, et
qu'il nepeulempêcher le divorcé de contracter un nouveau ma-
riage, lequel, lorsque le premier est dissous, n'est nullement

contraire È^nbs lois, le divorcéétant dans la situation légale
d'un homme non marié. Nous concluons donc que défendre, à

qui est légalement divorcé, de pouvoir contracter un nouveau
-mariage en Italie, est ^contraire à nos 'institutions et à nos
lois (2)., 1- - -

-

(1) L'article 6 des dispositions sur la publication, l'interprétation et
- l'application des lois en général, placées en tête du code civil italien,

--àt conçu en-ces termes: aL'état et la capacité des personnes, comme
les rapports de famille, sont régis par les lois de la nation àlaquelle
elles appartiennent. » -

P. P. F.
e) Cette question, M. Fiore 1% démontré, est fort controversée.

Mentionnons encore trois arrêts intéressants. Suivant un arrêt de la
Cour de Paris, du 4 juillet 1859, l'étrangère divorcée conformément

aux lois de son pays ne peut se remarier en France, du vivant de son
conjoint, surtout avec un Français. (Voir Dalloz, P., 1859, II, p, 153,
affale BlÏftdéy.) M-ais il a été décidé, sur pourvoi, en sens contraire,

que l'étranger dont le mariage a été légalement dissous dans son pays,
même par un mode de dissolution contraire à la loi française, peut se
remarier eiL France. Et spécialement, l'étrangère divorcée conformé-

ment à la législation qui forme son statut personnel est capable de

contracter un nouveau mariage en France, même avec un Français.
(Cass., civ,, .28 février 1860, affaire Bulkley; voir Dalloz, P., 1860,
1, -p. 57, et, sur renvoi, arrêt de la Cour d'Orléans, du 19 avril1860,
Dalloz,P.r4860,II,p.82.) P. P.-F.



CHAPITRE IX

De la filiation.

135. Loi suivant laquelle on doit résoudre les questions relatives à la
paternité, à la maternité et à la filiation. — 136. Questionspra-
tiques sur l'actionpour attaquer l'état. — 137. Enfants illégitimes
et leur reconnaissance. — 138. Reconnaissance faite par un con-
damné à la mort civile ou par un interdit. — 139. Forme de la
reconnaissance. — 140. Une reconnaissanceparacteprivépeut être
déclarée nulle. — 141. Recherche de la paternité et de la mater-
nité. — 142. Notre théorie et son application. — 143. Efficacité de
la reconnaissance forcée effectuée en pays étranger. — 144.Légi-
timation du fils naturel reconnu. — 145. Dispositions de Droit
positif. — 146. Opinion des auteurs. — 147. Notre opinion. —
148. Effets de la légitimation. — 149. Légitimation par rescrit
royal.

135. La même loi qui règle le mariage est celle d'après la-
quelle doivent se résoudre toutes les questions relatives à la pa-
ternité, à la maternité ou à la filiation. Bien que les questions de
filiation et de paternité légitime soient par elles-mêmes déli-
cates, il n'est pas difficile de déterminer la loi selon laquelle on
doit les résoudre. Le fils légitime est celui qui est conçu ou du
moins né pendant le mariagede ses parents. La première chose

que doit donc établir celui qui prétend à l'état de fils légitime,
c'est l'existence juridique d'un mariage entre l'homme et la

femme desquels il prétend être né; de même, les personnes in-



téressées à contester sa légitimité doivent opposer l'inexistence

ou la nullité du mariage. Cette question préliminaire, dans le

cas d'un mariage célébré en territoire étranger, doit se résoudre
conformémentaux principes déjà établis par nous.

La validité du mariage admise, la prétention de l'individu qui
réclame l'état de fils légitime peut donner lieu à différentes ques-
tions, selon que c'est la paternité légitime ou la maternité qui
est contestée. Il sera nécessaire d'examiner si l'enfant a été
conçu dans le terme légal pour qu'il puisse se dire né pendant le
mariage; s'il a pour père le mari de sa mère; s'il est le fils de
la femme mariée qu'il indique pour sa mère, et ainsi de suite.
Ces questions se rattachent aux actions de réclamation et de
contestation d'état qui donnent lieu à d'autres actions secon-
daires; et ctoiveflt se résoudre en tenant compte exclusivement

de la loi nationale du mari,, qui est le chef de la famille. C'est,

en effet, sous la protection de cette loi que vivent civilement la
famille et chacun-des membres qui lui appartiennent, et c'est
d'après elle seulement que doit se déterminer le lien juridique
existant entre deux personnes, lesquelles sont l'une par rapport
à l'autre père ou mère et fils.

136. Supposons, par exemple, qu'un Prussien ait épousé une
femme italienne, et qu'il soit né pendant le mariage un enfant
présumé légitime. Indubitablement, le mari aurait droit de re-
fuser de reconnaître le fils, s'il pouvait prouver que la cohabita-
tion avec la femme ait été physiquement impossible, selon la
disposition du Code civil prussien (1).

Lorsque le mari a laissa s'écouler six mois, à compterduIDo--
ment où il a connu la.naissance de Fenfant, sans avoir intenté
l'action, et s'il est mort, le doute peut s'élever sur la question
de savoir si les héritiers italiens peuvent attaquer la légitimité

pour exclure le prétendu fils légitime de la possession des biens
du défunt existants en Italie. Les auteurs qui soutiennent la
préférence de la lex rei sitæ pour toutes les questions relatives.

(1) Partie n, tit. 2, art. 2-4.



aux biens immobiliers, répondraient négativement, parce qu'ils
appliqueraient les dispositions du Code civil italien, lequel porte
(art. 167) que si le mari meurt sans avoir introduit l'action avant
le temps utile (qui, au maximum, peut être trois mois,
art. 166), les héritiers auront deux mois pour attaquer la légi-
timité du fils, calculés du moment où il se sera mis en posses-
sion des biens du défunt (1). Dans notre cas, six mois se seraient
écoulés; donc, l'action des héritiers italiens serait prescrite.

Nous soutenons pourtant le contraire. Dans l'espèce, en effet,
il s'agirait d'une action pour attaquer l'état d'un fils prussien.
Notre loi dispose (art. 6) que l'état de l'étranger est réglé par la
loi de la nation à laquelle il appartient, et. par conséquent l'ac-
tion pour attaquer l'état doit être réglée par la même loi. Le

(1) Code civil italien, art. 167: « Si le mari meurt sans avoir in-
tenté l'action, mais avant l'expiration du délai utile, les héritiers ont
deux mois pour attaquer la légitimité de l'enfant, à partir du moment
où il sera entré en possession des biens du défunt, ou de celui où les
héritiers auraient été troublés par l'enfant dans cette possession. »

L'article 166 s'exprime ainsi: « Dans tous les cas où le mari est au-
torisé à réclamer, il doit produire judiciairement sa demande dans les
délais suivants: dans les deux mois, s'il se trouve dans le lieu de la
naissance de l'enfant; dans les trois mois après son retour au lieu de
naissance de l'enfant, ou au lieu du domicile conjugal, s'il était ab-
sent; dans les trois mois après la découverte de la fraude, en cas de
recel de naissance. »

Ces dispositions du Code civil italien cotrespondent aux articles 316

et 317 du Code civil français, ainsi conçus: Art. 316 : « Dans 125 di-

vers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le
mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; dans les
deux mois après son retour, si, à la même époque, il était absent;
dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait
caché la naissance de l'enfant. » — Art. 317 : « Si le mari est mort
avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile

pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légiti-
mité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis

en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers se-
raient troublés par l'enfant dans cette possession. » P. P. F.



Code essieu dispos.; (art. 7, 14, 15)quç le père: peut attaquer
<Lalégitimité du fils pendant un an à concypter du momentoy il a
connu:la«aissance; que les parents, -Qnt l'action lorsque le père
estmort avant l'expiration de l'année à compter du jour de l,
naissamce. Les héritiers italiens auraient donc Faction.Suppo-

sons, au contraire, qu'un Italien ait épousé une femipe autri-
chienne, et que deux cents jours après la célébration du mariage

un enfant soit né. Les héritiers autrichiens pourront-ils, en sup-
posant morts le mari et4 femme, et ]e temps utile n'étant pas
expiré,attaquer l'état 4e fil? légitime pour exclurecet enfant de
l'héritage; des biens existants en Autriqlle et réservés exclusive-
mentaux fils légitimes, en se fondant sur l'article138 du Code
civil..autrichien, qui, ne, présume pas légitimes les enfantnés
deux cents jours après la célébration du mariage? Au premier
aspect, il semblerait qu'on pourrait soutenir l'affirmative, parce
qu'ils'agirait d'une question d'hérédité, et que pour déterminer
sile successeur a ou non la qualité d'héritier légitime, on de-
vrait appliquer la loi du lieu où J'on demande la possessionde
l'hérédité; cependant, en. considérant que la question princi-
pale est une pure question d'état, et que pour la résoudre on
doit appliquer la loi personnelle, nous opinons pour la négative.
C'est d'après la loi personnelle de chacun qu'on doit décider qui
est légitime et qui est illégitime, qui doit être présumé conclu
pendant eu en dehors du mariage. Dans lecas supposé, on doit
donc appliquer la loi italienne, en vertu de laquelle on présume

cconçu pendant le mariage l'enfant qui est né cent quatre-vingts
jours après que le mariage a été célébré.

137. D'après la même loi personnelle du père, on doit déter-
miner qui est enfant illégitime, incestueux ou adultérin, et quelle

est la situalioa juridique dans laquelle se trouvent les fils illégi-

times par rapport à leurs père et mère et aux parents ou alliés

de ceux-ci. Notons pourtant que si lé lien naturel par lequel le
fils illégitime est uni à l'auteur de ses jours, en vertu de la seule
reconnaissance que celui-ci a faite de ce fils, acquiert Une effi-

cacité juridique, il est nécessaire d'examiner quelques questions



spéciales auxquelles peut donner lieu la reconnaissance, qui est
l'acte solennel par lequel un homme ou une femme déclarent
leur propre paternité ou leur maternité relativement à un en-
fant procréé en dehors du mariage. 1

La reconnaissance entraîne un changement d'état soit par
rapport aux père et mère, soit par rapport à l'enfant; par con-
séquent, la capacité du fils naturel pour être reconnu, et celle
des père et mère pour le reconnaître, doit être déterminée selon
la loi nationale du père ou de la mère, suivant que l'un ou
l'autre veuille reconnaître l'enfant.

Les dispositions du Droit positif sont, sous ce rapport, diverses.
Selon le Code hollandais (art. 337) (1), le mineur, s'il n'a dix-
neuf ans accomplis, ne peut valablement reconnaître un enfant
naturel; et aux termes de l'article 319, du vivant de la mère, la
reconnaissance d'un enfant naturel n'est pas admise sans le con-
sentement de celle-ci. Quelques législations, telles que, par
exemple, la loi prussienne, ne défendent en aucun cas la recon-
naissance des enfants, tandis que le Code Napoléon (art. 335)
et le Code italien (art. 180) interdisent la reconnaissance des
enfants incestueux ou adultérins (2). Selon l'opinion- des juris-
consultes français, consacrée par différentes Cours impériales,
et qui peut être soutenue aussi devant le Code civil italien, on
doit considérer comme valable la reconnaissance faite par un
mineur non émancipé en l'absence du tuteur, par un mineur
émancipé sans l'assistance de son curateur, et par une femme

(1) Anthoine de Saint-Joseph, Codes civils étrangers.
(2) Code civil français, art. 335 : « Cette reconnaissance ne pourra

avoir lien au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adul-
térin. » — CODE CIVIL ITALIEN, art. 180 : « Ne peuvent toutefois être

reconnus: 1° les enfants nés de personnes, dont même une seule était,
à l'époque de la conception, mariée avec une autre; — 20 les enfants
nés de personnes entre lesquelles il ne pouvait y avoir mariage pour
cause de parenté, ou d'alliance en ligne directe à l'infini, et en ligne
collatérale jusqu'au deuxième degré. »

P. P. F.



rnanee sans le consentement du mari (4). De toute façon, il est
incontestable, dans notre système, que la capacité du père pour
reconnaître, et du fils pour être reconnu, doit se déterminer
selon la loi nationalede chacun, pourvu toutefois qu'elle ne
contredise pas un principe d'ordre public. Ainsi, par exemple,
la reconnaissance d'un fils naturel né d'un Prussien et d'une
femme italienne mariée ne peut produire d'effets en Italie con-
trairement à la disposition absolue et prohibitive de notre Code,
qui défend la reconnaissance des enfants adultérins (art. 180).

'138. Une question importante et difficile peut s'élever: celle
de savoir si on doit juger de la capacité de l'étranger, pour re-
connaître un fils naturel, d'après les mêmes règles que celles
qui servent à déterminer la capacité pour faire un acte civil
quelconque. Supposons, par exemple, qu'un étranger interdit
ou condamné à la mort civile veuille reconnaître un sien fils
naturel en Italie. Cet individu étant incapable de faire quelque
acte civil que ce soit, doit-on le considérer aussi comme inca-
pable de reconnaître son fils?nr,brrr*,tfsi-VIT*

Si l'on voulait appliquer à la reconnaissance les règles obser-
vées pour les contrats et les obligations, on pourrait raisonner
de la manière suivante. Lorsque la loi déclare quelqu'un inca-
pable, c'est parce qu'il n'offre pas toutes les garanties exigées

pour pouvoir légalement consentir. Or, si la lucidité de l'esprit,
la maturité de la raison et la plénitude de la volonté sont né-
cessaires pour un acte aussi important que la reconnaissance
d'un enfant, les conditions exigées pour les autres actes devraient
l'être également pour celui-ci. Et il ne sert pas de dire que la
reconnaissance n'est pas un contrat, mais la déclaration d'un
fait, parce que l'incapacité dont est affecté l'interdit est géné-
rique, et qu'elle embrasse tous les actes juridiques qu'il aurait
faits personnellement, et par rapport auxquels il pourrait tou-
jours demander la restitutio in integrum lorsqu'il en aurait

(1) Toullier, II,952; Duranton, II, 258; Demolombe, n°388; Zaehariae
§ 358; Dalloz, Juriap. gén.,V- Filiation, no 3.



souffert quelque dommage. Du fait de la reconnaissance peut,
dériver un dommage, non seulement parce que celui qui recon-
naît renonce à l'exception péremptoire qu'il aurait pu opposer
à la recherche de la paternité ou de la maternité, si ces recher-
ches étaient défendues par sa loi, mais parce qu'il se soumet à

des obligations très-graves. L'interdit, qui ne peut reconnaître
la plus petite dette, comment pourrait-il accomplir un acte aussi

grave sous tous les rapports? L'incapable ne peut valablement
aliéner ses droits, et c'est pourquoi il ne peut faire un aveu,
légalement valable, qui entraînerait l'aliénation du droit qu'il
avait de combattre l'obligation et d'en demander la preuve (1).

Par toutes ces raisons, qui sont très-graves, on peut soutenir
¡

que l'étranger incapable de faire les autres actes civils doit être
)(]considéré comme incapable de faire un acte de reconnaissance.

La solution de cette question n'est pas exempte de grandes
difficultés. Nous sommes d'avis que la reconnaissance ne peut

r

se comparer en tout point aux autres obligations qui peuvent
dériver d'un contrat: parce que c'est l'accomplissement d'un
devoir sacré; parce que c'est un droit essentiellement personnel,
qui ne pourrait s'exercer par délégation ou par représentation;

L.J.:

parce que l'incapable est privé indubitablement de l'exercice,
mais non de la jouissance des droits civils. Si la loi du pays au-
quel il appartient n'exige pas seulement l'autorisation,mais l'in-
tervention du tuteur, lequel n'achève et ne complète pas la per-

fj
sonnalité du pupille qui aurait dépassé l'enfance, comme dans
le Droit romain, mais représente le pupille ou l'interdit, et, quel

que soit leur âge, negotium gerere debet, ainsi que le veut
notre loi, lorsqu'on appliquerait à la reconnaissance lesrègles
générales, l'incapable serait privé de la jouissance d'un tel droit. JL

Comme par lui-même il ne pourrait reconnaître valablement ;

son fils, de même on ne pourrait soutenir que le mandat légal

(1) «---- La quale importerebbe Valiénazione del diritto, che egli

aveva d'impugnare l'obbligazione e di domandarne le prove.» -'.ut n



du tuteur suffirait pour justilier son intervention, et pour lui
conférer le droit de reconnaîtreun fait qui lui est complètement
étranger (1). t "TïsJfiiff £ - h effoidrios* f f.

Pour le condamné à la mort civile, nous observons que Iii

privation des droits civils étant la conséquence de la peine, elle

ne peut être efficace sur un territoire étranger. D'autre part, la
loi ne peut interdire au mort civilement de donner le jour à
des enfants naturels, et par conséquent elle ne peut lui enlever
le droit de les reconnaître. Nous concluons donc que, pour pou-
voir reconnaître un enfant naturel, il suffit d'être capable de
volonté selon les principes du droit philosophique, et non sui-
vant les règles communes établies pour les actes civils. C'est
pourquoi le magistrat du lieu où la reconnaissance s'accomplit,
faisant abstraction des règles générales par lesquelles on doit
déterminer la valeur légale d'une obligation civile pour défaut
decapacité, doit examiner quelle est la capacité spéciale exigée

par la loi nationale pour cet acte, et, si rien n'est déterminé, il
peut, en appréciant les circonstances, peser la sincérité de
la reconnaissance et la sanctionner, même lorsqu'elle serait
faite par une personne incapable de faire les autres actes civils.

139. On doit juger de la forme extrinsèque de l'acte de re-
connaissance d'après la loi du pays où l'acte est fait. Par consé-
quent, quant aux formalités nécessaires afin que l'acte puisse
être ditauthentique, et quantau magistrat compétent pour le

(1) Cette phrase, que j'ai traduite littéralement, est très-obscure.

M. Fiore a sans doute voulu dire ceci: dans le droit actuel, la fonction
du tuteur n'est pas de compléter seulement la capacité du pupille sorti
de l'inranlia, comme dans le Droit romain; le tuteur agit seul, est
seul en scène; il gère lui-même, il administre; ce n'est que lui qu'on
voit; le pupille ne peut faire aucun acte, n'exercer aucun droit par
lui-même. D'où la conséquence qu'il y aurait impossibilité absolue,

pour lui, de reconnaître un enfant naturel: d'abord, parce qu'il ne
pourrait pas le faire de lui-même; ensuite, parce que les pouvoirs de

son tuteur ne comporteraient pas l'accomplissement d'un tel acte.
Voilà, si je ne me trompe, le sens de cette longue période. P. P. F.



recevoir, on doit appliquer le principe général locusrégitactum.-• ;;;ji•
Il peut surgir toutefois un doute, lorsque la loi du payfe où

l'acte s'accomplit déclare valide la reconnaissancepar acte privé;
et que la loi du lieu où l'acte doit produire ses effets exig'e qu'il
soit revêtu de la forme authentique. l, '; 1iÍII[ o-iinh

Quelques auteurs sont d'avis que le principe locus regit actum
doit s'appliquer seulement aux actes publics et le restreigneht

aux limites de la nécessité (1). Les conditions de l'authenticité;
disent-ils, doivents'apprécier selon la loi du lieu où l'acte s'est
accompli; mais il n'existe aucun motif pour dispenser un citoyen
qui veut reconnaître son enfant de le faire par actèi aùthehtiqué;

parce que les conditions de l'authenticité peuvent toujours'êtré
remplies dans le pays où l'acte se forme. D'autre part,'laloi
prescrit que la reconnaissance soit faite par àcte authentique,
dans l'intérêt des parties et pour empêcher lesviolences, les
surprises, les manœuvres de toute nature*par lesquelles on
pourrait peut-être extorquer des reconnaissances non fondées.
Par ces considérations, on pourrait conclure que la reconnais-

sance d'un enfant naturel faite par un Italien en Autriche, par
acte privé, ne peut être efficace en Italie, vu l'absence des ga-
ranties exigées par notre loi pour être certain de la liberté de
l'auteur de la reconnaissance., 'r

D'autres pensent que le principe locus regit actum doit s'ap-
pliquer non seulement aux actes publics, mais encore aux actes
privés, parce que la différence entre l'acte authentique et l'acte
privé est simplement de forme, non de substance, qu'elle est
extrinsèque, non intrinsèque, et qu'il n'y a pas de raison

pour les distinguer (2). Nous estimons qu'on doit admettre cette
doctrine, mais avec quelque réserve. :

Le principe locus regit actum a été accepté par toutes les

(1)Duranton,t.1,p.95. t

C2) Fœlix, n° 79; Zachariae, § 31, v, et Aubry et Rau, note 66; Merlin,

Réperl., Vo Tcstanwllt, section 2, § 4. art. 1, nO 3; Demangeai, CimrfiHoi*
'JetsétrangersenFrance,p.342. j! 1



àuciétés poétiques (1), non seulement parce qu'il serait fortdif-
ficile d'observer en pays étranger toutes les formalités établies

par la loi du lieu où Fatetedoit valoir, mais pardes raisons fon-
dées sur l'équité, sur la bonne foi, sur l'intérêt public, selon
lesquels les actes valablement faits dans un pays doivent pro-
duire leurs effets partout. Il estvrai, comme le dit Duranton,

que les conditions de l'authenticité peuvent toujours être rem-
plies en pays étranger, maié il peut arriver qu'à la partie qui
vmt ileboûiie foi faire un acte valide dans le lieu oÙ elle de-

meure, la forme authentique ne soit pas indiquée comme né-
cessaire. Il y aurait donc dommage et préjudice très-gtave, si

l'on admettait comme règle générale qu'une reconnaissance
loyale,Hincère, honnête et valable selon la loi du lieu où l'acte
a.été dressé devrait être annulée en Italie, par la seule raison
qu'il manquerait l'authenticité exigée par notre loi. 9Jfp inawiq

sc Dans la jurisprudence française, nous trouvons des décisions
qui confirment cette doctrine. La Cour de Paris, par deux arrêts
différents, a déclaré valides des contrats de mariage avec les
donations qu'ils contenaient, bien que passés par acte privé à
Londres et à Monaco par des Français qui s'y trouvaient réfu-
giés (2). La Cour de cassation française a, en outre, décidé que
>b jJ'udu ki .b iiiiîJ ir o

(1) M. Fiore a dit: « Tutti gli stati civili; » j'ai traduit: « Toutes
ks sociétés politiques, ) parce que les mots: c Tous les États civili-
sés » ne me paraissaient pas rendre exactement la pensée de l'auteur
italien., ;- P. P. F. -

(2) Paris, 11 mai 1816, Bertin (Sirey, 1817, II, 10); Paris, 22 nov. 1828,
De Roquelaure (Sirey, 1829, II, 77). (Note de M. Fiore.)

La Cour de casssation (Ch. des req.) a jugé, le 13 avril 1865, que
le contrat de mariage d'un Français résidant à Constantinople peut
être valablement passé sous seing privé, conformément à la législation
du pays; il n'est pas besoin qu'il soit dressé dans la forme authen-
tique devant le chancelier de France, surtout quand il s'agit d'un
contrat de mariage passé entre un Français et une étrangère, et par
exemple une Prussienne. (Affaire Stiepowitch, Dalloz, P., 1865, I,

p. 342.) La même Chambre des requêtes avait déjà jugé, le 12 juin
1855, que le contrat de mariage passé en pays étranger suivant la loi



le mariage même, comme acte deFétat-civri,peut être valable-
ment contracté entre Français, en pays étranger, sans aucun acte
écrit, s'il réunit les conditions exigées dansée pays où ila eulieu(1).

140. Nous avons dit pourtant"quefa•validitédél'actelioit
être admise,maisavec quelque réserve.Il-appartient première-
ment à la partie qui veut faire valoir un teldocument̂ e proU-

ver qu'il a-été fait -\Tai¡nënt dans le lieu à lâloi duquel on veut
le rattacher par rapport à la forme.En second lieu, la boittte

foi estabsolument nécessaire. Par conséquent, te magistrat doit
accueillir facilement les den-iancles dé nullitépour-cause desug-
gestion, de surprise, d'erreur. *'1

Demolombe dit que: là différence entre l'acte authentiquée
et l'acte sous seing prive est uniquementunedifférence'de
forme. Il en conclut que"l'acte sous seing priveraitdansun
pays qui permet telle forme, doit équivaloir à1!'acte authentique
dansun autre pays qui exigera"forme autheûtîque, parce que
cette différence n'est pas intrinsèque, mais extrinsèque; elle

du pays est valable, bien que quelques formalités accessoires ëtran-
gères à la validité de l'acte n'aient pas étéremplies. (Affaire Renie,
Dalloz, P., 1855, I, p. 389.) Enfin, le 30 mars 1844, la.Cour de Gre-
noble a décidéque les dispositionsdes articles 1394 e! 13$5 du Codé
uîiyil constituent un statut réel. En conséquence, le çonlvatdolal passé

par un Français contractant mariage à l'étranger a,pu être rédigé
postérieurement à la célébration du mariage, si lalégislation de cè pays
(en Espagne), fondée surle Droit romain,,permet d-é cobstiUiér la dot
et de régler et modifier le régime matrimonial postérieurement attsma-
rîage.(Affaire Casadumant, Dalloz, P., 1845J 11, Ik36.t P.P. F..

(1) Cass. franc., 20 déc. 1844, Bousquet, (Dev., 1842, II, 321); Cass.,
13 janvier 1857,DeValmy (Dev., 1857,1,81). ÇNotve M. Fiore.)

La cour de Bordeaux a jugé, le 14 mars 1849, que l'article^17(> du
Code civil, qui déclare valables les mariages contractés à l'étranger,
s'ils ont été célébrés dans les formes7 quiy sont usitées, s'appli<q.de

même au cas où, comme dans l'Etat de Nëw-York, là loi n'exige aucun
acte écrit et se consente de la. cohabitation et delà possession d'étalI
d'époux légitimes. (Affaire Rebière, Dalloz, P., 1852, 11, p.13.)

P. P..F.



n'estpas dans le fond, mais dans la forme; elle est donc
,sous l'empire de la règle LOCUS REGIT ACTUM (1). Nous ne
combattons pas cette doctrine, mais nous estimons indispen-
sable de faire quelques observations.

:'
i

Les motifs sur lesquels s'est fondé notre législateur, pour re-
jeter et déclarer nulle la reconnaissance par acte sous seing
privé, ne dérivent pas de considérations extrinsèques, mais de
considérations intrinsèques qui affectent la substance et la vali-
dité de l'acte. La disposition de l'article 181, qui est conforme à
celle de l'article 334 du Code Napoléon (2), tend à prévenir

toutes les surprises, les manœuvres, les intrigues de toute na-
ture, par lesquelles une personne peut être forcée à reconnaître

sa progéniture, et garantit l'indépendance de la volonté et la
pleine liberté de l'auteur de la reconnaissance. Un acte de re-
connaissance valable produit des conséquences juridiques très-
importantes comme acte d'état-civil. M. Lahary, dans son rap-
port au Tribunat, le 19 mars 1803, s'est exprimé dans les termes
suivants: Un acte aussi précieux, et qui doit servir de titre à
l'enfant naturel et aux héritiers de son père, ne pouvait être

.abandonné à une aussi fragile garantie que celle qui résulte
d'un acte privé. Il était digne de la sollicitude du législa-

teur d'exiger qu'il fût conservé dans le dépôt public,.solted
Par toutes ces considérations, nous ne pouvons comparer

complètement la reconnaissance par acte authentique à celle

par acte privé. Pour contester la validité d'une reconnaissance
faite par acte authentique et inattaquable dans la forme, il est

nécessaire de prouver qu'il y a eu dol, erreur, violence; mais

pour invalider une reconnaissance par acte privé, bien que va-

f" rr 1 )") f-, il£ ~l - 1r (1) Demolombe, t.I, nO 100, p. 129. r'sL- tl£ 1'Vc
',Û

(2) CODE CIVIL ITALIEN, art. 181 : « La reconnaissance d'un enfant
naturel aura lieu dans l'acte de naissance, ou dans un acte authen-
tique antérieur ou postérieur à la naissance.» .::.:" l'I:JJ:J ".:;¡ -~ ';¡I °

CODE CIVIL FRANÇAIS, art. 334 : « La reconnaissance d'un enfant na-
turel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été
dans son acte de naissance. »

I. -J." P. P. F.
1



lable selon la lot du lieu où l'acte a été passé, suffîtdedé-
montrer le défaut de btfnhe foi ou l'absence de spontanéité'de la

partde Fauteur de la reconnaissance, ou les suggestion^,'l'in-
trigue, les surprises de toute nature. En somme, l'acte ne doit

pas être considéré comme absolument nul; mais pour neutra-
liser les inconvénientsqui pourraient dériver de l'adoption sans
réserve dela doctrine de Demolombe;ûeusefetitnons quel'ema-

gistrat r eut facilement accueillir les demandes de nullité fondées

sur un des motifs, susdits (1).
444. Parlons maintenant de la loi qui doit régler la recon-

naissance forcée, laquelle peut avoir lieu lorsque la paternité
ou la maternité rie sont pas, pourl'enfant naturel, prouvées par

un acte authentique de reconnaissance volontaire; )

Les dispositions du Droit positif sont diverses: dans quelquès

pays, les.recherches de la paternité et de la maternité sont per-
mises3, il en est ainsi, par exemple, selon le Gode prussien
(nrt. 618), leCode bavarois (P. I, G. iv, 9), le Code autrichien
(art, 163), ùelui du Canton de Vaud (aft.482 etèuiv.) et celuide

(1)VoyezZacharise, § 31,àlafm.
Zacharias dit, en effet, que la règle locus régit actum ne protègeque

les actes faits de bonne foi. Si des Français s'étaient rendus en pays
étrangers dans le but de s'affranchir de l'observation de formalités
prescrites par la loi de leur- patrie, les actes qu'ils y auraient-passes
devraient être rejetés en France. D'un autre cotent lorsqu'il s'agit
d'actes à l'égard desquels la le française exige l'authenticité, comme
garantie de l'entière liberté de l'une des parties, tels, par exemple,

que les reconnaissances d'enfants naturels, le juge français pourrait
facilement accueillir des demandes en nullité, pour cause de surprise,
de suggestionou d'errear-, dirigées contre des actes passés à l'étran-
ger sans l'accomplissement des formalités exigées -par la loi française.

Ces deux modifications, ajoutent MiVI. Aubry et Rau,sont les seules

que l'on doive, à moins de dispositions contraires, admettre à la règle
locus regit actum. Elles suffisent, d'ailleurs, pour neutraliser, les in-
convénients que présenterait l'application absolue de cette maxime,

notamment en ce qui concerne les reconnaissances d'enfants naturels

ou les dotations faites à l'étranger. (Cnnn; de Droit civil fravçaû,
1}e édition, 1856, t. l-, p. Hlt.) P. P. F.



la Louisiane (art. 226), lequel admet la recherche de la pater-
nité en faveur des enfants libres et blancs, et mêmeen faveur
des enfants de couleur libres,'.lorsque le père qu'ils recherchent
est un homme de couleur. Au contraire, le Code italien
(art. 189), le Code français (art. 340), le Code hollandais
(art. 344-43), n'admettent aucun genre de preuve pour la filia-
tion paternelle, hors les cas de rapt et de viol, quand le temps
où ils ont été commis correspond à celui de la conception.

Supposons, par exemple, qu'un fils naturel, engendré par un
étranger en Italie etnon volontairement reconnu, veuille prouver
.f?a filiation pour succéder à celui qu'il prétend être son père, ou
pour lui demander des aliments: pourrait-il être admis à faire
cette preuve, dans le cas où la loi du pays du père permettrait la
recherche de la paternité? Quelques partisans de la doctrine des
statuts répondent affirmativement. La question de paternité^
disent-ils, est une question de rapports personnels, et doit se
résoudre selon la loi qui règle l'état personnel. D'autre part, le
fait s'est accompli en Italie, et la condition personnelle de l'en-

r fant suffit pour légitimer la compétence de nos tribunaux. De
cela, ils concluent que les tribunaux italiens pourraient juger et
admettre le fils à faire la preuve de la filiation paternelle, selon
les dispositions de la loi étrangère.
,

142. Nous ne partageons pas cette opinion. Nous ne préten-
dons pas discuter s'il est mieux de permettre ou de défendre la
recherche de la paternité; il est certain pourtant que la loi qui
l'interdit ou la permet est basée sur des considérations d'ordre
public, de moralité, de police générale. En la permettant, le lé-
gislateur estime qu'en obligeant ceux qui engendrent dans l'in-
conduite à satisfaire aux devoirs que la nature elle-même im-

pose, et à supporter toutes les charges de leur paternité, on
'fynirra se procurer un frein pour diminuer les procréations illé-
gitimes. En la prohibant, le législateur a voulu prévenir le
danger très-grave de susciter les procès les plus scandaleux et
les plus périlleux, au préjudice de la moralité publique et de la
tranquillité des familles. C'est une manière différente d'appré-



cierlesconséquencesdumêmefcdt en partant.de diverspoints
de vue. Nous conclupng donc que,par raison d'ordre et de mo-,)
ralité publique, un enfantnaturel né en, Italie ne peut être
admis à prouver la paternité devant nos tribunaux. Cela n'em--,
pêche pas le fils d'exercer l'action dans la patrie de son père
étranger; au contraire, nous pensons que si lepère cité devant le
tribunal de sou pays était convaincu d'être véritablementle père
du fils engendré en Italie, le jugement qui établirait la paternité
pourrait produire ses effetségalement en Italie, parce que la re-
connaissance, qu'elle soit forcée ou volontaire, lorsqu'elle estva-
lable selon la loi du père, doit êtreefficace partout. A-cetterèglf)
générale, il faut faire toutefois l'exception ordinaire,que la re-
connaissance ne heurte pas un principe d'ordre public, ^çq nos

Supposons, par exemple, qu'un Prussienaiteuun enfantna-
turel d'une femme italienne mariée, que cet1enfantait été admisl

en Prusse à prouver la paternité, et qu'un jugement ait déclatv
la paternité et la maternité. L'enfant ne pourrait demander que
ce jugement produise ses effets en Italie, quant à ses droits rela-
tivement à la mère, ni invoquer l'application de l'article 192 de
notre Code, lequel dispose que: « Le jugement qui déclare la
filiation naturelle produit les effets de la reconnaissance. » L'ar-
ticle 180 du Code civil prohibe la reconnaissance des enfants
adultérins, et l'article 193 interdit la preuve de lamaternité,
quand elle donne pour résultat d'établirune filiation incestueusei

ou adultérine (1). Le jugement sera donc inefficace, et le fils
naturel aura seulement une action pour obtenir des ali-
ments. aqbnnq va .aupiinadimi 93njs«ici£iïflOQ9rx Qflw auiiiafloo

s'a a" o:>rrOJI £91^ Q?,jm'T9('f.fli",('!' tpA*rr ~ift'ï~~ f?f Ap» 9jfôï9£fc>9''

(1) Voici les articles du Code civil italien que cite M. Fiore :

Art. 180. «Ne peuvent toutefois être reconnus: 10 les enfants nés
de personnes dont même une seule était, à l'époque de la conception,
mariée avec une autre; — 20 les enfants nés de personnes entre les-
quelles il ne pouvait y avoir mariage pour cause de parenté ou d'al-
liance en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale jusqu'au deuxièmedegré.9

(JI! g«;»$<> :'HHIWiJû,,') tatMbunMu 6uu u m~
Art. 193. € Dans le cas où la reconnaissance est interdite, l'enfant



Eli lapant 1hypothèse contraire, c'e'st-à-dire en s-upposanl1
qu'un Italien ait eu d'une étrangère un enfant naturel, et que
selon la loi de la mère la recherche de la paternité soit permise,
nous sommes d'avis que la mère de cet enfant naturel, pour soute-
nir une demande en dommages et intérêts contre l'Italien accusé

par elle de séduction, ne peut êtreadmise devant nos tribunaux
aprouver la paternité de cet homme, alors qu'il n'a pas volontai-
rement reconnu son enfant, hors le cas de rapt ou de viol, lorsque
le moment de leur perpétration correspond avec celui de la con-
ception. Notons toutefois que lorsque le père pourrait être cité-
devant les tribunaux du pays de l'étrangère, l'action de la mère
devrait être admiskconformément aux dispositions de la loi de

son pays. Ilpeut aussi s'élever la difficile question de savoir si

un Italien, convaincu devant un tribunal étranger d'avoir eu
commerce avec une femme de ce pays, et déclaré père de l'en-
fant, devrait être considéré comme tel en Italie. à aGaU'ICf as

Nous soutenons l'affirmative. Il est vrai, en effet, que notre
loi ne permet pas la reconnaissance forcée; mais il est vrai aussi
que-la reconnaissance qui résulte d'un acteauthentique est va-
lable, soit que l'acte ait été rédigé dans le but unique de la

prouver, soit qu'il contienne accidentellement, par des expres-
sions simplement énonciatives, la reconnaissance d'une ma-
nière non équivoque. C'est pour cela que le-legs en faveur d'un
individu que le testateur qualifie de son fils naturel, lorsque ce
legs est fait dans un testament public, constitue une reconnais-
sance valable, et que l'aveu régulièrement constaté par le juge
constitue une reconnaissance authentique. Du principe que la
recherche de la paternité n'est point permise chez nous, on ne

n'est jamais admis à la recherche ni de la paternité ni de la maternité.
Toutefois, l'enfant naturel aura toujours action pour obtenir des ali-
ments : 1° si la paternité ou la maternité résulte indirectement d'un
jugement civil ou criminel; — 20 si la paternité ou la maternité ré-
sulte d'un mariage déclaré nul; — 30 si la paternité ou la maternité
résulte d'une déclaration expresse contenue dans un écrit émané du

| père et de la mère.» m~taoo9i « .i~tM P. P. F. »



peut déduire qu'elle ne doit pas être permise au détriment d'un
de nos concitoyens dans un pays étranger, et que la déclaration
du même fait par devant le magistrat du pays où il a été com-
mis ne constitue pas une reconnaissance authentique. Donc, la
reconnaissance est valable aussi en Italie. "tb%ot, éïi'&îè'a

143. On discute pourtant si celui dont la paternité a été rei-
connue, et si ses héritiers et successeursuniversels, en son nom~
peuvent, en Italie, exercer une action en nullité, fondée sur ce
que la reconnaissance en pays étranger aurait eu lieu par suite
de violence. Il est certain que la reconnaissance, comme toute
autre manifestation de la volonté, doit être exempte deviolence;
il est également certain qu'on ne peut considérer comme actes
de violence des actions légalement exercées, et, par conséquent,

que la reconnaissance de la mère qui aurait été provoquée par
des actes judiciaires ou extrajudiciaires ne pourrait être l'objet
d'une action en nullité, en Italie, où la recherche de la maternité
est permise. Mais on pourrait douter que la reconnaissance faite

par un père italien, dans un pays étranger dont la loi permet
d'une manière absolue la recherche de la paternité, puisse être
considérée comme nulle pourcas de violence, lorsqu'elle aurait

eu lieu comme résultat d'une procédure judiciaire. On en dou-
terait d'autant plus encore si, selon la procédure du pays où a
été rendu le jugement, il y avait une certaine facilité à accepter
les preuves de paternité, de sorte que le refus de celui contre qui
l'action a été dirigée aurait été illusoire, et que l'Italien n'aurait

eu d'autre moyen, pour échapper aux procédures injurieures et
scandaleuses dont il était l'objet, que de se déclarer le père
d'une progéniture qui probablement ne lui appartenait pas. La
question est très-grave. Nous estimons qu'on ne doit pas ad-
mettre dans tous les cas l'action de nullité, parce qu'il est vrai

que la reconnaissance doit être libre, mais il ne s'ensuit pas
qu'elle doive être spontanée, et qu'elle ne puisse être pro-
voquée par des actes judiciaires lorsque ceux-cisont permis. Un

Italien qui a eu volontairement un commerce illicite avec une
femme étrangère en territoire étranger doit supporter toutes



léS conséquences juridiques qui dérivent de ce fait; et si contre
sa volonté il a été ensuite obligé à reconnaître son enfant, il ne
peut être admis à fonder une action en Italie sur la seule raison
qu'il y a été obligé par une procédure judiciaire. Les actions lé-
galement exercées ne peuvent être considérées comme des actes
de violence; elles étaient légales dans le lieu où elles ontété
poursuivies: donc la reconnaissance n'a pas été un effet de vio-
lence. Nous admettons une simple exception: quand la procé-t
dure du lieu où le jugement doit être prononcé rendrait trop
facile la preuve et trop difficile la contestation de la paternité;
dans ce cas, on pourrait soutenir l'opinion contraire. De toute
façon, il appartient au magistrat de notre pays, qui doit rendre
exécutoire la sentence, de prononcer le jugement d'homolo-
gation établi par notre Code de procédure,avant d'en ordonner
l'exécution. ""rMc ai OTiCKHJtftrjx-iJsg ,.( 'Hicbiba,. 09b
s Dans le Code pour le canton de Vaud, nous trouvons une
sage disposition. L'article 182 porte que tout enfant né en de-
hors du mariage sera attribué par le tribunal au père ou à la
mère. L'article 197 dispose que l'action en recherchede pater-
nité, formée par un citoyen du canton contre un étranger, ne
sera admise, quand bien même l'étranger avouerait être le père
de l'enfant, que lorsqu'il sera établi que l'attribution de pater-
nité qui en est la suite est également valable dans le pays du
père étranger. En dehors de ce cas, l'enfant appartiendra à la
mère, sans préjudice de l'action en indemnité qu'elle pourra
exercer contre l'étranger.>•> '">*.rwvumoht*-
•

Les effets qui résultent de la reconnaissance doivent se déter-
miner selon la loi de la patrie du père ou de la mère, dès que
l'un ou l'autre reconnaît son propre enfant. Nous traiterons en
leur lieu des droits de succession du fils naturel.f
e 144. L'enfant naturel reconnu peut être légitimé, lorsque se
réalisent certaines conditions déterminées par la loi. Dans l'an-
cien Droit romain, la légitimation proprement dite était une ins-
titution inconnue; le droit impérial admit deux moyens pour
légitimer les enfants nés-du concubinage: per subsequens ma-



trimonium etper oblaiionem eurice(1).Justinienen ajoutaiun
troisième, celui per rescriptum principis, lequel pouvaitêtre
obtenu par le père, quand il ne pouvait épouser la mère, ou par
le fils, à la mort du père, quand celui-ci exprimait dans son tes-
tament le vœu que le fils lui succédât comme fils légitime (2).

La légitimation, selon le droit impérial, était un clësiiiodeq d'ac-
quérir la puissance paternelle, et rendait alieni juristesent-
rants naturels qui étaient sui juris. Toutefois, elle changeait
seulement la condition de l'enfant, quant à ses rapportsavec le

père, mais elle n'avait aucune espèce d'influence quant a:tJ¡x rap-
ports du même avec sa mère. jï, •;,<r ,\l j0[i;j.rPq

145. Presque toutes les législations modernes admettent bdô-
gitimation; néanmoins, selon quelques-unes, elle né peutavbir
lieu que par le mariage subséquent, ainsi que dispose le Code

Napoléon (art. 331), le Code belge (art. 33l), celui de la Loui-
siane (art. 217), celui du canton de Vaud (art.' 178).Au con-
traire, notre Code (art. 198), le Code hollandais (art. 330), le
Code autrichien (art. 162 et la loi du 9 août 1854),le Code prus-
sien (art. 601-604), admettent aussi la légitimation parrestait
royal. Selon le Code prussien, le fils peut être aussi légitimé :
1° par sentence judiciaire, lorsqu'il y a eu promesse de mariage
(art. 191); 20 par déclaration du père devant le juge, quand il y

a eu promesse de mariage, sans célébration postérieure(a4-4.,597);

30 par les tribunaux supérieurs, lorsqu'il s'agit de la légitimation
ad delendum, laquelle est une légitimation toute spéciale, qui a

pour but d'assurer à l'enfant une position sociale dans laquelle

sa qualité d'enfant illégitime serait un obstacle à son améliora-
tion. Dans quelques États, l'institution de la légitimationest in-

connue; ainsi, par exemple, en Angleterre, en Irlande, dans les
possessions anglaises des Indes occidentales, et dans quelques

pays de l'Amérique septentrionale (3). g11

Il (1) Instit., § 13; De nuptiis, I, 10; Cod. lib. V, tit. 27, DenàtumliUus
liberis et matribus eorum, et ex quibus cav-sitjusti efifciantur.>
(2)Kov.74,cap.2;Nov.89,eap.9et10. '_ur:
(3) La doctine de la légitimation par le mariage subséquent'ai été



Kerilài'quonsenfin que dans,les pays qui admettentlalégiti-
llHition, il y a unedifférencerelativementaux enfants qui peuvent

inroduite dans le Droit canon par deux constitutions du pape Alexan-
dre II, conservéesdans les Décrétales de Grégoire. Le Droit canon
était plus indulgent que la loi romaine, en ce qu'il accordait le privi-
lége de la légitimation non seulement aux enfants nés du concubinage.
mais aux enfants issus de toute liaison illicite, pourvu que les père et
mère, à l'époque de leurs rapports, eussent été capables de contracter
mariage.

La légitimation par le mariage subséquent n'a jamais été admise
par la loi anglaise. Lorsque le clergé insista pour l'introduire dans le
Droit canonique, elle fut rejetée avec indignation par le fameux sta-
iule, de Merton; les baronsanglais déclarèrent à l'unanimité: « quod
nolunt leges Angliæ mutare quœ hue usque usitatœ sunt et appru-
batœ. » Dès les premiers temps, la loi anglaise a considéré l'enfant né
avant le mariage (antenatus) comme illégitime, et il a été décidé que
lors même que l'enfant serait né et que les parents se seraient en-
suite mariés dans unpays étranger dont la loi reconnaît la légitimation
par mariage subséquent, cet enfant serait néanmoins incapable d'hé-
riter des biens-fonds en Angleterre.

La loi russe, en ce qui concerne la légitimation, ressemble à la loi
anglaise. L'ukase russe du 6 février 1850 déclare illégitimes les en-
fants qui seront nés hors mariage, lors même que leurs père et mère
se seraient ensuite mariés ensemble.

D'un autre côté, la règle du Droit canonique qui permettail la légi-
timation de tous les bâtards, pourvu qu'ils ne fussent pas le fruit de
rapports adultères ou incestueux, a été suivie à la fois en France et en
Ixosse, non sur l'autorité des décrétales, mais en conséquence de
l'équité et de l'utilité de cette règle en elle-même. Les articles 331-
.'>33 du Code civil français portent que: 1° Les enfants nés hors ma-
riage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin,
pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et
mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur ma-
riage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
2o La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants dé-
cédés,qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à

ces descendants. 3° Les enfants légitimés par le mariage subséquent
auront le même droit que s'ils étaient nés de ce mariage.

D'après la loi française, le mariage rend légitimes les enfants nés



être légitimés; ainsi, par exemple, notre Code défend de légi-
tirner les enfants qui ne peuvent êtrereconnus (art. 195), c'est-

d'un commerce illicite, lors même qu'un des époux aurait, après cette
liaison et la naissance de ces enfants, contracté un mariage avec une
autre personne, et que les parents de ces enfants ne se seraient ma-
riés qu'après la dissolution de ce mariage.

Dans l'affaire Kerr vs. Martin, qui a été discutée très à fond devant
la Court of session, en Ecosse, la question fut soulevée de savoir si le
mariage de l'un ou de l'autre des parents, après la naissance de l'enfant
naturel, avec une troisième personne, faisait obstacle à la légitimation

par le mariage subséquent des parents. Bien que les juges fussent di-
visés d'opinions, le tribunal décida à la majorité que l'enfant était
légitimé, et que le mariage intermédiaire ne constituait pas un obstacle.
La légitimation par le mariage subséquent, en Écosse, confère à un
bâtard les droits d'un enfant légitime. En dehors de sa portion légitime,
il hérite aussi des biens destinés aux enfants légitimes (lawful childreti).

D'après le Code prussien, l'enfant peut être légitimé: 1° par
jugement, quand il y a eu promesse de mariage; 2° par mariage sub-
séquent des père et mère; 3o par déclaration du père devant le juge,
lorsqu'il y a promesse de mariage, quand même elle n'a pas été suivie
de la célébration postérieure; 4o par ordonnance royale rendue sur la
demande du père; mais pour que cette légitimation produise les effets
civils, il faut l'assentiment de la famille paternelle; 50 par les cours
supérieures, quand il s'agit de la légimitation ad delendum. La re-
cherche de la paternité et de la maternité est permise.

On se rappelle que, par le Code Napoléon, art. 340, « la recherche
de la paternité est interdite; » il en est de même dans le Code italien,
§ 189, sauf dans des cas exceptionnels qui sont les mêmes dans les
deux codes.

Voici quelles sont les dispositions de la loi espagnole:
§ 118. Les enfants naturels ne peuvent être légitimés que par le ma-

riage subséquent de leurs père et mère.
On ne comprend parmi les enfants naturels que ceux qui sont nés

hors du mariage de père et mère qui, à l'époque de la conception de
ces enfants, étaient capables de contracter mariage sans dispenses; les
dispositions de l'art. 122 devront aussi être observées.

§ 119. Pour que la légitimation soit effective, les parents de l'enfant
naturel devront nécessairement le reconnaître antérieurement à la cé-
lébration du mariage, ou par l'acte même de célébration.



a-dire les enfants adultérins et ceux nés de parents entre les-
quels il ne pouvait y avoir mariage, à raison des liens de parenté

§ 120. Les enfants légitimés par le mariage subséquent sont égaux
aux enfants légitimes pour tous les effets civils.

§ 121. La légitimation peut aussi s'appliquer aux enfants déjà morts
à l'époque de la célébration du mariage, laissant des descendants; en
ce cas, elle profite à ces derniers.

§ 122. Les parents d'un enfant naturel pourront le reconnaître d'un
commun accord.

Ne pourra être reconnu l'enfant qu'un oncle aurait eu de sa nièce
naturelle.

« La légitimation par mariage subséquent, dit Savigny, se règle
d'après le domicile du père à l'époque de la célébration du mariage,
et l'époque de la naissance de l'enfant est tout à fait indifférente. »

Il ajoute: « Partout où s'étend l'empire du Droit anglais, il est re-
connu que l'influence de la puissance paternelle et de la légitimation
sur des immeubles situés en d'autres pays se juge, non d'après la lex
domicilii, mais d'après la lex rei sitœ. »

Nous avons vu que, quels que soient les effets de la légitimation par
mariage subséquent, pour d'autres objets, elle est inefficace en ce qui

concerne la descendance des biens-fonds en Angleterre. Mais un enfant
né dans un pays étranger, de parents anglais domiciliés à l'étranger,
avant le mariage de ses parents, qui, selon la loi de ce pays-là, a été
légitimé par le mariage subséquent des parents, est considéré jusqu'à
ce point légitime en Angleterre, qu'il y a droit à une portion dans des
fonds mobiliers légués aux enfants de son père.

La question Goodman vs. Goodman's'éleva à l'occasion de la distri-
bution entre les enfants d'un Anglais nommé Goodman d'un fonds dé-
posé à la Cour de la Chancellerie (Courtof Chancery). Goodman laissa
à sa mort cinq enfants, dont trois étaient nés en Angleterre avant le
mariage de leurs père et mère; l'un était né à Amsterdam, également
avant le mariage, et le cinquième était né à Amsterdam après le ma-
riage. Goodman quitta l'Angleterre en 1820, avec l'intention de rester
d'une manière permanente à l'étranger, et fut bientôt suivi par les
trois enfants qui existaient alors et par leur mère. Il demeura à Ams-
terdam jusqu'en 1826, époque à laquelle il vint se fixer à Bruxelles,
où il demeura jusqu'à sa mort, qui eut lieu en 1832. Depuis son départ
de l'Angleterre, en 1820, Goodman n'y était jamais retourné. A son
mariage avec la mère de ses enfants, en 1822, il fit légitimer, d'après



etd'alliance en ligne droite à l'inunL et en ligna collatérale au
seconq degré (art. 180) (1). D'après le Droit romain aussi, les
seuls enfants nés du concubinage, qui avaient un père naturel
connu,pouvaient être légitimés, mais non les bâtards, les adul-
térins et les incestueux (2). Les dispositions de Droit positif,
quant à la forme de la déclaration du père et aux conséquences
juridiques qui découlent de la légitimation, sont différentes
selon les diverses lois.

146. Ayant à déterminer la loi qui doit régler la légitimation
et les conséquences juridiques qui en dérivent, nous pouvons
faire différentes hypothèses: ou bienl'enfgnt est né dans la pa-
trie du père où a eu lieu le mariage subséquent, et il veut faire
valoir son état de légitimé dans la patrie de la mère où la légi-
timation n'est pas permise; ou bien l'enfant est né dans le lieu
où était domicilié le père, et celui-ci y a contracté mariage; ou

,
bien l'enfant est né dans un lieu où la légitimation était permise,
et le mariage subséquent a été contracté dans un lieu où elle

ne l'était point.
Les opinions des auteurs sont diverses. Quelques-uns, parmi

lesquels Savigny et Rocco (3)/disent qu'on doit tenir compte de

les lois de la Hollande, les quatre enfants qui étaient nés alors. Le
mariage ne profitait pas aux enfants nés en Angleterre; mais le vice-
chancelier, se basant sur le fait qne le père était domicilié en Hol-
lande lors de la naissance de Mme P., décida que Ime P. et Mme D.

(nées après le mariage) avaient également droit-au fonds déposé à la
Cour. (Commentaire sur les Éléments du Droit international et sur
l'Histoire des progrès du Droit des gensfJ de Henri Wheaton, par
William-Beach-Lawrence, édit. de 1873, Leipzig, t. III, p. 158 et suiv.)

PPF -'
(1) CODE CIVIL ITALIEN, art. 195 : « Ne peuvent être légitimés par

subséquent mariage, ni par décret royal, lesenfantsqui ne peuvent
être légalement reconnus. » Voir, plus haut, le texte de l'article 180.

P. P. F.
(2) S'ils ne pouvaient être reconnus, c'était parce qu'ils n'avaient

pasdepatercertus.
-

P. P. F.
(3) Savigny, Traité du Droit romain, § 380, p. 334; Rocco, -op.cit.,

i" partie, chap. xxm. Voyez aussi: LeBouhier, Coutumes de Bourgogne,



Jaloi du démicile du père au temps où lé'^âaria^e ^1Aëu fieti.
-Nousna.partagecnB pas cette opinion, pfetréé qute, 3dàns le sys-
tème queuqus avDns survoles£âpf>orts de famille*'dbiveïit êtié
biglés dfajifès la loidela nationdu mari, l'lon d'après ceMte au
lieuwu il est domicilié. En admettant l'opiniôWdeRofccô, il s'en-
Taûvrait qu'un Italien ou ian FranÇâiè qui â-tirait̂ pfocréé un en-
suit naturel dans sa patrie; avecl'intention de s'unir en mariage

avec la mère de cet enfant, s'il était domicilié Londres lors-
qu'il a contracté legmari&ge, ïieJj)(5uife0t,d'o'îinërbàJs6n^fîlsl'état
d'enfant légitimé,paince qwe la loi anglaise (n'-adtnetpêEsla légiti-
mation par lé inanao@e'-sobséquent.MàWâ tImfl titre appliqiierait-

on la loi atigkige pour déterminer les rapports de cet iiïdivîdu

avec sontas,sirlafumille suit lacondition du mari etdu père,
et si eelui-ci, quelque domicilié à Londres, esttoujours Italien
euF3r§Btçai&?"iju J. -

iw J,SditefFners'exprime^înâ1: « La possibilité1 d'être légitimë''a
aussi,elle-même,poflr cbndâtiofljlaftafeèandede4'érïîant,Jétc^kst

pourquoi il est nécessaire pour cela, comme pour-tout autre
rapport juridique, detenircoitfpte(Jdê' son commencement; par
conséquent, lesjlôlsdttjpays' où k naissance dé l'enfant a eu
lieu doivent décider exclusivement s'il peut être légitimé par le
mariage subséquent (l'y.» -'-

147. Nous n'acceptonspas cette,opinion, bien qu'elle ait été
consacrée aussi par-les tribunaux anglais (2). Lelieude la nais-
SËftice peut être un-fait absolument accidentel. Dès le moment
de la naissance il doit, de toute façon, exister une relation juri-
dique certainé et "déterminée entre 1Jenfant et son père, selon
laquellkpndoit estimer s'if y a possibilitéou impossibilité de
légitimation- par le^ariagesubséquent. Nousavons"démontré
qyfèl'enfant natijupgl reconnu suit la condition de son père; or, -

- - 4.r -

cliap. UIV, §4£2; Hertius, De collisiojie legum, 1.1, §- 4; Frolandi Mé-
rtBe,'dtap. v,:§ 4; Boullenois, Observ., IV, p. 62; T."Voët, Gomment,
ad PaiW.,1,1, tit. 4, no 7, p. 40.

-
-

{ï)Dmitiutefnat-.jprivé.-§5'1.
-~TStot~~<~o~i~,§~7;Burge~I,p.402. 1.- -
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si du moment de la reconnaissance les rapports naturels entre
Je fils et le père deviennent des rapports juridiques, c'est selon
la loi de la patriedu père qu'on, doit décider si le fils peut être
légitimé par le mariage subséquent des personnes desçu^ies il

-est né, et dans quelles circonstancescela peut avoir lieu.
Bien moins encore serait justifiable l'opinion desjurisconsultes

anciens, qui voudraient donner la préférence à la loi du lieu où
le mariage a été célébré. « Porro non tantum ipsicêntractus
ipsœque nuptiœ certis locis rite cetebratæ ubîque pro justis
et vatidis habenturrsed-etiamjura et effectacontraatunm et
nuptiaruvn in iis locis recepta ubique, viyn suam obtine-
bunt (1). » Cette doctrine, adoptée également par la Ghambredes
lords, en Angleterre (2), nous la repoussons absolument, parce
que la loi du lieu de la célébrationest seulement applicable pour
les questions de forme et de solennités extrinsèques.

La légitimation se fonde, en général, surla fiction juridique

que l'enfant a été conçu avant le mariage, mais avec la pensée
du mariage futur; C',Fst pourquoi, bien que la légitimation n'aie

pas un effet rétroactif, c'est--àrdire qu'elle né remonteni au jour
de laconception ni à celui de la naissance de l'eafant légitimé,
cependant, par une fiction juridique, la naissance se rattache au
mariage, prend date et produit les conséquences juridiques qui

y sont annexées à partir du mariage. Il n'y a pas de doute que
cette institution a été introduite dans l'intérêt -de l'enfant, et
qu'elle produit une notable mutation d'état, parce qu'elle fait

-acquérir à l'enfant naturel reconnu le titre et la condition de
fils légitime, justi legitimi efficiuntur. Aucune autre loi

ne doit donc être appliquée que celle de la patrie du père, qui
règle le mariage et les conséquencesjuridiques qui en dérivent,

et qui doit régler l'état du fils naturel reconnu.
Nous trouvons une décision absolumentconforme à notre opi-

(1) Huber,De conflictu legum, I, 4, tit. 3, §9.-1
(2) Story, § 93; Burge, Comment. *>n colonial and forehig Law,

part,i,chap.m, § 3.



nion. Un certain Du Quesnay, de Picardie, et une certaine
Jeanne Peronne Dumoy, de Flandre, avaient donné le jour, en
France, à un fils naturel. Les parents allèrent ensuite s'établir

en Angleterre, et ils s'y unirent par le lien du mariage. La ques-
tion s'éleva de savoir si le fils naturel devait être considéré comme
légitimé pour la France, et s'il pouvait s'approprier par succes-
sion les biens laissés en France par son père. Il a été décidé que
l'enfant ne pouvait perdre sa capacité originaire d'être légitimé,
et qu'on devrait tenir compte de la loi du lieu de la célébration
du mariage quand il s'agirait seulement des solennités néces-
saires à celui-ci (1).

148. La loiquijrègle la légitimation est celle qui, selon nous,
doit s'appliquer pour déterminer les conséquences juridiques
qui en dérivent, non seulement quant aux droits que le père
acquiert relativement au fils, mais aussi pour ceux que le fils
acquiert sur les biens du père. Cette opinion est combattue par
de savantsjurisconsultes, lesquels soutiennent que pour les droits
réels qui peuvent dériver des qualifications personnelles, on doit
appliquer exclusivement la lexreisitoe. Voët,Thomasius, Casa-
regi, Burgundius, les tribunaux anglais acceptent cette doc-
trine (2). En Italie elle est soutenue, parmi les modernes, par
Roçco, lequel cite, à l'appui, un arrêt de la grande cour civile

-
de Naples (3).

Rocco admet la distinction entre le statut personnel et le sta-
tut réel, et il dit qu'on doit rechercher les attributs particuliers
de l'un et de l'autre statut pour définir lequel des deux doit
prévaloir. La légitimation détermine un attribut et une qualifica-
tion de la personne, et il n'appartient à aucune autre autorité de
la concéder qu'à celle du lieu où la personne a son domicile,

(4) F. T. de la Goistière, Journal des principales audiences du Parle-
ment,t.III,1.2,c.17. ,

(2) Voët (I.) Ad Pand., 1. 1, tit. 4, no 7; Thomasius, addition aux
notes sur Huber, De conflictu legum; Casaregi, Stat. civitat. genuce (De
mcceasione ab intestate); Burgundills, tract. 1, nos 8,10, 25, 26.

<ji) Rocco, op. cit., chap. 23 et 49,lre part.



parce qu'elle est une conséquence naturelle du statut personnel;
mais les effets qui en dérivent relativement aux biens ont un
rapport intime avec le statut réel et doivent dépendre de la loi
du lieu où les biens existent. Par conséquent, pour décider si un
tel a la qualité d'enfant légitimé, il faut recourir à la loi de son
domicile. Qualifié ainsi selon cette loi, pour définir les droits
réels qui en découlent et la mesure de ces droits, il est besoin
de recourir à la loi de la situation des biens. En somme, la loi
du domicile donne au légitimé l'aptitude juridique à jouir du
droit de succession, et le statut de la situation des biens la lui
confère réellement et en règle les conditions concrètes (1).

Il faut-néanmoins observer que la légitimation ne doit pas être (

considérée comme un état abstrait et une pure qualification juri-
dique, mais comme un état duquel dérivent certains e
inséparables de cet état même. j

La légitimation n'efface pas seulement la tache de la ï~BN~~
mais elle change la condition du fils naturel, lequel, par une fic-

tion juridique, est rendu égal au fils légitime, comme s'il était né
dans le mariage: justi legitimi efficiuntur. Etant admis que l'état
de la personne doit être déterminé par la loi nationale de chacun,

que la personne a selon la loi de sa patrie l'état de fils légitime

et, comme conséquence,certains droits surles biens de son père,
il s'ensuit que comme l'état doit être reconnu partout, de même
les droits qui y sont annexés doivent aussi être partout respectés.

Nous n'admettons pas l'idée de la réalité selon la vieille école,
et nous pensons que la même loi qui règle les rapports récipro-

ques des membres de la famille doit régler leurs droits sur la.
patrimoine domestique, partout où celui-ci est situé, pourvu quai

la loi territoriale et l'économie de la propriété n'en soient point
lésées. Du reste, comme le droit le plus important qui dérive da
la légitimation est celui de pouvoir succéder dans les biens du
père, nous traiterons plus largement la question en son lieu (2).

-

(1) Pages 176 à 178, édition de Livourne.
(2) De Chassat, Des statuts, § 219.



149. On a discuté si la légitimation per rescriptum principis
doit être efficace partout comme celle per subsequens matrimo-
nium. Quelques auteurs soutiennent que la légitimation acquise

en vertu d'un privilége concédé par l'autorité souveraine ne peut
avoir d'effet que dansle territoire où commande le souverain
qui a conféré le bienfait (1). Mais en nous appuyant sur l'auto-
rité du jurisconsulte napolitain (2), nous sommes d'avis qu'il
faut décider selon la loi personnelle si l'enfant est illégitime, na-
turel, légitime ou légitimé, et que l'état de chacun, tel qu'il est
-établi par sa loi, doit être reconnu partout. Si, selon la loi de la
patrie de l'individu, la fiction légale par laquelle justi legitimi
efficiuntur peut être l'effet d'un rescrit du prince, celui qui a
acquis l'état de fils légitime par un acte de l'autorité souveraine,
doit être comme tel reconnu même ailleurs, non que le souve-
rain ait autorité en pays étranger, mais parce que l'état de la

personne doit être partout reconnu. -

(1). Rocco, lre partie, chap. XXIII.
(2) Voyez livre II, spet. 3.



CHAPITRE X

De l'adoption.

150, Caractère de l'adoption dans les temps modernes. — 151. On
examine la question de savoir si l'étranger peut adopter ou être
adopté. — 152. Adoption du fils naturel d'un étranger. —
153. Effets qui découlent de l'adoption. — t54. On examina..ÆI
question de savoir si l'adopté acquiert la nationalité de l'ado
1.50. L'adoption est un acte juridique solennel" au moyen difa.

quel s'établit entre deux personnes un rapport purement civil,
analogue à celui qui résulte de la paternité et de la filiation.l«g^
times. Nous trouvons cette institution dès les temps les plus afta
ciens, chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains (1). Ces
derniers-ci surtout recoururent souvent à l'adoption pour plu-
sieurs raisons: principalement pour perpétuer leur propre nom
à défaut d'enfants, et pour maintenir le culte domestique des
sacraprivata. Ils admirent deux espèces d'adoption, l'une pour
les personnes alienijuris, et l'autre pour les personnes suiju-
ris, en les distinguant par le nom d'adaption proprement dite,
et d'adrogation (2). Dans les États modernes, le caractère de
cette institution s'est notablement modifié; elle est cependant

reconnue par la plupart des législations, spécialement depuis que

(1) Grenier, Discours historique sur Vadoption.
(2) Instituts, De adoptionibus, lib. I, tit.11; Dig., De adoptionibuset

emancipationibus, lib. I, tit. 7.



la France a introduit l'adoption propremenl dite (1792), presque
inconnue avant la Révolution (1).

Examinons maintenant quelle est la loi selon laquelle doivent
être déterminés les conditions, les solennités, les effets juridi-
ques de l'adoption, et si de celle-ci découle un changement de
nationalité pour l'adopté.

L'adoption doit être regardée comme une convention tirant

son existence du consentement de l'une et de l'autre partie inté-
ressée et de laquelle dérive un changement d'état. Pour tout ce
qui se rapporte à la capacité active et passive de l'adoptant et de
l'adopté, on doit tenir compte exclusivement de la loi de la pa-
trie de chacun. Il y a, en effet, des États qui ne permettent pas
l'adoption, comme, par exemple, l'Angleterre et les possessions
régies par laCommon Law, les États-Unis d'Amérique, la Hol-
lande, le canton de Vaud, la Louisiane, etc. D'autres permettent
l'adoption et l'adrogation, comme cela a lieu dans les États régis

par le Droit romain et par le Code de Bavière (lre p., chap. IV,
10, 11). D'autres permettent l'adoption sous certaines conditions.
Ainsi, par exemple, le Code italien (art. 202) permet l'adoption

aux personnes de l'un et de l'autre sexe, qui n'ont pas de des-
cendants légitimes ou légitimés, ont cinquante ans accomplis, et
ont dépassé d'au moins dix-huit ans l'âge de ceux qu'ils veulent
adopter (2). Le Code français (art. 343) exige que l'adopté soit

(1) Voir: Nouveau Denizart, t. I, Vo Adoption, § 3, no 1; Merlin, Ré-
pertoire. v° Adovtion. 6 1 : décret. 25 ianvier 1793...L , U v(2) Voici l'article 202 du Code civil italien: « L'adoption est permise

aux personnes de l'un et l'autre sexe qui, n'ayant pas de descendants
légitimes ou légitimés, ont cinquante ans révolus, et dont l'âge dépasse

au moins de dix-huit années l'âge de ceux qu'elles ont l'intention
d'adopter. » Les auteurs du dernier projet soumis à la commission du
Sénat italien avaient purement et simplement rejeté l'adoption; mais
la commission trouva avantageux de conserver une institution reçue en
Italie de toute antiquité, et supprima dans le nouveau Code l'adoption
rémunératoire, pour ne conserver que l'adoption ordinaire. Ils ont
même rendu celle-ci plus facile. En effet, selon le Code italien, il n'est
plus nécessaire d'avoir donné des soins pendant un temps quelconque



majeur et que l'adoptant ait quinze ans de plus que lui (1). Le
Code autrichien (art. 173), leCode prussien (art. 668) et le Code
bavarois interdisent l'adoption à celui qui a fait vœu solennel de
célibat, et le dernier de ces Codes enlève l'exercice de ce droit

aux femmes (art. 10-11) (2).

à celui qu'on se propose d'adopter. La tutelle officieuse est, dès lors,
inconnue; on peut adopter un mineur, pourvu qu'il ait dix-huit ans
accomplis. Les formalités de l'adoption sont fort abrégées; le contrat
est passé au greffe de la Cour d'appel, et c'est la Cour d'appel seule
qui statue sur la convenance de l'adoption. Voir: Le Code civil italien
et le Code Napoléon, Étude de législation comparée, par M. Ch. Hue,
édit. 1868, t. I, p. 92, 93. P. P. F.

- - -(1) L'article d4d du Code civil trançais porte que « 1adoption n'est
permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de
cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni
descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que
les individus qu'elles se proposent d'adopter. » P. P. F.

- - - -(2) Anthoine de Saint-Joseph, Codes étrangers. (Noterie M. Fiore.)
Les lois de la plupart des États du continent européen admettent

l'adoption, de même que la légitimation par le mariage subséquent.
L'adoption et l'émancipation, dit Phillimore, sont des relations

légales fondées sur la loi romaine et inconnues à la loi anglaise; mais,
quelles que soient les conséquences qui en découlent concernant le
status selon le statut personnel, ou selon la loi du domicile,
elles doivent être reconnues dans les autres pays. Il faut toutefois
mentionner, comme servant au même but que l'adoption, le fait qu'en
Angleterre on permet les donations ou les legs faits sous la condition

que le donataire ou le légataire prendra le nom et les armes du dona-
teur ou du testateur.

En Prusse, l'adoption doit être confirmée par le souverain, lorsqu'elle
confère un nom et des armes de noblesse. A moins d'une dispense
d'âge, il faut avoir cinquante ans pour pouvoir adopter. Le père peut
adopter son enfant naturel. Entre l'adopté et l'adoptant, l'adoption en-
gendre les mêmes droits qu'entre le père et les enfants légitimes.
L'adoption ne crée aucune relation ni aucun droit en faveur de l'adopté

sur les biens des parents de l'adoptant. Il en était de même dans le
Droit romain. Les enfants naturels, si le père laisse des enfants légi-
times, n'ont droit qu'aux frais de nourriture et d'éducation jusqu'à
leur quatorzième année accomplie. S'il n'existe pas de descendants lé-



151. Quelques auteurs établissent comme règle générale que
l'étranger n'a pas la capacité active et passive pour adopter ou
être adopté, parce que le but de cette institution est de créer
des rapports purement civils de paternité et de filiation à l'imi-
tation de la nature, et bien qu'on doive la considérer comme un
privilége qui dérive de la loi, il n'y a que les seuls citoyens qui
puissent en jouir. Cette opinion est soutenue par beaucoup de
jurisconsultes français pour les adoptions des étrangers en

gitimes, ils ont droit à un sixième de la succession deleur père, à
moins qu'il n'en ait disposé autrement.

En Espagne, les personnes des deux sexes, âgées de quarante-cinq
ans accomplis, sont capables d'adopter. L'adoptant doit avoir quinze
ans de plus que l'adopté. L'adoption est interdite aux ecclésiastiques
et aux personnes qui ont des descendants légitimes. Le tuteur ne peut
adopter son pupille mineur avant l'approbation définitive des comptes
de tutelle. Un époux ne peut adopter sans le consentement de l'autre.
Les conjoints peuvent adopter conjointement; mais hors ce cas, nul ne
peut être adopté par plus d'une personne. Pour l'adoption d'une per-
sonne majeure, Je consentement formel de celle-ci est nécessaire;
pour l'adoption d'un mineur, celui de ceux dont le consentement serait
nécessaire pour son mariage; et pour les aliénés, celui du curateur.
L'adoptant, l'adopté, et les personnes dont le consentement est néces-
saire selon l'article précédent, devront, pour l'adoption, se présenter
devant l'officier civil (alcade), et le fait devra être consigné dans les
actes publics. L'adopté pourra jouir, avec le consentement de sa fa-
mille et de l'adoptant, de tout ce que lui assure l'acte d'adoption.
L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments; mais
ils n'ont aucun droit d'hériter l'un de l'autre sans testament: l'adopté

conserve les droits qu'il possédait dans sa famille propre.
En Russie, les nobles qui n'auront ni descendants, ni parents de

leur nom, peuvent adopter leurs plus proches parents légitimes, soit en
leur transmettant de leur vivant leurs noms et leurs armes, soit en les
autorisant à les porter. Il faut l'autorisation du souverain pour que
cette adoption ait lieu. Il y a aussi des règles très-minutieuses concer-
nant l'adoption par des personnes des autres classes.

Le Code de la Louisiane déclare expressément, article 232: « Que
l'adoption qui était autorisée par les lois du pays est et demeure
abolie. » L'adoption telle qu'elle existait à Rome, et telle qu'elle existe



France (1), et elle a été consacrée par la Cour de cassation def
Paris (2). Les principales raisons invoquées sont que, l'institution
de l'adoption étant un bénéfice accordé par le Code civil, ce bé-

aujourd'hui dans les pays du continent européen ou même en France,
fut inconnue, jusqu'à des temps récents, au droit commun anglais. Ce-
pendant, on a eu depuis longtemps l'habitude de passer dans l'État de
Rhode-Island des lois spéciales pour autoriser l'adoption par une per-
sonne, et souvent par un mari et sa femme, d'un enfant mineur, soit en-
fant naturel de l'adoptant, soit enfant d'un étranger, et il est sous-
entendu que cette adoption par acte législatif entraîne avec elle pour
les adoptés le droit d'hériter des adoptants. Mais par un acte du
26 mai 1866, tout habitant peut adresser à la cour municipale ou à la
probate court de la commune où il réside une pétition pour être auto-
risé à adopter comme sien un enfant, et, s'il le veut, pour changer le

nom de l'enfant. Un enfant adopté ainsi sera considéré, pour tout ce qui
a trait à la succession et aux autres conséquences légales et aux condi-
tions des rapports naturels de parent et d'enfant, comme étant l'enfant
de ses parents adoptifs, absolument comme s'illeur était né en légitime
mariage, excepté qu'il ne sera point capable de prendre les biens expres-
sément réservés aux héritiers naturels immédiats (heirs of the body or
bodies) des parents adoptifs, ni les biens des parents en. ligne directe
ou en ligne collatérale des adoptants, par droit de représentation.

,'\,
Les parents naturels d'un tel enfant seront, par l'effet du décret,

privés de tous droits légaux sur l'enfant, et l'enfant sera libéré de toute
obligation de fournir des aliments et du devoir d'obéissance envers ses
parents naturels. Outre le Rhode-Island, aujourd'hui plusieurs États,

entre autres le New-Hempshire,le Massachusetts, le Connecticut, la Pen-
sylvanie, le Wisconsin, le Texas et le Kansas ont des lois générales auto-
risant l'adoption d'enfants mineurs. Ces adoptions devront être consta-
tées d'après certaines règles par les tribunaux. Les adoptés ont tous les
droits d'enfants nés en mariage par rapport aux adoptants, mais ordi- j

nairement ils n'héritent pas des parents des adoptants. (Voir le Com- j

mentaire sur Wheaton, par M. Beach-Lawrence, t.111, p. 162 et suiv.) jt 1I.U.,- p" * e,"e,,, P. P. F.
1

(1) Delvincourt, t. I, p. 417; Merlin, Quest,, v° Adoption; Duranton,
j

no 287; De Chassat, no 225; Fœlix, no 36; Marcadé, art. 346; Dalloz,

voAdoption, no III. (NotedeM. Fiore.)j
(2) Cassation française, 5 août 1823; Sirey, 1825, I, 353, 7 juin 182b; 1

Sirey, 1826, 1,330).r* ,'",tH',J,"",H-: ,<. -
1



néfice ne peut être invoqué que par les personnes qui jouissent
des droits civils; et de même que le condamné à la mort civile ne
pourrait valablement adopter, de même l'étranger qui ne se trou-
verait pas dans les cas exceptionnels prévus par les articles 11

et 13 du Code Napoléon n'a la capacité ni active ni passive pour
l'adoption. Demolombe observe encore que de l'adoption découle
le droit de successionau profit de l'adopté, et que bien que la loi
du 14 juillet 1819 ait accordé aux étrangers la faculté de succé-
der en France, néanmoins, en considérant que de l'adoption ne
dérive pas une simple indication d'héritier, mais une institution
toute spéciale permise par les lois civiles, les étrangers ne peu-
vent y participer sans qu'une concession expresse ou tacite leur
ait communiqué un tel bénéfice (1).

Pour ce qui se rapporte à la question générale, nous remar-
quons que chez les Romainsil était défendu avec raison d'adop-
ter un étranger ou d'en être adopté, parce qu'il n'était pas pos-
sible qu'aucune parenté civile ou agnatio existât entre un
citoyen romain et un étranger; qu'en outre l'adoption était un
moyen d'acquérir la puissance paternelle, droit exclusif du ci-
toyen romain, auquel ne pouvaient participer les étrangers, et

que la forme de la triple mancipation et de la cessio in jure (2),
exigée avant Justinien pour l'adoption proprement dite, n'était

pas permise aux étrangers. Dans les temps modernes, en étu-
diant les modifications qu'a subies cette institution spéciale, nous
ne trouvons pas de raisons pour empêcher les étrangers d'en
jouir.

L'adoption, en effet, est un rapport juridique essentiellement
consensuel, qui reçoit son existence du concours de deux volon-

tés, dont l'une se propose d'assumer la qualité de père, l'autre
d'accepter celle de fils adoptif. Quelques lois, comme, par exem-
ple, le Code prussien (art. 714), disposent formellement que
l'adoption peut être révoquée par le consentement des parties

(1) Demolombe, Adoption, n° 48; Publications des lois, lio 245.
(2) Gaius, I, § 134; Ulp., VIII, 5; X, 1; Aulu-Gelle, liv. V, cap. 19.



intéresséeset avec la sanction du tribunal supérieur; notre Code

se tait sur ce point. Si l'on peut discuter sur la révocation de
l'adoption par le consentement des parties, il est néanmoins in-
discutable que la nature propre de cette institution est celle
d'une convention consensuelle (1), et que la différence de natio-
nalité entre l'adoptant et l'adopté ne peut être un obstacle.

Nous n'avons pas l'intention de discuter la question spéciale
de l'adoption en France; nous voulons seulement remarquer

que, quoique les étrangers n'y aient pas la jouissance de tous
les droits civils comme les Français, ils sont toutefois admis à
jouir de tous les droits civils que la loi ne leur interdit pas; et
puisque parmi les conditions exigées pour adopter, ou pour être
adopté, ne se trouve pas celle d'être citoyen de la même patrie,

on peut soutenir que l'étranger a en France la capacité d'adop-
ter. Telle est aussi l'opinion de savants jurisconsultes, tels que
Valette, Zacharise, Dragoumis, Demangeat (2), parmi lesquels

ce dernier dit, avec grande raison, que vouloir soutenir aujour-
d'hui que le contrat d'adoption ne peut avoir lieu entre un Fran-
çais et un étranger, est une théorie à l'appui de laquelle il est
impossible de produire autre chose que des paroles et des for-
mules vides de sens. Si une étrangère peut jouir de tous les

effets civils en se mariant à un Français, et si les rapports de

paternité et de filiation peuvent dériver du mariage et de l'adop-
tion, il n'y a pas de raison pour défendre le second moyen aux
étrangers, tandis que la loi ne l'a pas expressément déclaré (3).

(1) Une convention consensuelle, c'est un peu un pléonasme. P. P. F.

(2) Valette, sur Proudhon, t. I,p. 177; Zacchariae, § 78; Demangeat,
Condition civile des étrangers en France, p. 362, et la note a sur le
no36 de Fœlix; Dragoumis, Condition de l'étrangeren France, p. 37.

(3) L'opinion qui admet l'étranger au droit d'adopter, en France, et
d'être adopté, est, assurément, la plus simple, la plus logique et la

plus équitable. Les étrangers jouissent, en France, des droits civils qui

ne leur sont pas refusés par un texte formel de la loi. La conséquence

de cette doctrine est qu'un étranger doit pouvoir être partie dans le

contrat d'adoption. Quel inconvénient peut, d'ailleurs, résulter d'un

acte de cette nature, toujours soumis à l'homologation des tribunaux?



Dans tous les cas, si l'on veut en France discuter sur l'efficacité
des adoptions dans la personne d'un étranger, en Italie toute
question est écartée par l'article 3 du Code civil, qui accorde à
l'étranger la jouissance de tous les droits civils attribués aux
citoyens (1).

Admettons aussi que quand même l'adoptant et l'adopté se-
raient étrangers et de pays différents, il ne pourrait leur être
interdit de contracter l'acte solennel de l'adoption en Italie,

pourvu, néanmoins, qu'ils soient capables selon les lois de leur
patrie, et que l'un des deux ait son domicile dans le royaume,
-afin d'établir la compétence de notre magistrat. L'adoption, en
effet, pour tout ce qui se rapporte à sa condition de rapport con-
sensuel, peut subsister dans tout pays dont la loi reconnaît cette
institution. Certainement un Anglais domicilié en Italie nepour-
rait adopter, parce que ce rapport serait sans effet selon la loi de

sa patrie; mais un Français peut très-bien adopter un Autrichien,
lorsqu'on justifie pour la capacité de chacun d'eux des conditions
exigées par les lois française et autrichienne. Pour la forme de
l'adoption, il faut appliquer le principe 'général, locus régit
actum.

152. Que décider, dans le cas où un étranger domicilié en Ita-
lie voudrait adopter un fils naturel reconnu? Dans le système de

notre Code civil, la question ne présente aucune difficulté; elle

est résolue textuellement par l'article 205, qui défend d'adopter
les enfants nés hors du mariage (2). Notre législateur, qui permet

M. Valette rappelle même qu'il y a, dans ce sens, un précédent légis-
latif remarquable. « La constitution du 24 juin 1793, dit-il, accordait
formellement les droits de citoyen français à tout étranger qui aurait
adopté un enfant. » (Cours de Code civil professé à la Faculté de droit
de Paris, 1793, t. I, p.467.) Nous vivons dans un temps de cosmopo-
litisme qui doit exclure désormais toutes les restrictions, toutes les in-
capacités, toutes les exclusions au préjudice des étrangers. P. P. F.

(1) L'article 3 du Code civil italien porte, en effet, que c l'étranger
est admis à jouir des droits civils attribués aux citoyens. » P. P. F.

(2) La question de savoir si l'on peut adopter un enfant naturel re-



la légitimation par mariage subséquent, et par rescrit royal, et
qui considère l'adoption comme un moyen pour créer par fiction
les rapports de paternité ou de filiation, défend avec raison d'a-
dopter l'enfant naturel, selon ce qu'a écrit Cujas: « Adoptio est
actio legis quâ QUI FILIUS MEUS NON EST ad vicem filii redigi-
tur. » Mais devant le Code français la question est une des plus
importantes, au point de vue juridique et social. Il semblait que
la jurisprudence avait déclaré valable l'adoption du fils naturel,

parce que quinze Cours impériales sur dix-neuf avaient consa-
cré cette adoption, et que la Cour de cassation, en confirmant la
décision de la majorité des Cours impériales, avait décidé que le
code Napoléon ne s'opposait pas à l'adoption de l'enfant natu-
rel (1). Postérieurement la même Cour, rétractant sa doctrine,
déclara une telle adoption interdite (2), et enfin elle est revenue
à juger que l'adoption de l'enfant naturel reconnu estpermise (3).

connu est tranchée dans le sens de la négative par l'article 205 du Code

civil italien, aux termes duquel « les enfants nés hors mariage ne
peuvent être adoptés par leurs auteurs. » P. P. F.

(I) 28 avril 1811, Dev. 1841,1,273.
(2) 16 mars 18Ï3, Dev. 1843, I.177.
<3) 1er avril 1846, Dev. 1846,1, 273. (Note de M. FioreS)
La question de savoir si un enfant naturel peut être adopté par son

père ou par sa mère a soulevé, dans les cours et dans les écoles de
jurisprudence française, de longues controverses, que M. Fiore rappelle

avec beaucoup d'exactitude et d'érudition. Pendant longtemps, en effet,

comme il le signale, l'affirmative semblait être permise dans la pratique,

lorsque, en 1843, la Cour de cassation rendit un arrêt dans le sens de
la négative; puis elle revint à l'opinion contraire, en 1846. Désormais,

on peut dire que la jurisprudence est fixée dans ce dernier sens. Que

peut-on alléguer pour refuser ce droit d'adopter leur enfant aux père

et mère naturels? Que, par l'adoption, ils éluderaient les dispositions
de la loi française, qui défendent d'avantager les enfants naturels, par
donation entre-vifs ou par testament, au-delà de ce qui leur est ac-
cordé au titre Des successions? Mais à cela on répond que l'adoption
prend une condition nouvelle: c'est en vertu de sa qualité d'enfant
adoptif, et nou comme enfant naturel, qu'il aura, sur les biens de

l'adoptant, des droits de successibilité tout à fait différents du bénéfice



Sans nous arrêter à discuter la question au point de vue de telle

ou telle loi positive, nous nous contenterons d'observer que lors-
qu'il existe dans le lieu où l'on veut adopter une loi absolue et
prohibitive qui empêche l'adoption de l'enfant naturel, l'étranger
doit s'y conformer, quelle que soit la loi de sa patrie, parce que
cette disposition doit être considérée comme établie pour proté-
ger la moralité publique et les bonnes mœurs, et qu'elle est
obligatoire pour les citoyens et pour les étrangers. u j, W

On discute aussi la question de savoir si un prêtre étranger
peut devenir père adoptif en Italie. Le Code autrichien (art. 179),
le Code prussien (art. 670) et le Code bavarois (art. 10) interdi-
sent l'adoption à ceux qui ont fait vœu de célibat; mais en France

- t'!I: 1.<ISm
qui résulte d'une donation entre-vifs ou d'un legs. L'intervention des
tribunaux de première instance et de la Cour d'appel présente, d'ail-
leurs, une garantie très-suffisante de la justice et de la moralité de
l'adoption. Par l'adoption, l'enfant naturel n'est pas du tout placé au
rang d'un enfant légitimé. L'adopté, en effet, ne succède pas aux pa-
rents de l'adoptant et leur demeure à peu près étranger, tandis qu'au
contraire les enfants légitimés par le mariage subséquent ont, d'une
manière générale et sans distinction, les mêmes droits que s'ils étaient
nés de ce mariage. En outre, la légitimation fait naître, entre l'enfant
légitime et ses père et mère, un droit réciproque de successibilité,
tandis que l'adoptant ne succède point au patrimoine de l'adopté. En
résumé, les tribunaux, qui ont un pouvoir discrétionnaire pour donner

ou refuser leur homologation, pourront toujours repousser l'adoption
de l'enfant naturel s'ils y voient quelque chose d'immoral; mais ils
doivent être aussi maîtres de la valider. (' * ,-

9 Dans les conclusions données en faveur de cette solution par le pro-
cureur général Dupin, suivies d'un arrêt de la Cour de cassation du
28 avril 1841, on trouve relaté le fait que, dans quatre années, de
1837 à 1840, sur soixante-dix adoptions, trente-sept ont eu lieu au
profit d'enfants naturels reconnus. (Voir l'ouvrage cité plus haut, de
M. Valette, p. 465 et suiv.) Le 13 mai 1868, la Cour de cassation a
encore jugé que l'enfant naturel peut être adopté par le père qui l'a
reconnu, « attendu que les incapacités doivent, pour être appliquées,
résulter d'un texte précis et formel de la loi. » (Voir Dalloz, P., 1868,

i, p. 249 et suiv.) La jurisprudence de la Cour de cassation est aujour-
d'hui constante; mais la doctrine est toujours très-divisée., P. P. F.



on a discuté vivement la question, et il semble que l'opinion qui
prévaut est que le prêtre peut être père adoptif, parce que dans
les lois organiques du concordat, et dans les canons de l'Église
sanctionnés par le législateur, il n'y a aucune disposition qui le
prohibe(1).,•-

De toute façon il faut admettre que l'adoption doit être per-
mise, en Italie, au prêtre étranger, quand sa loi nationale ne s'y

oppose pas, d'autant plus que notre jurisprudence a décidé que
le mariage civil ne peut être refusé au prêtre catholique. ii.

153. Pour les droits qui découlent de la paternité et de la filia-
tion adoptive, et pour tous les rapports juridiques de l'adopté

avec l'adoptant et la famille de celui-ci, on doit appliquer la loi

nationale de l'adoptant, tandis que pour régler les droits et les
obligations entre l'adopté et sa famille naturelle, on doit appli-

quer la loi nationale de l'adopté. Ainsi, par exemple, si un con-
joint adoptait sans le consentement de l'autre conjoint, et si
l'adoptant était un Français, l'adoption pourrait être annulée,

parce que l'article 344 du Code Napoléon dispose qu'aucun con-
joint ne peut adopter sans le consentement de l'autre; mais si
l'adoptant était Prussien, l'adoption serait valable, parce que le

Code prussien dispose (art. 675) que si le mari adopte sans le
consentementde sa femme, l'adoption ne sera considérée comme
non existante que pour les droits de la femme dans la succession
du mari, et l'adopté sera, par rapport à l'autre conjoint, comme
le fils d'un autre lit (art. 686). Si l'adopté était un Italien mi-

neur non émancipé, son père naturel conserverait la puissance
paternelle jusqu'à ce qu'il ait atteint vingt et un ans, parce que
dans le système de notre Code, il ne semble pas que l'adoption
confère à l'adoptant la puissance paternelle, et, d'ailleurs, l'ar-
ticle 212 porte que l'adopté conserve tous ses droits et reste sou-
mis à tous ses devoirs envers sa famille naturelle.

154. Une des questions qui peuvent être soulevées relativement

(1) Dalloz, Vo Atioptioit,iio99; Demolombe, Traité de l'adoption, ne51;
Cassation française, 26 novembre 1844 (Nouel), Dev. 1844, I,801.



MXeffets qui peuvent dériver de l'adoption, est celle de savoir
si l'adopté acquiert la nationalité du père adoptif. Cette question
est savammentdiscutéepar Rocco, et nous partageons son opinion.

Dans le Droit positif, nous ne trouvons pas de principes con-
traires pour lever toute controverse, parce que parmi les moyens
d'acquérir ou de perdre la nationalité, aucune législation n'a
compris l'adoption. D'une part, considérant que l'adoption est
ung imitation de la nature, et qu'elle crée par une fiction juri-
dique des rapports de paternité et de filiation; que le fils légi-
time suit la filiation du père et acquiert par droit de naissance sa
nationalité; que la femme suit la condition du mari, de telle
sorte que la loi nationale du mari devient la loi sous laquelle vit
civilement toute la famille; qu'il y aurait de graves inconvénients
à ce que les membres appartenant à la même famille eussent
des nationalités diverses, ce qui, dans certains cas, imposerait
des devoirs politiques contraires et opposés: il semble qu'on de-
vrait admettre, pour rendre l'imitation plus complète, que
l'adoption entraîne le changement de nationalité de l'adopté.
^ffaijB, d'autre part, en considérant que, selon l'esprit des législa-
tions modernes, l'acquisition et la perte de la nationalité ne peut
dépendre que de la libre volonté de l'individu, parce que la
nationalité est un droit éminemment personnel et dont nul autre

ne peut disposer que la personne elle-même; que l'on confère

au fils légitime et à la femme- mariée le bénéfice de la nationalité
paternelle, parce que celle-ci est présumée choisie par la femme
et par le fils eux-mêmes; que pour les effets civils qui découlent
de l'adoption, il n'est pas tellement nécessaire que le fils adoptif
acquière la nationalité du père, que l'on fasse dépendre le chan-

gement de nationalité, ipso jure, ipsoque fncto, de l'adoption:
pour toutes ces raisons, notre avis est que le fils adoptif con-
serve sa nationalité d'origine, tant qu'il n'a pas déclaré librement
qu'il veut choisir celle de son père (1).

(t)Conli.fr'œlix.11°BG,Droitinternationalprivé,etlanoiea,rie
M. Demangeat.



Rocco pense cependant que l'adoption confère un droit impar-
fait à la nationalité paternelle, et que, pour substituer à la patrie
native la patrie adoptive, les formes ordinaires de la naturalisa-
tion ne sont pas nécessaires, mais qu'il doit suffire de faire la
déclaration par devant l'officier de l'état-civil, et de transférer

son domicile dans le royaume. L'imitation de la nature, dit-il,
serait trop imparfaite, si l'on ne facilitait pas l'homogénéité de
la vie privée et de la vie politique (1).

(1) Rocco, L< partie, chap.17.
Il est bien difficile de partager cette opinion. Comment admettre,

par exemple, que si la loi personnelle de l'étranger lui permet d'adopter

un individu appartenant à une autre nation, l'adopté français devienne
membre de la nation dont l'adoptant étranger fait partie? Est-il pos-
sible de soutenir que le Français qui a consenti à cette adoption ait
abdiqué sa patrie et qu'il en ait acquis une nouvelle, tout comme celui
qui acquiert la naturalisation en pays étranger? Mais, loin de faire
perdre la patrie, l'adoption ne fait même pas perdre à l'adopté sa fa-
mille naturelle. Il y conserve tous ses droits: il y hérite de ses parents;
il n'est pas soumis à la puissance paternelle de l'adoptant; pour se
marier, il doit demauder le consentement aux auteurs de ses jours, et
nonà l'adoptant; si son père et sa mère sont décédés, c'est à la fa-
mille de l'adopté et non à l'adoptant de consentir au mariage; l'adopté
reste soumis envers ses ascendants à la dette alimentaire, etc., etc.
Quant à l'imitation de la nature qui préoccupe Rocco, on sait que les
anciens Romains eux-mêmes faisaient déjà bon marché de cette fiction.
La question exposée ici d'une manière- si précise par M. Fiore est
traitée dans l'ouvrage de Fœlix, annoté par M. Ch. Demangeat, édit.
1866, t. I, p. 97, 98, 109 et 110. P. P. F.



CHAPITRE XI

De la puissance paternelle.

155.Caractèredelapuissance paternelle dans les temps modernes.

— 156. Loi qui doit en régler l'exercice. -157. Sa durée. —158. Critique de l'opinion deceux qui voudraient la faire dépendre
de la loi du domicile. — 159. Effets de la puissance paternelle et
loi qui doit les régler. — 160. Droit de correction selon les diffé-
rentes lois. — 161. A l'exercice de ce droit doit s'appliquer la loi
du domicile actuel du père. — 162. Effets relatifs aux biens. —
163. Opinion des auteurs relativement au droit d'usufruit légal. —
164. Notre opinion. — 165. Loi qui doit régler l'émancipation
légale dans le cas de mariage.

155. La puissance paternelle, dans la plus large signification
de cette expression, comprend l'ensemble des droits qui appar-
tiennent au père et à la mère sur la personne et les biens de

leurs enfants et petits-enfants. Dans la significationplus restreinte

et juridique, elle désigne les droits et les devoirs que la loi con-
fère et impose au père et à la mère, quant à la personne et aux
biens de leurs enfants mineurs non émancipés. Nous nous occu-

perons ici de la puissance paternelle dans le sens le plus res-
treint, en recherchant quelle est la loi qui doit régler les effets

juridiques qui en dérivent.
Nous croyons opportun de dire d'abord que l'institution de la



puissance paternelle, dans la plupart des législations des États
modernes, a perdu le caractère d'autorité rigoureuse qu'elle
avait dans la législation romaine. Elle n'a rien qui ressemble à
l'ancienne puissance quiritaire en vertu de laquelle le père dis-
posait de la personne et des biens de son enfant (1); elle-ne cor-
respond pas à ce pouvoir exorbitant qui, selon la législation de
Justinien, appartenait aux seuls citoyens romains (2), mais on la
considère comme une puissante protection organisée par la loi
dans l'intérêt de l'enfant, pour préserver la moralité et l'ordre
dans la famille.Remarquons cependant que les dispositions du
Droit positif sont diverses selon les idées différentes que l'on se
fait du pouvoir domestique, de la personnalité juridique de la
femme, de la récompense plus ou moins grande qu'on a voulu
accorderau père pour le soin qu'il a de l'éducation de l'enfant,

- et du plus ou moins de besoin de l'assistance paternelle.
-

156. Comme règle générale, nous posons en principe que la
puissance paternelle doit dépendre uniquement de la loi natio-
nale de la famille. Elle se fonde, en effet, sur les rapports de
paternité ou de maternité et de filiation,- naturels ou résultant
d'une fiction juridique; par conséquent la même loi qui règle

ces rapports [doit régler l'acquisition de la puissance paternelle
et la personne à laquelle l'exercice en est attribué.

Les dispositions du Droit positif varient sous ce rapport. Selon
le Droit romain, pour acquérir la puissance paternelle, et pour
pouvoir en jouir, il fallait être citoyen romain, sui juris, et avoir

la paternité dérivant des justœ nuptiœ; la mère n'avait pas dé
puissance paternelle sur les enfants. Cette disposition se trouve
dans les pays régis par le droit écrit, dans le Code autrichien et
dans le Code de Bavière (1. I, c. V, n* 1), tandis que, dans le

Droit coutumier, la puissance paternelle a été conférée aussi à la

mère, avec la restriction que le père seul était appelé à l'exer-

cer pendant le mariage, et il en est également ainsi selon le Code

(1) C. de patna potestale, 8, 47; Aulu-Gelle, V, 19.
(2) Instit., § 2, De patriapotestate, 1, 9; GaïllS, Comment., 1, § 35.



Napoléon (art. 371-73), le Code hollandais (art. 335) et le Code
italien (art 220) (1). -

157. Pour la durée de la puissance paternelle, il est nécessaire
aussi de tenir compte uniquement de la loi nationale du père.
Selon leDroit romain, elle cessait par la mort, par la perte du
droit de cité, et par la perte de la liberté de celui à qui elle ap-
partenait; ou bien, quand la personne soumise à la puissance
paternelle était investie de certaines fonctions sacrées, ou décla-
rée sui juris au moyen de l'émancipation, ou adoptée (2), ou,
relativement à la femme, quand celle-ci passait in manu viri
per coemptionem (3). Selon notre Code, elle cesse par la mort
naturelle des père et mère, par l'effet d'une condamnation cri-
minelle, ou par l'absence (art. 241) (4), et elle dure jusqu'à la
majorité (vingt-un ans) ou à l'émancipation(art. 220), laquelle a'
lieu de plein droit par le mariage du mineur (art. 346), ou se
réalise par la volonté des parents, quand le fils a accompli dix-
huit ans (art. 311). On trouve dans le Code Napoléon des dispo-
sitions presque conformes (art. 372, 476-77), ainsi que dans le
Code hollandais (art. 354, 480). Au contraire, selon le Code de
Bavière, la puissance paternelle est exercée par le père sur les

(1) L'article 220 du Code italien est ainsi conçu: « L'enfant doit, à
tout âge, honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur au-
torité jusqu'à sa majorité ou à son émancipation. Durant le mariage,
cette autorité est exercée par le père, et en cas d'impossibilité par la
mère. Après la dissolution du mariage, l'autorité paternelle est exercée

par le conjoint survivant. » P. P. F.
(2) Instit. Quibus modisjuspatricepotestatis solvitur, lib. I, tit. xn.
(3) Gaïus, Commentaires, I, § 136, in (lne. (Note de M. Fimoe.)
Il résulte, en effet, du § 136 du Commentaire 1 de Gaïus, que les

femmes n'étaient pas libérées de la puissance paternelle, quoiqu'elles
fussent passées in manu, si ce n'était par la coemptio.

P. P. F.
(4) Voir l'article 241 du Code civil italien : « Si le père et la mère

sont décédés, déclarés absents, ou s'ils sont déchus, par l'effet d'une
condamnation pénale, de l'autorité paternelle, la tutelle est ouverte. »

P. P. F,



enfants et sur les descendants des enfants, tant que le père des
descendants n'apas été émancipé.

"Selon le Codeprussien, la puissance paternelle cesse lorsque
le-fils, étant majeur, quitte la maison paternelle ou exerce un em-
ploi public; mais elle continue quand le fils se marie, s'il n'a pas
un état particulier et distinct (art. 210), L'émancipation ne peut
être consentie que lorsque le filsa vingt ans; l'émancipé, d»s
ee cas, ne peut disposerde ses biens immeubles. Selon le Cède
autrichien, la puissance paternelle cesseil Ja majorité du fils
(vingt-quatreans accomplis),ou avec le consentementdu père au-
torisé par le tribunal, ou parfêmancipation qui peut avoir lieu à

vingt ans (art. 174, 247 à 252). Dans certainescirconstances don-
nées, la puissance paternelle peut être suspendue (art. 176).

•
Nonobstant une si grande variété de dispositions de Droitpo.

sitif, personne ne voudra méconnaître que cette institution
juridique est organisée parchaque législation, de façon à suber-
donner tous les droits du père au devoir qu'il a envers sa progé-
niture, soit comme tuteur naturel, soit comme éducateur. Elle
révèle les mœurs et le caractèredes différents peuples, en corré-
lation étroite avec le système'de législation d'après lequel chleu.
est régi, et partant cette institution ne peut être réglée par une
autre loi que par celle'de la nation du père.

158. Ceux qui s'efforcent de combattrecette opinion, en sou-
tenant que l'on doit appliquer la loi du domicile, ne se soucient
pasde la nature et du caractère de cette institution, etdonnent
lieu à d'innombrables équivoques. De quel domicile, en effet,
entendent-ils parler? D'aucuns désignent le domicile de nais-

sance de l'enfant, parce que c'est sous cette loi que commencent
les rapports de paternité et de filiation; mais si cela était admis,
il s'en suivrait que si les enfants étaient nés en des lieux diffé-
rents, l'unité du régime de la famille serait fractionnée etScin-
dée, et que la puissance paternelle serait réglée par 4s lois
diverses. L'un serait sui juris à vingt et un ans, l'autre à vingt-

cinq; et, pour contracter avec deux frères, il serait nécessaire
de leur demander leur acte de naissance. D'autres ont ditqu'on



doit tenir compte uniquement de la loi du domicile matrimonial.
Mais les inconvénients ne disparaissent pas, parce qu'il peut
arriver que le père change le domicile matrimonial, et si l'on

suppose que quelques enfants soient nés dans le premier domi-
cile, et d'autres dans le second, il s'en suivrait la même confu-
sion. En outre, à quel titre, si une famille italienne transporte
son domicile matrimonial dans le Tyrol autrichien, ou dans le
canton du Tessin, appliquera-t-on la loi autrichienne ou celle
du canton pour déterminer les droits d'un père italien sur son
fils, qui est aussi Italien, et qui, tous deux, sont sous la protec-
tion de notre loi? Remarquons enfin que l'état du fils de famille
serait toujours oscillant, et que si le père voulait profiter d'un
droit plus étendu sur la personne et sur les biens de son fils, il

le pourrait par un simple changement de domicile. Boullenois
lui-même, en exposant cette doctrine, qui se complique toujours
plus quand on veut distinguer les droits acquis dans l'ancien do-
micile et ceux qui commencent à exister dans le nouveau, s'écrie

avec raison
:

Quel affreux mélange! quel embarras! (1).
159. Quant aux effets qui dérivent de la puissance paternelle,

nous estimons indispensable de faire quelque distinction. Ils
peuvent être distingués en effets relatifs à la personne, et effets
relatifs aux biens. Les premiers peuvent se subdiviser en deux
catégories, c'est-à-dire ceux qui dérivent de l'assistance que doit
prêter le père comme tuteur légal de la personne du fils; telles
sont, par exemple, les dispositions de notre Code: le fils qui
veut contracter mariage a besoin du consentement de ses auteurs
(art. 63). L'auteur survivant peut nommer un tuteur au fils par
acte notarié (art. 242) (2). Le fils qui veut se faire adopter a

(1) De la personnalité et réalité, t. II, p. 35. -
(2) Le fils avant vingt-cinq ans accomplis, porte l'article 63 du Code

civil italien, la fille avant vingt et un ans accomplis, ne peuvent con-
tracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. Si ceux-ci

ne sont pas d'accord, le consentement du père suffit. Si l'un des deux

est mort ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le

consentement de l'autre suffit. Quant au mariage de l'enfant adoptif



besoin dy. consentement de ses auteurs (art. 208). qte,, et les
dispositions analogues des autres Codes. Cep effets doiventêtre
réglés par la loi nationale da père.

160. ILautre catégorie comprend les droits qu'a le père sur la

personne du fils, corrélatif^ l'obligiltion qui incombeà celui-ci
d'obéir. Ces droits étant dpstinéf à régler la,discipline de lafa-
mille et Fexercice du pouvoir domestique, doivent être gouver-
nés parlaloi du lieu où le père a son domicile actuel. Les dis-
positions du Droit positif sont, en effet, trçèg-diverses. Le Code
italien accorde au pore.qui ne parvient pa!i réprimer les égare-
ments du fils le droit de l'éloigner de la Emilie,en lui allouant,
selon ses propres moyens, les aliments nécessaires, et au besoin
à recourir auprésidentdu tribunal pour le placer dans l'éta-
blissement d'éducation ou de correction qu'il estimera le plus

propre à le corriger (art. 222) (1). LeCode Napoléon cjûnna au
pèreJa faculté de faire arrêter son fils, lequel ordre d'arrestation,
selon Jes circonstances, peut être ou réclamé par voie.d'autorité,
et délivré sans connaissance de cause par le président du tribu-
nal, ou demandé par voie d'instance (2), et accordé ou refusé

avec connaissance de cause par le président du tribunal, l'avis du

qui n'a pas atteint ses vingt et un ans accomplis, Je consentement de'
l'adoptant est encore nécessaire, outre celui des père et mère. » L'ar-
ticle 242 dispose que « le droit de nomination d'un tuteur, parent ou
même étranger, appartient à l'auteur survivant. La nominatfon doit
être faite par acte notarié ou par testament. » - P. P. F. -

(1) D'après l'article 222 du Code civil italien, « le père qui ne par-
vient pas à réprimer les écarts de l'enfant peutl'éloigner de la famille,

en lui assurant selon ses ressources les aliments strictement néces-
saires; il peut aussi, en recourant, s'il y a lieu, au président du tri-
bunal, le placer dans telle maison, dans tel établissement d'éducation

ou de correction qui sera jugé le plus convenable pour son iimeotle-
ment. L'autorisation peut être demandée même verbalement, et le
président pourvoira sans formalités ni écritures, et sans exprimer les
motifs de sa décision. » P. P. FI

1.'-
(2) 0 domandalo per via d'istanza, dit le texte, c.';JsJ,-à-dire par j

voie de réquisition. P. P. F, j

-



procureur duJfoi entendu (art. 375-378). Le Code hollandais a
des dispositions analogues (art. 357); le Code autrichien fait in-
tervenir l'autorité seulement pour obliger le fils à rentrer dans
la maison paternelle, et confie au père le pouvoir de le corriger,
maié avecmodération (art.145). Le Code prussien donne au père
la-faculté de' corriger le- fils par des moyens non nuisibles à la
simttl, modicis virgis {art. 86), et de réclamer, quand cela est
nécessaire, l'assistance du tribunal de tutelle. Pour pouvoir en-
suite faire enfermer le fils dans une maison de correction, il
exige l'autorisation du ministre de la justice ou celle du roi (or-
donnancedu 11 mars 1806) (1).

1€1. L'étranger qui demeure en Italie ne peut avoir d'autre
droit de correction que celui qui lui est accordé par l'article 222
de nètre Code -civiL Il invoquerait en vain les lois de sa patrie
pour exercer de plus amples pouvoirs. L'article 11 de notre Code

civil établit clairement que les lois de police et de sûreté publi-
que obligent tous ceux qui se trouvent dans le territoire du

royaume. Par lois de police, on n'entend pas seulement celles
sanctionnéeŝ oirnne moyen de répression pénale, mais toutes les
lois pîohibitives ou impératives qui ont pour objet la sûreté des

personnes et de la propriété et le maintien du bon ordre. Par
conséquent les lois de Droit civil qui règlent la puissance des
pères, des mères ou des tuteurs sur leurs enfants ou pupilles,

comme celles qui règlent la puissance du mari sur la femme, ou
qui imposent à certaines personnes l'obligation des aliments,
sont des IjOis de police qui obligent tous ceux qui demeurent dans
le territoire, et ne peuvent être violées en vertu d'une loi étran-
gère(2).

fi) Anthoine de Saint-Joseph, Codes étrangers.
(2) Il n'y a pas de caractères généraux auxquels se reconnaissent

précisément les lois de police et de sûreté. C'est aux magistrats à
juger, par l'appréciation du plus ou moins de trouble qui résulterait de

son infraction, si telle disposition législative ou réglementaire oblige
les étrangers en France, en vertu de l'article 3 du Code civil français.
Ce serait, d'ailleurs, une erreur de croire que, sous l'expression lois



162. Quant aux effets de la puissance paternelle relativement

aux biens du fils de famille, notons que selon l'ancien Droit ro-
main les fils de famille étaient incapables d'acquérir aucune
propriété (1). Ils constituaient avec le père une seule personne,
et par conséquent tous les droits patrimoniauxétaient concentrés
dans la personne du pater familias. Ces règles rigoureuses fu-

:. Il !:;
de police et de sûreté, on n'ait entendu parler que des lois criminelles
ou de justice répressive. (Discussion au Conseil d'État, Locré, 11,

p. 69, no 14.) On entend par ces lois toutes celles qui ont pour objet la
sûreté des personnes ou des propriétés et le maintien du bon ordre;
peu importe qu'elles soient prohibitives ou impératives, et que leurs
dispositions soient ou non sanctionnées par voie de répression pénale.
Les lois de Droit civil qui rentrent dans cette catégorie sont notam-
ment: celles qui concernent les actes de l'état-civil; celles qui règlent
les pouvoirs du mari sur la personne de sa femme, des pères et mères

ou tuteurs sur la personne de leurs enfants ou pupilles; celles qui im-
posent à certaines personnes l'obligation de se fournir des aliments;
celles qui défendent la polygamie et les mariages entre proches pa-
rents ou alliés; celles qui sont relatives à l'interdiction, en - tant du
moins que cette mesure intéresse la sûreté publique. (Zachariae, édition
d'Aubry et Rau, 1856, t. I, p. 71, 72.)t Tout doit s'entendre très-
largement dans ce texte, dit M. Valette, en parlant du 1er paragraphe
de l'article 3 : les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui ha-
bilent le territoire. Quand des étrangers viennent devant les tribunaux
français pour discuter leurs droits d'état ou de famille, on les renvoie,

en général, devant les tribunaux de leur pays pour statuer à cet égard;
mais cela n'empêche pas de prendre des mesures provisoires dans un
but de prévention qui se rattache plus ou moins aux principes de l'ar-
ticle 3. S'agit-il d'une demande en séparation de corps, on autorisera
la femme à quitter le domicile conjugal si elle y court des dangers. Si
l'on ne donne pas de tuteurs aux mineurs étrangers, du moins on
pourvoira provisoirement à l'administration de leur personne et de
leurs biens. Sur ces divers points, il est difficile de donner des règles
absolues. Ainsi, l'on traite parfois à cet égard comme Français les mi-

neurs étrangers dont la famille à l'étranger est inconnue, ou dont les

parents ont perdu tout esprit de retour dans leur pays, et l'on agira
de même dans les autres cas. » (Côursde Codecivil, édition 1873, 1. 1,

p. 31, 32.) P. P. F.
-

(1) Instit., De imitiîibus stipulationiblls, lib. III, s 19.



rent modifiées, à l'époque de l'Empire, par l'introduction des
pécules castrans et quasi-castrans, et davantage encore lors,
que Constantin institua lepécule adventice (1), dont un premier
exemple s'était produit sous le règne d'Adrien (2). Depuis cette
époque, le père n'a plus été appelé à acquérir la propriété de
tous les biens du fils; quant au pécule adventice, désigné par
le membre de phrase: Bona quœ patri non adquiruntur, le
père eut seulement quelque profit pendant la vie, et dans les cas
ordinaires l'usufruit et l'administration (3). Ces principes ont été
acceptés avec quelques modifications par plusieurs législateurs
modernes qui, déclarant le père représentant légal des enfants
nés ou à naître pour tous les actes civils, l'ont ensuite considéré

comme administrateur seulement des biens du fils; et certaines
législations lui ont accordé l'usufruit des biens du fils jusqu'à c<*

que celui-ci ait été émancipé ou ait atteint la majorité.4,i-0l4
103. Les jurisconsultes,pour déterminer la loi qui doit régler

les effets de la puissance paternelle, relativement aux biens, se
sont efforcés d'examiner si les statuts sont réels ou personnels.
Bretonnier dit que la puissance paternelle étant un rapport per-
sonnel, les statuts sont, par conséquent, tous personnels, et qu'il

en est ainsi pour les effets qui en dérivent sur les biens du fils

et pour les droits du père de les administrer, d'en profiter et

(1) Dig., De pecttlio, XV, 1; De castrensi peculio, XLIX, 17; Cod. dp
mater,bon.,VI,60;Cod.debonisquœlïberis,VI,61. uui«u u éàà.-iu

(2)L.50,Dig.XXXVII,1. fo -H j.~t~~ lin*

(3) Voici le texte: Anzi delpeculio avventizio dinotato con la
fraze bona quœ patri non adquiruntur, il padre ebbe solo qualche
profitto durante la vita, e nei casi ordinarii Vusufrulto e l'amminis-
Irazione. M. Fiore a fait allusion à la condition du pécule adventice,
dont le fils de famille avait la nu-propriété, tandis que le père en
avait l'usufruit. En cas d'émancipation du fils de famille, avant Justi-
nien, le père émancipateur pouvait prendre en pleine propriété un tiers
de ce pécule, quasi pro pretio quodammodo emancipationis. Justinien
décida que désormais le père pourrait seulement retenir la moitié de
l'usufruit. (Instit., Perquaspersonas nobis adquiritur, lib. Il, tit. LV,§2.)ug,,,iwrtiU' P.1*. F. T



d'en jouir. Du reste, dit l'auteur précité, il s'agit toujours de
profits, lesquels, étant choses mobilières, doivent être réglées
par la loi personnelle du père (1).Hertius, d'Argentré, Bou-
hier, partagent la même opinion (2). Au contraire, Froland sou-
tient que les statuts qui règlent la puissance paternelle sur les
biens immeubles du fils sont réels, et que, par conséquent, ils

ne peuvent valoir hors du territoire (3), et doivent être réglés

par la lex rei sitæ. Cette doctrine est sanctionnée par la Com-

mon Law et par la jurisprudence anglaise. Enyertu 411principe
général que tous les droits, intérêts e4 titres lucratifs, de quelque
nature que ce soit, sur la propriété immobilière située en Angle-
terre, doivent être réglés par la loi anglaise, les tribunaux, ont
décidé que les effets de la puissance paternelle sur les biens
immeubles doivent être réglés exclusivement par lâ, Common
Law (4).

Merlin exprime une opinion intermédiaire. Il dit: Les statuts
qui déterminent l'étatdu fils de famille assujetti à la puissance
paternelle, et ceux qui le déclarent incapable de faire certains
actes, sont personnels et doivent valoir partout; mai? ceux qui
accordent au père l'administration et la jouissance des biens du
fils ne sont pas absolument personnels, parce qu'il ne découle
d'eux aucune capacité ou incapacité du fils de famille; et ils ne
sont pas réels, parce qu'ils sont un accessoire de la puissance
paternelle, et qu'ils ne peuvent subsister sinon en vertu de la loi

qui règle la puissance paternelle elle-même. Celle-ci, en effet,

peut subsister sans l'usufruit, qui est un accessoire; mais l'usu-
fruit ne peut existerons la puissance paternelle, qui est le prin-.
cipal. Le statut donc est personnel-réel, et par conséquent le

(1) Henrys, Œuvres, par Bretonnier, t. II, p. 720. Voir Boullenois,
Observ., 32,p.46..

(2) Hertius, Opéra de collisione legum, § 4, nos 17, 22; Bouhier, Cout.
de Bourg., chap. 24, §§ 37 à 87; d'Argentré, De Britov., lég. des Qmw-
lions, art. 218, glose 6, no 7.

(3) Mémoires, 69, 39, 60.
-

(4) Story, Conflict ofLaw, §§ 463, 463, a.



père ne peut jouir de tels droits, s'ils ne lui sont pas concédés
par la loi qui rùgle la puissance paternelle et par celle du lieu où
les biens existent (1).

Rocco soutient la même opinion, et il conclut de la manière
suivante: « Pour connaître si l'usufruit est dû ou non, et de
quelle manière, dans quelles limites, il est nécessaire d'abord de
rechercher et d'établir la puissancedes auteurs sur leurs enfants,
laquelle dépend de la loi du domicile de ceux-ci, et, par consé-

-
quent, l'usufruit légal doit dépendre de la loi du domicile. Mais
l'usufruit est un effet réel du statut; il ne regarde en rien l'état
de la personne, et sous ce rapport il ne peut être conféré que
par la loi du lieu où sont situés les biens auxquels on prétend.
En somme, le statut du domicile donne l'aptitude à en jouir; le
statut du lieu où les biens sont situés l'accorde réellement et en
règle les conditions (2). »

Zathariæ dit absolument que les pères et mères étrangers lIn
peuvent, ni en vertu de l'article 384 du code Napoléon, ni en
vertu de leur loi nationale, réclamer l'usufruit légal sur les
biens que leurs enfants possèdent en France (3).

164. Nousne pouvons accepter aucune des opinions sus-énon-

(1) Merlin, Réperl., Puissance paternelle, § 7.
(2) Partie 3e, chap. 25, p. 601. (Édition de Livourne.)
(il) Zacharice, § 78, no 8; Aubry et Rau, note 58, § cil.
n - w (NotedeM.Flore.)
Voici, en effet, quelle est l'argumentation de MM. Aubry et Rau.

Liusufruit légal ne découle pas du Droit naturel, car il n'esl pas une
conséquence nécessaire des devoirs que la nature impose à la pater-
nité. Ce qui prouve que les rédacteurs du Code civil français l'ont ainsi

compris, c'est qu'ils n'ont formellement accordé cet usufruit qu'aux
pères et mères légitimes, et qu'ils l'ont implicitement refusé aux pères

et mères naturels. D'un autre côté, l'usufruit paternel n'est pas admis
d'une manière tellement universelle, qu'il puisse être considéré comme
"une institution du Droit des gens. On ne saurait donc y voir qu'une
rCfiéalion du Droit civil, dont les étrangers sont par cela même inad-
missibles à réclamer le bénéfice. Mais cette argumentation n'est pas
:sans réplique. Si la loi française refusé implicitement aux pères et
mères naturels l'usufruit légal sur les biens de leurs enfants, c'est pour



cées. La doctrine de la personnalité et de la réalité est pour
nous aride et incomplète, comme nous le démontrerons en son
lieu. Nous nous contenterons seulement ici d'observerque toutes
les dispositions qui confient au père l'administration des biens
du fils et déterminent les actes dont il est capable comme admi-
nistrateur, et lui accordent une récompense pour l'assistanceet

pour les soins à donner à l'enfant, sont le complément de la
puissance paternelle, laquelle est organisée dans son ensemble

pour pourvoir aux intérêts du fils de famille et pour déterminer

ses rapports avec le père. On doit donc appliquer la loi qui est
appelée à pourvoir aux intérêts du fils de famille et à en déter-
miner les rapports avec son père. 7®JetfiptfSiSftBqitT uiaifilar^èl

Si un père italien administre les biens de son fils en Autri-
che, et jouit de l'usufruit selon les dispositions de notre loi, il
n'y trouble pas l'ordre public, et il n'y offense aucun intérêt de
l'État; comme, d'autre part, il n'y a pas de raison pour justifier
la doctrine de Froland, sanctionnée aussi par les tribunauxan*
glais, selon laquelle on devrait appliquer la loi italienne pour
régler les effets de la puissance paternelle, quand le père serait
étranger et aurait des biens en Italie. A quel titre notre loi
¡s'appliquerait-elleaux Russes, aux Autrichiens et aux Grecs?
Ainsi, pour les mêmes raisons, nous ne pouvons accepter l'opi-
nion intermédiaire de Merlin et de Rocco. D'après nos principes,
bien que le Code autrichien n'accorde point au père l'usufruit

ne pas donner un bénéfice à l'immoralité; il n'y a donc pas d'analogie
à établir entre ce cas et celui de pères et mères légitimes étrangers.
Quant au second argument, qui consiste à dire que l'usufruit légal
n'est qu'une création du Droit civil, il n'est pas plus décisif, car les
étrangers, d'après la doctrine dominante, la seule conforme au cosmo-
politisme des sociétés contemporaines, sont admis à jouir, en France,
de tous les droits civils qui ne leur sont point formellement retirés.
Or, il n'y a pas de texte de loi leur enlevant l'usufruit légal. Il a été,
toutefois, jugé que les pères et mères étrangers ne peuvent pas ré-
clamer la jouissance légale des immeubles situés en France et appar-
tenant à leurs enfants. (Voir Dalloz, Jurisprudence générale, Vo Puis-
sancepaternelle,no96.) - P. P. F.



sur les bien* qui échoient au fils, néanmoins un Italien devrait
en jouir en Autriche, selon les- dispositions de notre loi
(art. 228) (1). Aucune atteinte, ex*, effet, n'est portée à l'orgariisar
tion de la propriété, en Autriche, si un Italien a l'usufruit des
hims, soit qu'il l'ait par dispositionentre-vifs ou à cause de mort,
soit qu'ill'ait en vertu d'un contrat, soit qu'il l'ait comme in-
vesti de la puissance paternelle et en vertu de la loi qui règle ses
rapports avec son fils. Et il ne sert à rien de dire que l'usufruit
accordé au père peut donner lieu à des inconvénients pratiques
lorsqu'à l'amour paternel on substitue le calcul de l'intérêt ma-
tériel, parce que la décision de cette question est dévolue au
législateur du pays auquel appartiennent le père et le fils, non à
celle du lieu où les biens existent.~~-~ ~f<.~

fi" rî3

1 165. Avant de conclure, nous croyons utile de proposer une
question qui a beaucoup de rapport avec la matière que noue
traitons: celle de savoir si, pendant que le fils de famille egt
soumis à la puissance paternelle, le père venait à se naturaliser

en pays étranger, le fils serait émancipé de droit parle ma-
riage. -' br—"-. "1-1)evo')Be>f19f-g"f
if La question a très-peu d'importance dans le système de notre
Code civil; il dispose, en effet, que les enfants mineurs du
père qui se fait naturaliser à l'étranger deviennent étrangers, à
moins qu'ils n'aient maintenu leur résidence dans le royaume
(art. 11, alinéa 4) (2)7 Par conséquent, si un père italien acquiert
la nationalité en Bavière, les enfants mineurs suivent la condi-
tion du père, et selon le Code de Bavière, la puissance paternelle
s'étendra sur eux et sur leurs descendants tant que le fils, père

(1) Voici l'article 228 du Code civil italien: « Le père a l'usufruit des
biens de l'enfant provenant de succession, donation ou autre titre lu-
cratif;ille conserve jusqu'à l'émancipation ou la majorité de l'enfant. »• <, '.: P. P. F.

("2) L'alinéa 4 de l'article 11 du Code civil italien est ainsi conçu:
*

La femme et les enfants mineurs de celui qui a perdu la qualité
de citoyen deviennent étrangers, à moins qu'ils n'aient maintenu leur
résidence dans le royaume. ) oooQ P. P. F.

,



des descendants, ne sera pas émancipé. Mais dans le système
défendu par nous (1), la solution de la question serait différente.
Ayant, en effet, démontré que la naturalisation du père n'en-
traîne pas nécessairement celle du fils, et que celui-ci conserve
sa nationalité d'origine jusqu'à ce qu'il ait déclaré vouloir choisir
la nationalité du père, il s'ensuit que dans l'hypothèse faite, le
mineur italien d'origine serait émancipé de droit par son ma-
riage. En effet, notre législateur, qui déclare le mineurémancipé

par le mariage (art. 310) (2), a voulu lui conférer extraordinai-
rement, comme conséquence du fait du mariage, les droits dont
le majeur seul est capable.

L'ordre même et la distribution des matières prouvent que
l'émancipation légale est considérée comme indépendantede la
puissance paternelle, et plutôt comme une modification d'état.
Nous en concluons donc qu'elle doit dépendre de la loi de la na-
tion d'origine du fils et non de la loi de la nouvelle natin* du
père.

(l)Voan°68.
(2) « Le mineur est émancipé de droit par le mari.. > dit l'ar-

ticle310 du Code civil italien. P. P. F.



CHAPITRE XII

Majorité et Tutelle.

168.Loi quidoitrégler la majorité. — 167. Critiquedel'opinion de
Rocco. —168. Arrêtde la Cour suprême de la Louisiane. —
169. Dpinion dè De Chassat relativement aux actes faits par un

--rntrleur étranger, en France. — 170. Conséquences qui dérivent de

sa doctrine. -i71. Opinion de Pardessus. — 172. Critique dela
doctrine de quelquesauteurs français. — 173. Théorie que nous
acceptons. — 174. Caractère de la tutelle etde la curatelle, et loi

par laquelle elles doiventêtre instituées. -175. Distinction faite par
Massé et par Rocco entre la tutelle et la curatelle données à la per-
sonne et à celles données aux biens. — 176. De la curatelle selon
le Code civil italien. — 177. Loi qui doit régler la curatelle donnée

aux biens. — 178. L'étranger peut être tuteur d'un citoyen. —
179. Effets juridiques de la tutelle. — 180. Actes dont est capable le
tuteurcomme administrateur. — 181. Reddition des comptes de la
gestion.

166. Pour décider si l'individu est majeur ou mineur, s'il est
pubère ou impubère, s'il peut être ou non émancipé, et pour
déterminer la condition juridique du majeur, du mineur et de
l'émancipé, on'doit appliquer exclusivement la loi nationale de
l'individu même, quel que soit le lieu où la question est soule-
vée, ou le lieu où il peut être domicilié.

167. Nous ne pouvons d'aucune manière partager l'opinion de

Rocco, qui, en partant du principe général que le changement



de domicile entraine l'acquisition de nouvelles qualités person-
nelles, et la perte de celles acquises dans l'ancien domicile, non
seulement soutient que l'on doit appliquer la loi du nouveau do-
micile, pour décider quand l'individu peut devenir majeur, mais

encore va jusqu'à dire que « l'effet naturel de ce changement se-
rait de le faire redevenir de majeur mineur, et de le soumettre à

la puissance paternelle, d'exempt qu'il en était (1). Une des rai-
sons qu'il produit à l'appui de son opinion est que l'individu doit
s'attribuer à lui-même, si son état se trouve empiré, tandis qu'il
pouvait conserver son ancien domicile. Telle est aussi l'opinion
de Jean Voët, qui dit: « Et sane est quod sibi uterque imputet,

ac de se queratur, quod minorennium numero se rursus
adscriptum videat, si id sibi grave putet : cum potuerit re-
tento domicilio pristino in pristinâ quoque manere condi-
tione (2).» L'autre raison est qu'il serait de mauvais exemple

pour les citoyens d'origine que les étrangers domiciliés fussent
dans des conditions meilleures, s'ils pouvaient, par exemple, être
sui juris à vingt et un ans, tandis que les citoyens d'origine ne
pourraient l'être qu'à vingt-cinq.

Nous n'entendons pas nous arrêter à combattre l'opinion de
Rocco, et nous déclarons que nous sommes surpris qu'il l'ait .-

adoptée, bien qu'elle ait été soutenue avant lui par Burgundius,
Voët et Hertius, cité par lui-même, et qui dit: Status et quali-
tas personœ regitur a legibus loci cui ipsa seseper domicilium
subjecit. Atque inde etiam fit ut qui major hie, alibi, mutato
scilicet dornicilio, incipiat fieri minor (3).

168. Il est inutile de produire à l'appui de notre opinion des
arguments déjà développés dans les chapitres précédents (4).

(1) Rocco, 3e partie, chap. 30, p. 635 (édition de Livourne).
(2) Voët, Comment,and -Pand., tit. De minaribus, lib. IV, tit. 4, ne 10,

ethb.V,hL1,nO101.
(3) Burgundius, Tracl. II, nos 5, 6, 7; Rodenburg, De diversit. stat.,

tit. 2,2e part., c.1, nos 3, D; Voët, loc. cit.; Hertius, Opéra (édit. 1716).t.II,§4,n°5,p.122;id.,n°8,p.123;id.,p.173,175. j

(4)Voyezchap.I,livre1.
1

1



Nous voulons seulement remarquer que notre théorie n'est pas
absolument nouvelle; au contraire, nous la trouvons consacrée
par un arrêt de la Cour suprême de la Louisiane, dans l'espèce
suivante. Un tel, né dans la Louisiane, en 1802, établit son do-
micile en Espagne. En 1827, il intenta une action pour toucher
une part dans la succession de son aïeule maternelle, et ils'é-
leva la question de savoir s'il devait être réputé mineur selon la
loi espagnole, parce qu'il n'avait pas vingt-cinq ans accomplis.
La Cour décida que l'état et la condition juridique dépendent
toujours de la loi du domicile d'origine, en quelque lieu que la

personne aille demeurer; l'arrêt le tint donc comme majeur à
lûïigt et un ans, selon la loi de la Louisiane, et admit l'ac-
tien (1).

Aô9. Quelquesauteurs, tandis qu'ils partagent notre opinion

pour la simple question d'état, admettent ensuite que pour tou-
tes, les conséquences juridiques qui dérivent de la minorité, on
doit tenir compte de la loi du lieu où le mineur accomplit ses
actes. Telle est l'opinion de De Chassat, qui dit que la loi de la
patrie de chacun ne peut régler les actes nouveaux qui prennent
naissance dans un territoire étranger, parce que l'homme qui
opère et qui agit est sous l'empire des lois qui commandent en ce
lieu. Le Russe, l'Anglais, le Prussien, admis à exercer ses droits
civils dans le territoire français, doit être capable selon la loi fran-
çaise. S'il était majeur à vingt ans selon sa loi, il serait réputé
mineur en France, en vertu de l'article 388; et s'il était mineur
dans sa patrie, où la majorité commence après les vingt-cinq

ans, il serait majeur en France à vingt et un ans, et il ne pour-
rait faire annuler ses obligations pour défaut d'âge. Vivre dans

un pays, c'est vouloir se soumettre de tout point à sa souverai-
neté. L'étranger ne peut faire violence au régnicole et l'obliger à
accepter les lois- de sa patrie souvent lointaines et ordinairement
inconnues. L'auteur précité admet rfjue les actes faits par le mi-

neur dans sa patrie, par lesquels il aurait disposé, acquis, vendu

IU) Story. Contlict of Lato, §77.



valablement ses biens existants en France, devraient être effica-

ces en France, nonobstant qu'ils pourraient être invalidés s'ils
avaient été accomplis sur le territoire français (1).

170. Du raisonnement de De Chassat on conclut que l'étran-
ger est soumis aux lois de sa patrie, pourvu toutefois que l'appli-
cation de ces lois ne compromette pas l'intérêt privé d'un Fran-
çais. Cette théorie tendrait à élever en système la disposition
contenue dans l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1837,
sur le règlement de.la justice en Algérie, qui est ainsi conçu:
« La loi française régit les conventions et les contestations-entre
Français et étrangers. » Cette disposition, en un mot, n'est pas
conciliable avec le système défendu par nous., ni avec la disposi-
tion contenue dans le Code Napoléon lui-même, selon lequel le
Français en pays étranger est toujours soumis à la loi française.
En logique,fpar une équitable réciprocité, et pour ne pas provo-
quer des mesures de rétorsion en pays étranger au détriment
des Français, il nous semblerait plus raisonnable que -notre
opinion fût de préférence acceptée, d'autant plus qu'il ne man-
que pas d'éminents jurisconsultes qui l'ont soutenue avant
nous.

171. Il est opportun de résumer ici l'opinion de Pardessus,
qui s'exprime sagement ainsi: Un individu déclaré incapable

par la loi de son pays ne peut être libéré de cette incapacité par
l'application de la loi française. Il n'est capable que dans les lir
mites de sa loi nationale (Cassation, 1er février 1813), pour les

actes que celle-ci lui permet, et lorsqu'il a rempli les conditions
prescrites par elle. L'intérêt d'un gouvernement est de faire res-
pecter en faveur des sujets d'un autre gouvernement, qui sont
traduits devant ses tribunaux, les lois qui règlent leur capacité,
et de ne pas permettre qu'en changeant de juridiction ils puis-
sent s'y soustraire. La loi qui règle la capacité de l'étranger le

suit partout ; il serait contraise à la justice de lui appliquer une

[.(1) De Chassat, Traité des statuts, no 237.
(1) Duranton, t.I,p. 56; Richelot, t. I, p. 58.



législation à laquelle il n'est pas soumis. Quiconque donc traite

avec un individu peut lui demander la preuve qu'il est majeur,
et, s'il est mineur, s'informer s'il peut s'obliger. De toute façon,

pour prévenir tout dommage, il peut lui demander un garant (1).
Telle est aussi l'opinion de Zacharie, de Nouguier, d'Aubryet

Rau, de Fœlix et autres(2).
172. La raison que produit De Chassat, conforme à celle de

Grotius, de Burge, de Valette et d'autres (3), que la loi étran-
gère n'est pas obligatoire pour les Français qui ne la connaissent

pas et ne doivent pas la connaître, est peu fondée. Nous n'en-
tendons pas soutenir qu'un individu qui conclut une convention

avec un étranger soit obligé de connaître les lois du pays étran-

ger, ni que ces lois l'obligent, mais seulement que la capacité du
mineur pour s'obliger doit être réglée par la loi de sa patrie. Il

ne sert point de dire que les citoyens d'un État peuvent être lésés

dans leurs rapports avec les étrangers, parce que, alors même

que cela arriverait, ce serait imputable à leur négligence, puis-
qu'ils devaient prendre des informations exactes et s'assurer
de la capacité de celui avec lequel ils traitaient. Tout le monde
connaît la maxime: qui cum alio contrahit vel est vel esse de-
bet non ignarus conditionis ejus (4) ; et, par conséquent, si un
Français majeur a voulu contracter avec un Espagnol mineur

sans les précautionsvoulues, cette négligence ne doit pas être un
titre en sa faveur (5). Que si l'étranger avait, par des manœu-

(1) Pardessus, Droit commercial, nos 1482,18422, 1483.

(2) Zacharise, Droit civil, § 31; Nouguier, Lettre de change, t. I, p. 475;
Aubry, note au § 31 de Zachariae; Fœlix, no 88; C. de Paris, 23 juin 1836

et 25 novembre 1839; C. de Bordeaux, 15 juillet 1841; tribunal de Paris,
22 février 1842; C. de Rennes, 16 mars 1842. (Note de M. Fiore.)

(3) Grotius, De jure belli et pacis, 1. 2, c. 2, § 5, no 2; Burge, Commen-
taries on colonial and foreing Law, Ire partie, chap. 4, p. 132; voyez
Story, n° 102, a; Valette, notes sur Proudhon, De l'état des personnes, t.I,
p. 85 et 98; C. de Paris, 15 mai 1831. (Note de M. Fiore.)

(4) L. 19, Dig., De requlisjuris.
(5) M. Fiore soutient le seul principe admissible. Si, en matière de

convention, comme le disent fort bien MM. Aubry et Rau, il faut, sous



vres trompeuses, dissimulé son incapacité, et si en employant
tous les moyens d'apparence extérieure il avait su se faire croire
majeur en abusant de la bonne foi d'un citoyen, il ne pourrait
être admis à contester ses obligations pour défaut d'âge, en invo-
quant l'application de la loi de sa patrie. Mais, dans ce cas, le
bénéfice de l'exception pour défaut d'âge serait refusé par prin-
cipe d'équité et à cause de la mauvaise foi, non à raison dupré-
judice qui en résulterait pour un citoyen.

173. Nous concluons donc qu'on doit appliquer la loi du pays
de chacun, pour décider quand l'individu est majeur (1), et les

plusieurs rapports, appliquer la loi du pays où Je contrat a été passé,
les questions de capacité des parties doivent, en règle, être exclusive-

ment décidées d'après la loi nationale de chacune d'elles. On ne com-
prendrait pas, en effet, que la loi pût faire dépendre l'application des
règles relatives à l'état et à la capacité des personnes, de la cirwias-

tance qu'elles auraient contracté dans tel ou tel lieu. D'ailleurs, nul
n'est le maître de modifier son état et sa capacité en se soumettant
contractuellement à une loi étrangère. (Voir l'introduction de Zacharisp,
§ 31, 3e édition, t. I, p. 82, note 27.)

Quant au passage de Grotius cité plus haut par M. Fiore, il se trouve

au livre II, chapitre xi, § v, no 2: « Quand un enfant commeace-t-il a
avoir l'usage de la raison? demande Grotius. On ne peut le définir
d'une manière précise; mais il faut se régler sur les actes de chaque
jour, ou même sur ce qui a lieu communément dans chaque pays.
Mais ces effets sont particuliers à la loi civile, et par conséquent n'ont
rien de commun avec le Droit de la nature et des gens, si ce n'est que
dans les lieux où ces lois sont é!ablie,s,lil est conforme au Droit naturel
même de les observer. C'est pourquoi, lors même qu'un étranger traite
avec un citoyen, il sera tenu eu vertu de ces lois, parce que celui qui
contracte dans un pays est soumis aux lois de ce pays comme sujet
temporaire. » (Voir le tome Il de ma traduction du Droit de la guerre
et de la paix, édition 1867, page 136, et ma note, pages 133 et 134.)

P. P. F.
(1) La majorité est fixée ù vingt et un ans accomplis en Italie (art. 823),

en France (art. 488), en Bavière (loi du 26 octobre 1813), en Saxe (droir
statutaire, livre I. art, 42), en Russie (art. 160), en Angleterre et aux États-
Unis; à vingt-deux ans accomplis dans l'Électorat de Hesse (loi du 13 sep-
tembre1831); à vingt-trois ans nnomplis dans les Pays-fUs<art. ag.j),



actes de la vie civile dont l'individu est capable, ainsi que ce qui

concerne les actions en rescission, en restitution, en nullité pour
défaut d'âge : cc

Restitutio in integrum, dit Cujas, est in per-
sonam, personale enim beneficium est. Cur enim restituitur?
ob infirmitatem ætatis (1). »

174. Les mêmes principes doivent s'appliquer aux mesures
de protectionétablies dans l'intérêt des personnes incapables soit

pour défaut d'âge, soit pour infirmités physiques ou morales de

-
gouverner leur personne et d'administrer leurs biens. Ces mé-
sures sont différentes, selon les diverses législations et selon les
différents cas. Outre la puissance paternelle et l'administration
légale, il peut y avoir la tutelle, la curatelle, l'administration
provisoire et le conseil judiciaire. Le Code civil italien admet la
puissance paternelle, la tutelle et la curatelle. Sans nous étendre
dans des détails, nous croyons suffisant de constater que c'est
selon la loi nationale de chacun que doit se déterminer tout ce
qui se rapporte à ces institutions, nonobstant que les biens ap-
partenant à l'individu existent en pays étranger. Par conséquent,
c'est selon ladite loi que doit se déterminer la durée de la tu-
telle, les cas dans lesquels elle peut avoir lieu sous le point de

vue des personnes sur lesquelles elle s'exerce, la manière sui-
vant laquelle elle est conférée, les personnes qui peuvent en être

dans le duché de Nassau (loi du 29 avril 1831) et dans le canton de Vaud
(art. 286); à vingt-quatre ans accomplis en Autriche (art. 21), en Prusse
(1re partie, tit. 1, § 26) et dans le grand-duché d'Oldenbourg (loi du
15 juillet 1814, § 3); à vingt-cinq ans en Wurtemberg (loi du 21 mai 1828),

en Hanovre (ordonnancedu 14 avril1815, § 24); en Brunswick, en Dane-
marck (4, 3, tit. 17), en Espagne (Sala, liv. I, tit. 8), en Portugal (Mello-
Freire, 1, 2, tit. 2, § 3), dans le Mexique, en Norwége. (Voyez Fœlix, n° 88,
et Léon Levi, International commercial Law, pages 20, 22, édit. 1863.)

(Note de M. Fiore.)
(1) L. 13, Dig., De minoribus. (Note de M. Fiore.)
Cette phrase n'est pas complète. Voici le texte de M. Fiore: « Con-

chiudiamo pertanto che deve applicarsi la legge del paese dirciascuno

per decidere quando l'individuo è maggiore; e gli atti della vita civile
di cui l'individuo è capace e delle azioni in rescissione, in restituzione,
m nullitàper difetlodi età. » P. P. F.



investies, et les pouvoirs qui sont attachés à la charge de tuteur
ou de curateur.

Il est inutile de discuter si le régime de la tutelle-et de la cu-
ratelle est destiné à défendre les personnes ou les biens, et si
les statuts qui s'y rapportent sont personnels ou réels. Notre
doctrine est appuyée sur l'esprit de ces institutions, lesquelles
sont établies pour défendre les intérêts de celui qui est incapable
d'y pourvoir par lui-même; et c'est pour cela que toutdoit dé-
pendre de la loi nationale de chacun, qui est celle qui doit dé-
fendre et protéger les citoyens et pourvoir à leurs intérêts. Nous

ne pouvons donc partager l'opinion de Rocco, qui soutient que le
régime de la tutelle appartient aux lois du lieu où la personne
est domiciliée (1). Nous admettons seulement comme une excep-
tion qu'il soit pourvu à la tutelle et à la curatelle de l'étranger

par le magistrat du lieu du domicile ou de la résidence, quand il

y est autorisé par le magistrat de la patrie de l'étranger, ou
quand la loi nationalede celui-ci n'y pourvoit pas, ou lorsque

par l'éloignement une mesure prompte est difficile, et qu'il est
urgent que le mineur ne manque pas d'un protecteur légal. Dans

ce cas aussi, Zachariæ (2) admet qu'on peut donner à l'étranger

un tuteur, selon les lois du pays où il demeure.

-
175. Nous considérons aussi comme peu fondée la distinction

faite par Massé (3) et par Rocco entre le tuteur et le curateur

(1) Rocco. 3. partie, c-hap. 27.
(2) Zacharise, Droit civil, § 78, no 2; Merlin, Réperl., vO Légitimité,

sect. 4, § 3; Soloman, p. 50-51. (Note de M.Fiore.)
Zachariæ admet, en effet, que le mineur étranger qui se trouve

en France sans prolecteur légal peut et doit même, le cas échéant, y
être provisoirement pourvu d'un tuteur, conformément aux lois fran-
çaises. Il appuie son opinion sur cette considération qu'il est de la di-
gnité de la France que les lois de police et de sûreté ne soient, sur le
territoire français, impunément violées par qui que ce soit, au détriment
de qui que ce soit. (Cours de Droit civil français, édition de MM.Aubry
et Rau, 1856, t. I, p. 264 et 265.) P. P. F.

(3) Voici comment s'exprime M. Massé: « Les mineurs et les inter-
dits sont placés sous l'autorité d'un tuteur; les émancipés, quelquefois



donné à la personne, et celui donné principalement aux biens.
Ces auteurs, qui font tout dépendre de la personalité ou de la
réalité, observent que les différentes espèces de tutelles et de cu-
ratelles peuvent se diviser en deux ordres. Les unes, disent-ils,
sont données directement à la personne et secondairement aux

les absents, ont un curateur; les prodigues, un conseil judiciaire; les
faillis, des syndics. Quelle est en pays étranger, sur les biens qui s'y
trouvent situés, l'autorité de ces administrateurs? Il faut, pour ré-
soudre la question, distinguer si ces administrateurs sont préposés à la
personne ou aux biens. S'ils sont préposés à la personne, leur autorité,
qui repose sur le statut personnel, suit les biens partout où peut agir
la personne, et même en pays étranger. Si, au contraire, ils sont pré-
posés aux biens, et surtout dans l'intérêt des tiers, il ne faut plus voir
dans leur établissement qu'un statut réel, qui ne peut avoir effet que
sur les biens situés en France. Il suit de là que le tuteur d'un mineur
ou d'un interdit, le curateur d'un mineur émancipé, le conseil judiciaire
d'un prodigue, étendent leur autorité jusque sur les biens situés en
pays étranger, parce que leur droit porte plutôt sur la personne que
sur les biens, et qu'ils n'administrent les biens que parce qu'ils admi-
nistrent et habilitent la personne. En quelque endroit que se trouve
ou qu'agisse la personne, il faut que le tuteur y soit et qu'il y agisse. Les
biens que possède le pupille en pays étranger ne peuvent donc être
vendus sans le concours du tuteur, de même que le pupille ne peut y
contracter sans l'autorisation de son tuteur. Mais il en est autrement si
la tutelle, au lieu d'être donnée à la personne, a pour objet direct les
biens ou l'intérêt des tiers. Son effet se renferme alors dans les limites
du territoire, parce qu'il ne s'agit plus d'une incapacité personnelle et
absolue, mais d'une incapacité réelle et relative qui, frappant directe-
ment les biens, ne peut atteindre ceux de ces biens qui ne sont pas
soumis, par leur situation, à la loi qui établit l'administrateur. Ainsi,
les syndics d'une faillite déclarée en France n'ont aucune autorité sur
les biens du failli situés en pays étranger, parce qu'ils administrent ces
biens moins dans l'intérêt du failli, qui n'est atteint d'aucune incapa-
cité personnelle à cet égard, que dans l'intérêt des créanciers. C'est

une manière d'être des biens, et non une manière d'être de la personne.
C'est donc un statut réel. On en peut dire autant, par analogie, du cu-
rateur donné aux biens d'un absent ou à une succession vacante. » (Le
Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens et le Droit
civil, édition de 1874, n° 547, 1. 1, p. 477, 478.) P. P. F.



biens; elles présupposent un défaut de capacité dans la personne
en vue de la protection de laquelle elles sont établies; tels sont,
par exemple, le tuteur des mineurs et des interdits, le conseil
judiciaire donné aux prodigues, le curateur du mineur éman-
cipé. Celles-ci doivent être réglées par la loi personnelle, et
elles étendent leur efficacité partout, comme tous les statuts per-
sonnels. Les autres sont données directement aux biens, non en
considération de la personne à qui ils appartiennent, mais pour
ne pas laisser abandonnés les biens mêmes et afin de pourvoir à
l'intérêt des tiers. Tels sont, par exemple, le curateur au ventre
ou à la succession vacante, et celui à qui est confiée l'administra-
tion des biens du failli, celui qu'on donne aux biens de l'absent.
Ces institutions et autres semblables ne dérivent pas d'une inca-
pacité personnelle et absolue, mais d'une incapacité réelle et
relative qui frappe directement les biens, lesquels n'ont pas de
maître certain; et c'est pourquoi, disent ces auteurs, elles doi-
vent être réglées par la loi du lieu où les biens se trouvent, et
leur efficacité expire aux limites du territoire même. Telle est
aussi l'opinion de Voët, lequel, après avoir fait la distinction sus-
dite, conclut ainsi: « Si tamen agatur de curatore bonis dando
existimarem eumdem quidem dari posse bonis immobilibus
ibidem sitis, non tamen alibi, invito judicô loci (1). » La
raison qu'il en donne est que les dispositions réelles ne peuvent
s'étendre hors du territoire. « Jussus enim velprœceptumju-
dicis, sôse non extendit ultra limites ejusdem jurisdictionis. »

Bien que nous reconnaissions qu'il existe une différence entre
l'une et l'autre espèce de tutelle et de curatelle, nous ne pouvons
toutefois admettre la théorie des auteurs précités; et pour résu-
mer notre opinion, nous en faisons l'application dans le système
suivi par le Code civil italien.

176. Notre législation institue la tutelle pour protéger la per-
sonne non soumise au pouvoir paternel, qui, soit par défaut
d'âge (art. 241, 277), soit pour infirmité habituelle d'esprit

(1) Voët, Destatutiseteorulil coneursu, sect. 9, c. 2, nO18.



(art. 324,329) (1), est incapable de pourvoir à ses propres intérêts;
notre loiaccorde au tuteur le soin de la personne, la représenta-
tion dans les actes civils, l'administration des biens (art. 277).
La curatelle, selon le Code italien, est absolument distincte de
la tutelle, et elle est admise quand il n'y a pas besoin de repré-
senter et d'assister certaines personnes dans tous les actes de
la vie civile, mais de les assister seulement dans les actes qui
excèdent la simple administration. Dans certains cas, elle peut
être conférée spécialement par le tribunal, pour représenter les
intérêts de certaines personnes, et particulièrement pour les
biens qui leur appartiennent. C'est à propos de ces curatelles
spéciales que nous ne partageons pas l'opinion des auteurs pré-
cités. ",rl,.,1,.,'

La curatelle peut être donnée par le tribunal, lorsqu'il se
produit un conflit d'intérêts entre les enfants soumis à la même
puissance paternelle, ou entre eux et leur père (art. 233) (2);
lorsqu'à la mort du mari la femme se trouve enceinte, auquel
cas le tribunal peut, sur l'instance d'une personne intéressée,

(1) CODE CIVIL ITALIEN: Art. 241. « Si le père et la mère sont dé-
cédés, déclarés absents, ou s'ils sont déchus, par l'effet d'une con-
damnation pénale, de l'autorité paternelle, la tutelle est ouverte. »

Art. 277. « Le tuteur prend soin de la personne du mineur; il le
représente dans les actes civils et en administre les biens. »

Art. 324. « Le majeur et le mineur émancipé, qui se trouve dans
un état habituel d'insanité d'esprit qui le rend incapable de pourvoir à

ses propres intérêts, doit être interdit. »
Art. 329. « L'interdit est en état de tutelle. Les dispositions rela-

tives à la tutelle des mineurs sont communes à la tutelle des interdits. »

P. P. F.
(2) CODE CIVIL ITALIEN: Art. 233. « Si le père ou la mère abuse de

l'autorité paternelle par la violation ou la négligence de ses devoirs,

ou par une administration mauvaise des biens de l'enfant, le tribunal,
sur la demande des parents les plus proches, ou même du ministère

rpublic, peut nommer un tuteur à la personne de l'enfant ou un cura-
r

teur à ses biens, priver l'auteur de l'usufruit en tout ou en partie, et
prendre toute autre mesure qu'il jugera convenable dans l'intérêt de
l'enfant. » P. P. F.



nommer un curateur au ventre (art. 236){1); quand la mère
perd le droit d'administration des biens du fils pouravoir con-
tracté un nouveau mariage sans avoir observé les dispositions de
la loi, cas auquel le préteur, soit sur l'instance du ministère
public, soit d'office, doit convoquer le conseil de famille pour
nommer un curateur aux biens; quand, enfin, l'héritier n'est

pas connu, ou quand les héritiers testamentaires ou làgàÏMU)
- ont renoncé, le préteur peut nommer un curateur à lfhéritage
jacent (art. 980) (2).

177. Quoique dans ces cas la curatelle soit ordonnée avec l'in-
tervention de l'autorité judiciaire, et soit donnée spécialement

aux biens des enfants nés ou à naître, ou de ceux qui n'ont pas
fait reconnaître leur qualité d'héritier, les principes généraux-
appliqués par nous aux autres espèces de tutelles et de cura-
telles ne peuvent recevoir une application différente. En effet,
bien que, dans tous les cas énoncés plus haut, la curatelle soit

donnée plus spécialement aux biens par l'autorité judiciaire, la
substance de la chose ne change pas pour cela, parce que la cu-
ratelle est instituée pour défendre les intérêts privés d'une per-
sonne, et cela regarde la loi sous la protection de laquelle cette

personne vit civilement, non la loi de la situation des biens.
Dans le cas, par exemple, de la curatelle au ventre, le souve-

rain du lieu où existent les biens qui peuvent appartenir à l'en-
fant à naître ne peut avoir aucun intérêt à nommer le curateur,
puisque, soit que l'on regarde la curatelle comme instituée pour
l'avantage de l'enfant à naître, pour empêcher la simulation de

grossesse et la suppositionde l'accouchement, soit qu'on la con-

(1) L'article 236 du Code civil italien porte que: « Si, au décès du
mari, la femme est enceinte, le tribunal peut, sur la demande de toute
partie intéressée, nommerun curateur au ventre. » P. P. F.

(2) « Lorsque l'héritiern'est pas connu, dit l'article 980 du Code civil
italien, ou que les héritiers testamentaires ou légitimes ont renonéé,-
la succession est réputée jacente, et on pourvoit à l'administrationou
conservation des biens de la succession au moyen d'un curateur. »

P. P. F.



sidère comme instituée afin de pourvoir aux besoins personnels
de la femme, il appartient toujours à la loi nationale de tous les
deux d'y pourvoir, et le curateur nommé, s'il s'agissait d'une
femme italienne, aux termes de l'article 236 (1), devrait pouvoir

exercer son autorité partout où existent les biens. De la même
manière il appartient à la loi du défunt de pourvoir à l'adminis-
tration et à la conservation de l'hérédité jacente, quand l'héritier
n'est pas connu, ou quand les héritiers testamentaires ont re-
noncé, parce que, comme nous le démontrerons en son lieu, la
succession doit être réglée parla loi nationale de la personne de
l'hérédité de qui il s'agit, de quelque nature que soient les
biens et en quelque pays qu'ils se trouvent. Par conséquent, si
le défunt est un Italien, c'est notre loi qui doit s'appliquer pour
pourvoir à l'administration et à la conservation des biens hérédi-
taires; et comme celle-ci dispose qu'on doit nommer un curateur
(art. 980, 983) (2), il devra être reconnu partout et devra admi-
nislrer et conserver les biens héréditaires en quelque pays qu'ils

se trouvent. Par les mêmes raisons, si un père étranger abuse de
la puissance paternelle en administrant mal la fortune de son
fils, notre tribunal ne peut nommer un curateur, aux termes de
l'article 233, mais il doit appliquer la loi nationale de l'étranger.

Nous concluons donc que, de même que pour les curatelles
données aux personnes, celle qui est spéciale pour les biens doit

être instituée selon la loi nationale de la personne à l'avantage
de qui elle est donnée, et doit être reconnue partout où existent
les biens qui appartiennent à cette personne.

178. Quant à la personne qui peut être investie de l'autorité

(1) Voir plus haut, en note, le texte de l'article 236 du Code civil

italien. ---P- F.
(2) Voir plus haut, en note, le texte de l'article 980 du Code civil

italien. L'article 983 est ainsi conçu: « Les dispositions du para-
graphe 3 de la présente section sur l'inventaire, le mode d'adminis-
Iration et de reddition des comptes de la part de l'héritier sous bénéfice
d'inventaire, sont communes aux curateurs des successions jacentes. »

P. P. F.



de tuteur, de pro-tuteur ou de curateur, nous remarquons que
c'est mal à propos que quelques auteurs (1), pour démontrer
que l'étranger ne peut être tuteur, invoquent l'autorité du Droit
romain et les termes qui se trouvent dans la définition de Paul:
Jure eivili dataac permissa (2). Ces termes signifient, en effet,
quela tutelle était gouvernée par les lois, par les sénatus-con-
sultes et par les usages, non par le préteur. Les mêmes Romains
pourtant considéraient la tutelle des impubères comme étant de
Droit naturel, quia id naturalirationi conveniens est, ut is
qui perfectœ œtatis non sit,alterius tutelâ regatur (3).

Si l'étranger ne pouvait être nommé tuteur à Rome, c'était

parce qu'il n'avait pas la testamenti factio. « Testamento tuto-
res hi dari possunt, cum quibus testamenti factio est (4). »

Il ne pouvait y être appelé comme agnat, parce que le jus
agnationis n'existait pas entre citoyens et étrangers (5). Mais

ces raisons n'existent plus aujourd'hui; aussi les étrangers sont-
ils admis à jouir des droits civils, et peuvent-ils, par conséquent,
être tuteurs quand cela est conforme aux intérêtsde la personne
qui doit être soumise à la tutelle (6).

179. Pour les effets juridiques qui découlent de la tutelle, de

la curatelle, de l'interdiction, de l'interdiction partielle, nous
remarquons que la capacité du mineur, de l'interdit ou de l'inha-
bilité reste modifiée et qu'elle doit être comme telle reconnue
partout. Par conséquent, le jugement du tribunal civil qui dé-
clare ou modifie l'état d'un citoyen doit produire ses effets par-
tout, sans qu'il soit nécessaire de le faire déclarer préalablement
exécutoire dans le lieu où la personne en tutelle, ou déclarée in-
capable ou interdite, veut agir. Pour les actions en rescision ou

(1) De Chassat, n° 230; Soloman, 2e partie, p. 31.
(2)«TutelaestvisacpotestasincapiteIdn'roodiaendiviiei'niqui,

pvopter œtatern suam, spoute se defenderc nequit. jure civiii data ac
permissa. » L. 1, pr. ff. De tuteJis, 26,i.

(3) Instit.,1,tit.20,86.
(4) L. 21, Dig., De testament, tutela, 26, 21.

(5) Institut. de légitima adgnatonnv tutela, 4. 15.
(6) Dragoumis, chap. 1, nO 3.



en nullité des obligations contractées par l'interdit ou par l'inca.-
pable, on doit appliquer les mêmes principes if00 eettt exposés-

par nous à propos des actes des mineurs. Le jugement qui dé-
clare ou modifie l'état doit être admis partout, avec toutes tes
conséquences juridiques qui en découlent. Cependant, les tiers
qui ont contracté avec un étranger interdit ou déclaré incapable
peuvent être admis à contester soit la réalité des faits déclarés
vrais par le juge du pays de l'étranger, soit les conséquences
légales qu'il en a déduites; ils peuvent aussi, en faisant abstrac-
tion da jugementmême, faire valoir leur bonne- foi, lorsqu'ils.
auraient agi en ignorant le jugement et les faits sur lesquels- il
était fonde (1).

Tout cela. vaut toutes les fois que la modification de l'état
dérive directement ou indirectement soit de laloi, soit d'unjuge-
ment civil; mais il ne doit pas en être de même quand l'interdic-
tion totale ou partielle dérive ou d'une sentence criminelle (2),

ou des lois de proscription, ou de tout autre acte ou mesure po-
litique émané d'un gouvernement étranger (3), dans lesquels cas:
la modification de l'état et de la capacité doit être considérée

comme de nul effet.
180. Quant aux actes dont peut être capable le tuteur ou le

curateur à raison de sa charge, il est nécessaire de distinguer

ceux relatifs à la personne physique et juridique du mineur ou
de l'interdit, et ceux relatifs à l'administration des biens qui lui
appartiennent. Pour les premiers, tout le monde admet qu'ils
doivent être réglés par la loi selon laquelle la tutelle ou la cura-
telle a été instituée. Nous exceptons seulement le droit de cor-
rection que dans certains cas la loi accorde au tuteur, et qui doit
être régi par la loi du pays où il demeure, ou bien où sont domi-
ciliés le tuteur et le pupille, quoique les lois de leur patrie con-
fèrent de plus amples pouvoirs. Quant aux actes que le tuteur

(1) Zachariae, §31.
1 lU

- (2) Valette, note à Proudhon, I, p.136; Toullier, IV, 102.
(3) Cause pour l'interdiction du duc deBrunswick, Paris, 16 janvier '1836.

Sir., 36, 2,70. (Note de M. Fiore.)



peut être capable de faire comme administrateur des biens du
mineur, plusieurs auteurs (1) admettent qu'ils doivent être ré-
glés par la lex rei sitœ.

Cette doctrine, qui est la conséquence du régime féodal de la
propriété, est rigoureusement acceptée et appliquée par les juris-
consultes et par les tribunaux anglais, lesquels admettent comme
principe général qu'aucun tuteur ne peut, en vertu de sa charge,

exercer aucun droit et autorité sur la propriété mobilière ou
immobilière située dans un État étranger, sans en avoir obtenu
l'autorisation et un nouveau mandat de tutelle du juge local:
«Il est hors de doute (dit Story) que la Common Law ne re-
connaît pas les droits des tuteurs étrangers sur les biens immeu-
bles situés dans un autre État. Ces droits sont considérés comme
territoriaux et ne peuvent avoir aucune influence sur des biens
situés dans d'autres pays, dont la législation admet des règles
différentes. Personne ne voudra supposer qu'un tuteur, instituè-
selon les lois d'un pays, ait le droit d'exiger les revenus ou de
prendre possession des biens de son pupille situés dans un autre
État, san«î y avoir été dûment autorisé par le tribunal local.
Le principe que les droits sur la propriété réelle ne peuvent
êtres acquis, modifiés ou cédés que conformément à la lex rei
sitœ (2), est bien connu. »

(1) Burgundius, Tract1, no 12, p. 23; Voët, De statut., § 9, c. 2, nos 17,
19; Boullenois, Observations, 2J, p. 320; Dumoulin, Opéra, t. III; Ad
Cod., 1,1, tit. 1; Hertius, De collisione legum,4, no 8; Burge, On colonial
and foreing Law, 2e partie, chap. 23.

(2) Story, Conflict ofLaw, §§ 504, 505.
Il n'y a aucun doute, — dit M. William Beach-Lawrence, dans son

Commentaire sur Wheaton, — que, d'après la doctrine de la Common
law, les droits des tuteurs étrangers ne sont pas admis en ce qui con-
cerne les propriétés immobilières situées dans d'autres pays. Ces droits

sont considérés comme strictement territoriaux, et on ne leur reconnaît

aucune influence sur de tels biens dans d'autres pays dont les systèmes
de jurisprudence présentent d'autres réglements et comportent d'autres
droits et d'autres dispositions. Personne n'a jamais supposé qu'un

n
tuteur nommé dans l'un quelconque des États de l'Union américaine



Il n'est pas possible d'accepter cette doctrine. Il est, en effet,
certain qu'un mandataire général peut, en vertu d'un mandat
valable, selon les lois du lieu où il l'a accepté, agir partout, sans
qu'ilsoit nécessaire de faire confirmer son autorité par le magis-
trat du lieu où il doit agir (1). Par conséquent, le tuteur qu'on
doit considérer comme muni d'une procuration légale, à raison
de sa charge, pourra agir partout où le pupille ou l'interdit aura
des intérêts, sans demander son autorité au magistrat de la si-
tuation des biens. Ajoutons aussi que les actes dont il est capable

comme administrateur des biens du mineur et les obligations
inhérentes à sa charge, soit au moment où il assume l'adminis-
tration des biens, soit pendant l'administration, soit quand
celle-ci prend fin, doivent être réglés par la loi elle-même selon

ait aucun droit de recevoir les profits ou de prendre possession d'un
immeuble de son pupille situé dans un autre État, sans avoir été dû-
ment nommé à cet effet par le tribunal compétent de l'État où l'im-
meuble est situé. Ce cas tombe sous l'application du principe bien
connu que les droits snr les immeubles ne sont acquis, transférés et
perdus que selon la lex rei sitoe. La même règle s'applique selon la

common law à la propriété mobilière, ainsi qu'il a été pleinement re-
connu tant en Angleterre qu'en Amérique. Aucun tuteur étranger ne
saurait, virtvte officii, exercer aucun droit, pouvoir ou fonction sur les
biens mobiliers de son pupille qui se trouvent dans un autre État ou
dans un autre pays que celui dans lequel il a été autorisé comme
tuteur. Mais il lui faut obtenir de nouveaux pouvoirs de tutelle des tri-
bunaux locaux compétents à cet effet, avant qu'il puisse exercer des
droits, des pouvoirs ou des fonctions en ce qui regarde ces biens (').
D'après Savigny, les traités faits par la Prusse avec des États voisins
donnent au tuteur qui administre des biens situés en pays étrangers,
les instructions suivantes: pour toutes les affaires relatives à ces im-
meubles, il doit suivre les prescriptions législatives en vigueur dans le

L lieu où ces biens sont situés (**). P. P. F.
(1) Merlin, Répert., v°Absent, chap. m, art. 3; VO Faillite, § 2, no 2,

art. 9 et 10. (Note de M. Flore).

[") Story, Conflict of Laws, chap. XIII, § 504, p. 6713, éd. Redfield.
(**) Savigny, Traitéde Droit romain, traduit par Guenoux, t. VIII, p. 342. —Voir

le tomeIII du Commentaire de M. William Beach-Lawrence, p. 172, 173.



laquelle la tutelle a été instituée. Nous ne voulons point discuter
ici les raisons produites par les contradicteurs, lesquels se fon-
dent sur la réalité des statuts pour montrer la préférence de la
lex rei sitœ (1). Nous nous contentons de remarquer que toutes
les dispositions qui se rapportent au régime de la tutelle sont
destinées à défendre les intérêts personnels et réels des per-
sonnes qui ne peuvent y pourvoir par elles-mêmes, et qu'il ap-
partient à la loi de la nation de chacun de défendre les droits

que les citoyens peuvent avoir sur leurs biens partout où ils sont
situés. Par conséquent, pour décider si le tuteur doit faire l'in-
ventaire, si et comment il doit fournir caution, s'il doit aliéner
les établissements de commerce et les biens meubles de celui
dont il administre la fortune, s'il peut acquérir ou aliéner des
biens immobiliers, consentir des baux de plus de neuf ans,
accepter des successions, donations, legs, ou les refuser, procé-
der à des partages, ou les provoquer judiciairement, et autres
choses semblables, on doit appliquer exclusivement la loi natio-
nale du mineur ou de l'interdit, non celle de la situation des
biens.

181. Remarquons enfin que la reddition des comptes, quand
l'administration a cessé, doit être faite selon la même loi, quand
bien même il aurait été nommé un protuteur pour l'administra-
tion des biens existants en pays étranger. Il est vrai que, selon
le Droit romain, le tuteur, le curateur, le gérant d'affaires doi-

vent rendre les comptes dans le lieu où ils avaient admi-
nistré: «Eum quialiéna negotia sive ea tutelâ, sive ea
quocumque alio titulo administravit, ubi hoc gerit, ra-
tionem opportetreddere (2). » Mais ce principe est applicable

à ceux qui administrent dans le royaume, non en territoire
étranger. of

Dans le cas où la loi selon laquelle a été instituée la tutelle
oblige le tuteur à fournir caution et attribue au mineur l'hypo-

(1) Voyez livre suivant,sect.1re,chap.I.
-(2) 1,19, Dig., Dejudiciis, V, 1.



thèque légale sur les biens du tuteur, il peut surgir la question
de savoir si le mineur a également une hypothèque légale sur les
biens du tuteur situés en territoire étranger. Nous traiterons
cette question, dans le livre suivant (1).

(1) Voir au livre suivant, sçct. 1", chap. iv.



LIVRE II

DES DROITS PATRIMONIAUX.

Dans le livre précédent, nous avons exposé les règles d'après
lesquelles doivent se déterminer les droits personnels, c'est-à-
dire la capacité et la personnalité juridique de l'individu consi-
déré comme membre ou de la société publique ou de la famille.
Dans celui-ci, nous nous proposons de rechercher la loi qui doit
régler les droits de l'individu sur son patrimoine.

Le patrimoine d'une personne comprend tous les biens sans
distinction, c'est-à-dire tout ce qui peut produire quelque utilité :
{(Bona exeo dicunturquod beant, hoc estbeatos faciunt, beare
estprodesse{1);»etdanssasignificationlaplus large, il désigne
toutce qui peut contribuer au bien-être moral et matériel de
l'homme, et par conséquent aussi les droits qui se confondent

avec l'existence de la personne, comme le droit à la liberté, à

l'honneur et autres droits semblables. Considéré sous ce point
de vue, et abstraction faite des éléments dont il se compose, le
patrimoine est une universalité de droits et un tout juridique;
c'est la personnalité même de l'homme en rapport avec les diffé-

rents objets de ses droits (2). Dans un sens plus restreint et
plus propre, le motpatrimoineexprime tout ce qui est extérieur

(1) L. 49, Dig., De verb. signif.) lib. L, tit. xvi.
- -(2) Zachariae, Dr. civ., Aubry et Rau, 2e partie, 1, 2, § 573.



à la personne, ce qui peut être estimé en valeur pécuniaire, ce'
qui appartient directement et absolument, soit sous tous les rap-
ports, soit seulement sous quelques-uns, comme objet de nos
droits civils; il comprend les- choses corporelles et les presta-
tions, c'est-à-dire les services appréciables en valeurs pécu-
niaires, qu'une personne est obligée à nous procurer à notre
profit.

Pour parler complètement de la loi qui doit régler les droits

-
patrimoniaux, nous partagerons ce livre en trois sections. Dans
la première, nous traiterons des droits patrimoniaux réels,
lesquels peuvent avoir pour objet ou la chose qui vous appar-
tient en propre, ou la chose d'autrui. Dans la seconde, nous trai-
terons des droits qui ont pour objet une prestation, c'est-à-dire
l'accomplissement d'une obligation; et bien que ceux-ci pro-
viennent toujours d'un rapport obligatoire, et présupposent né-
cessairement deux personnes, dont l'une est obligée d'accomplir

un fait au profit et pour l'utilité d'une autre, nous les dé-
signerons sous le nom de droits d'obligation. Dans la troi-
sième, nous traiterons du droit de disposer à titre gratuit de la
totalité ou de partie du patrimoine, c'est-à-dire du droit de
succession. Ce dernier droit, nous le considérons aussi comme
un droit patrimonial, parce qu'il dérive du droit de propriété
dont chaque personne jouit sur son patrimoine, et qu'il com-

-
prend non seulement le droit de transmettre en tout ou en par-
tie le patrimoine, mais aussi celui d'acquérir et de revendiquer
le patrimoine d'une personne à laquelle on a succédé, c'est-à-
dire la pétition d'hérédité.



SECTION 1

DES DROITS PATRIMONIAUX RÉELS

Sont objet des droits patrimoniaux réels les choses suscepti-
bles d'appropriation, lesquelles font partie de notre patrimoine.
Quoique les jurisconsultes aient imaginé les choses incorporelles,

res incorporelles, le mot chose désigne proprement tout objet
matériel quelconque, non doué de capacité juridique, qui tombe

sous nos sens. Nous l'emploierons en général avec cette signifi-
cation, et nous en parlerons seulement en tant que la chose peut
être l'objet d'un droit civil appartenant à un étranger.

Les mêmes objets qui, considérés selon leur nature constitu-
tive, sont nommés choses, sous le rapport de l'utilité qu'ils peu-
vent apporter à la personne, s'appellent biens. Dans le droit
positif on a introduit la distinction de biens meubles et immeu-
bles, biens corporels et incorporels, nomenclature qui ne peut,
à la rigueur, se justifier. L'expression de biens, en effet, dési-

gne l'utilité qu'une personne peut tirer des objets sur lesquels
elle a un droit, et par conséquent une simple qualité des objets,

ou si l'on aime mieux, le résultat des droits dont ils sont la ma-
tière. Nous admettons seulement que les droits, sous le rapport
des objets, peuvent se distinguer en mobiliers et immobiliers,

eu désignant par cette dernière dénomination ceux qui ont pour
objet une chose immobilière, comme par exemple l'usufruit sur



des biens immeubles, les servitudes prédiales, et les actions qui
ont pour objet immédiat ou médiat de réclamer la propriété im-
mobilière ou tout autre droit réel.

Les droits patrimoniaux réels comprennent non seulement

ceux sur la chose qui est à nous, jura in re, c'est-à-dire la pro-
priété et les actions par lesquelles elle peut être protégée, mais

ceux aussi sur la chose d'autrui, jus in re alienâ, lesquels sont
la servitude, l'emphitéose,la'superficie, le gage et l'hypothèque.
Nous devons en parler uniquement sous le rapport de la loi qui
doit les gouverner, quand le sujet auquel ils appartiennent est
un étranger (1).

(1)Voici comment Fœlix introduit le Droit internationalprivé dans
la matière du statut réel et du statut personnel: « De même que la loi
émanée du pouvoir souverain d'une nation exerce son empire sur la

personne de tous les membres de cette nation, de même la loi saisit
les biens de toute nature qui se trouvent dans le territoire. De là il
suit que les lois de chaque État régissent les biens situés dans le même

pays, sans distinguer si les individus qui ont des droits à exercer sur
ces biens sont nationaux ou étrangers. L'individu gouverné par la loi
de son domicile peut, par des actes entre-vifs ou de dernière volonté,

ou par le seul effet de la loi, acquérir des biens immobiliers ou mobi-
liers situés dans un pays étranger régi par une autre loi; à l'occasion
de cette acquisition, ou lorsque plus tard le propriétaire dispose des
mêmes biens,il peut se présenter un conflit des deux lois, c'est-à-dire
la question de savoir laquelle de ces deux lois doit recevoir son appli-
cation. T (Traité de Droit international privé, édition 1866, l. [er,

p. 115, 416.) P. P. F.



CHAPITRE PREMIER

De la loi qui doit régler les droits patrimoniaux réels,

182. Doctrine des auteurs anciens. — 183. Elle est fondéesur la dis-
tinction des lois réelles etpersonnelles. — 184. Effortsfaitspar les
juristespour étendre l'application de la loi réelle. — 185. Impor-
tance de la distinction dans les temps modernes.- 186. Doctrine
de Fœlix. — 187. Son application. — 188. Doctrine d'autres au-
teurs français. — 189. Opinions de Demolombe etde Zaehœriœ._-
190. Opinion de Rocco. — 191. Législation anglaise. — 192. Dispo-
sitions du Droit positif. — 193. Raisonspar lesquelleson veutjus-
tifier la doctrine de la réalité des lois. — 194. L'idée de la
souveraineté et de lapropriété_dans les temps modernes est essen-
tiellement différente de la même idée dans les temps féodaux. —

-

195. Base de notre théorie. — 196. Signification véritable de
l'article 7 du Code civil italien. — 197. Doctrine des auteurs rela-
tivement à la loi qui doit régler les choses mobilières. — 198. Dis-
positions du Droitpositif. — 199. Notre opinion.

182. La majorité des jurisconsultes anciens, et quelques-uns.
des modernes, admettent comme règle générale que la loi de
chaque Ëtat doit régler exclusivement, non seulement la con-
dition juridique des choses existant dans le territoire, mais en-

-
core tous les droits de la personne sur elles, et la manière de

les acquérir et de les transmettre ; de sorte quepour décider de

la valeur et de la validité de tout acte juridique quelconque, qui



aurait pour objet des choses immobilières, on devrait appliquer
exclusivement la lexreisitœ.

Voët dit: « Quid si itaque contentio de aliquo jure in re seu
ex ipsa re descendente, vel ex contractu, vel actione perso-
nali, sed in rem scripta? An spectabitur loci statutum, ubi
dominus habet domicilium, an satutum rei sitœ ? Respondeo
statutum rei sitœ; » et il termine comme conclusion son raison-
nement par une règle brève et absolue: « immobilia statutia
loci regantur ubi sita (1). »

Boullenois accepte le même principe: Les lois réelles n'ont
point d'extension directe ni indirecte hors lajuridictionetla
dominationdulégislateur (2).

(1) D. Voët, De statut., § 9, chap. 1, no 2, p. 253; no 3, id.
(2) Boullenois, Princ. gêner., 27. (Note de M. Fiore.)
Le système auquel fait allusion ici M. Fiore, pour le combattre plus

tard, avec grande raison suivant moi, peut se résumer et se formuler
ainsi: .- -

1° Les lois de chaque État affectent, obligent et régissent de plein
droit toutes les propriétés immobilières et mobilières qui se trouvent
dans son territoire, comme aussi toutes les personnes qui habitent ce
territoire, qu'elles y soient nées ou non; ces lois affectent et régissent
de même tous les contrats passés, tous les actes consentis ou perpétrés
dans la circonscription de ce même territoire. Chaque État, en consé-

quence, a le pouvoir de régler les conditions sous lesquelles les pro- v
priétts immobilières et mobilières existant dans les limites de son ter-
ritoire peuvent être possédées, transmises ou expropriées, comme
aussi de déterminer l'état et la capatité des personnes qui s'y trouvent,
la validité des contrats et autres actes qui y ont pris naissance, les
droits et obligations qui en résultent, etc. ;

2o Aucun État, aucune nation ne peut, par ses lois, affecter directe-
ment ou régler des objets qui se trouvent hors de son territoire, ou
affecter et obliger les personnes qui n'y résident pas, qu'elles lui soient
ou non soumises par le fait de leur naissance.

3° Tous les effets que les lois étrangères peuvent produire dans le
territoire d'une nation dépendent absolument du consentement exprès
ou tacite de celte nation.

40 L'application du statut réel repose sur le principe de la souve-
raineté du territoire; c'est la règle qu'il faut toujours appliquer lors-



183. Pour apprécier les conséquencesjuridiques de ces prin-
cipes, il serait nécessaire de déterminer ce que les anciens en-
tendaient par LOIS RÉELLES. Nous avouons toutefois que la con-
fusion des deux idéespersonnalitéet réalité est si grande, qu'il
nous est fort difficile d'en donner des notions claires et complètes.
Hertius lui-même aécrit : « Cæterumjunioribusplerisque pla-
cuit distinctio inter statuta realia,personalia et mixta. Ve-

rum in iis definiendis mirum est quam sudant doctores (1). »

qu'on ne se trouve pas dans le cas d'une exception, et à laquelle on
doit toujours revenir dans les cas douteux. -

50 L'application du statut personnel est une exceptionà cette règle,
exception fondée sur l'accord presque unanime des auteurs attestant
une convention tacite des nations. P. P. F. -

(1) Hertius, Opéra, De collisione legum, § 4, nll 3. (Notede M. Fiore.)
Il est certain que la confusion est extrême; mais c'est parce que les

auteurs y mettent trop de subtilité et pas assez de bonne foi. Les lois
réelles sont celles qui ont principalement en vue les biens, leur con-
servation entre les mains ou dans la famille de l'individu, les modes de
leur transmission, etc. Les lois personnelles sont celles qui s'occupent
tout particulièrement des personnes, et dans lesquelles le législateur

a pour but principal de régler leur état et de préciser la capacité plus

ou moins grande qui en est la suite. Je conviens qu'il peut arriver,
dans un très^grand nombre de cas, qu'une loi ait simultanément pour
objet et la personne et le bien, et que dès lors il soit difficile de dé-
cider si elle est réelle ou personnelle. Mais dans ces cas encore, avec
un peu d'attentiondégagée de parti pris, on arrive vite à saisir la dis-
tinction. Il suffit de faire abstraction complète de la manière dont la loi
peut être rédigée, pour rechercher le but définitifet dernier qu'on a
voulu atteindre en portant cette loi, et la pensée principale qui préoc-
cupait le législateur Alors qu'ill'a écrite. Quand c'est la capacité de la

personne que la loi a principalement en vue, quand c'est cette capacité

qu'elle veut régler ou qu'elle entend expliquer en indiquant ses résul-
tats, quand la disposition qu'elle porte sur le bien n'est que la consé-
quencede cette capacité, alors la loi est personnelle. Quand, au con-
traire, c'est le bien, ses modes de transmission, les moyensde le

conserver, etc., que le législateur veut surtout atteindre; quand 11

n'établit l'incapacité de la personne que comme une voie pour arriver
à ce but, alors, quels que soient les termes de la disposition, le statut



Les définitions, en effet, paraissent claires et précises, mais elles
sont impuissantes à mettre fin aux interminables controverses,
parce que dans l'application le désaccord commence, et par con-
séquent la confusion.

La majorité des auteurs nomme statuts personnels ceux qui
ont pour objet immédiat la personne, et pour objet accessoire
les biens; statuts réels, par contre, ceux qui ont pour objet
principal les biens ;-et statuts mixtes, ceux qui se rapportent
aux personnes et aux choses (1). En appliquant ces définitions
et en déterminant si la loi est réelle ou personnelle, on rencontre
les opinions les plus étranges. Bartole, entre autres, dit qu'il est
nécessaire d'examiner attentivement les termes de la disposition
légale. Si, par exemple, un statut disait: « Les biens du défunt
appartiendront à l'aîné, » on l'appliquerait à tous lesbiens exis-
tants dans le territoire, quia jus afficit res ipsas, sive possi-
deantur a cive, sive ab advenâ; si par contre le statut disait:
« l'aîné succédera, » il disposerait en vue de la personne, et par
conséquent il s'appliquerait aux seuls citoyens (2). Donc, selon
Bartole, la réalité ou la .personnalité du statut dépendrait de
l'ordre des mots et de la construction de la période.

Lebrun dit que le statut par lequel sont réglés les actes par-
ticuliers de la personne est réel: tels sont, selon lui, le statut
qui interdit à la femme mariée de faire des donations, et le sé-

natus-consulte velléien, qui lui défend de s'engager pour les
dettes d'autrui (3)

,
tandis que Boullenois, dans ses Principes

généraux, donne comme exemple d'un statut purement person-
nelle sénatus-consulte velléien (4).

est réel.(Voir Marcadê, Éléments du Droit civil français, explication
de l'article 3 du Code civil, no III, édition de 1844, t. I, p. 50, 51.)

P. P. F.
(1) Merlin, Répert. Vo Statut.

b

-

(2) Bartole, Ad Cod., lib. I, tit.1,1. 1, cunctos populos, cité par Story,
'814.

(3) Lebrun, Traité de la communauté, liv. II, ch. 3. § 5, nos 20 à 48.
(4) Boullenois, Princ. génér., 14, p. 5.



184. Sans nous perdre dans des digressions inutiles, arrê-
tons-nous à observer le fait que trente ou quarante juriscon-
sultes de premier ordre ont longuement discuté sur la réalité et

sur la personnalité des statuts, et se sont ensuite partagés en
deux camps. D'une part, d'Argentré, Mevius et presque tous les
jurisconsultes hollandais, Delaurière,Froland et autres, s'effor-
cent de faire prédominer dans tous les statuts la réalité. D'autre
part, Dumoulin, Coquille, Stockmans, Gérard Titius, Bou-
hier, Prevôt-la-Janès et autres combattent pour démontrer la
supériorité de la personnalité. Ils représentent la lutte entre
deux principes: le principe féodal qui considère l'individu

comme un accessoire du sol, et la terre comme supérieure
à la personne, car elle absorbait et attirait tous les droits de
l'homme; le principe des jurisconsultes philosophes, qui s'effor-
cent d'émanciper l'individu des chaînes du féodalisme, en lui
rendant sa dignité et ses droits. Il est certain que la loi du lieu
.où les biens étaient situés régla en grande partie les droits des

personnes qui en étaient les propriétaires, en les soumettant

aux lois en vigueur dans le territoire; et de cette manière
l'expédient de la comitas gentium, par lequel on a cherché à
modifier le principe rigoureux de la territorialité des lois, a été
rendu en grande partie illusoire, parce que l'application de la loi

personnelle n'a été concédée que dans les seuls cas où elle dé-
terminait l'état abstrait de la personne, indépendamment de tout
rapport réel avec les choses.

Les auteurs surtout qui s'efforçaient d'élargir l'application de

la loi territoriale, faisaient dépendre de celle-ci la plus grande
partie des rapports juridiques. La capacité même pour acquérir

ou pour transférer un immeuble fut déterminée par la lex rei
sitoe, et par conséquent la personne incapable d'aliéner, selon sa
loi personnelle, pouvait valablement aliéner un immeuble quand

son incapacité n'existait pas selon la lex sitûs (1), et récipro-

quement. Rodenburg même, qui n'accepte pas ce principe,

(1)Story,§431.



admet que la capacité ou l'incapacité de faire une donation ou
un testament doit être appréciée selon la lex rei sitce. Telle est -

l'opinion de beaucoup d'autres jurisconsultes (1) et de Boulle-
nois même, qui, après avoir discuté longuement la question de
savoir ci la capacité de faire un testament est personnelle ou
réelle, conclut que lorsqu'il s'agit de propriétés immobilières,

on doit appliquer la lex rei sitœ (2). Pour les droits réels, de
quelque nature et à quelque titre qu'ils soient, le principe de
les faire dépendre exclusivement de la lex sîtûs a été accepté

par tous; et, par conséquent, les droits des conjoints sur le pa-
trimoine, les droits des père et mère sur les biens des enfants,
la part légitimeappartenant aux mêmes, les droits qui découlent
d'institutions contractuelles, de rentes, de successions, de subs-
titutions, représentations, donations et autres sources semblables,
devraient, selon la majorité des auteurs, dépendre exclusive-
ment de la loi du lieu où la chose est située.

Froland formule sa doctrine et celle de la majorité des juris-
consultes ses contemporains, de la manière suivante: « La pre-
mière règle est que le statut réel ne sort point de son territoire.
Et de là vient que dans le cas où il s'agit de succession, de la
manière de la partager, de la quotité des biens dont il peut dis-

poser entre-vifs ou par testament, d'aliénation d'immeubles, de
douaire de femme ou d'enfants, de légitime, retrait lignager,
féodal ou conventionnel, de droit de puissance paternelle, de
droit de viduité et autres semblables, il faut s'attacher aux cou-
tumes des lieux où les fonds sont situés (3). »

(1) Rodenburg, tit. 2, chap. 1; Froland, Mémor. de slat., 65, 66; Hu-
herus, lib. I, tit. 3, § 12; Bouhier, Cout. de Bourgogne, chap. 23, § 90;
Merlin, Répert., Testament, § 1,5, art. 2; P. Voët, De stat., § 4, chap, 2,

n° 6; Dumoulin, Commet, ad Cod., lib. I, tit. 1, 1. 1; Conclusiones de
statut., t. III. (Note de M. Fiore.)"

(2) Boullenois, Observ.,-28, p. 718.
(3) Froland, Mémoires, 156; id., 49, 60, 66, 67; voyez aussi d'Argentré,

Ad Breton, leg. de donatione, art. 218, glos. 6, n, 46; Burgundus, Tract.,
-2, nO 10, p. 68, 64; Rodenburg, De div. statutlit. 2, chap. 2; Burge,
Commentaries, pt. 2, ch. 5; Lrvermore, Dissertation, § 85, 87,181, 182;
Boullenois, Observ., 29, 44. (Note de M. Fiore.)



Nous remarquerons enfin que quelques-uns, bien qu'en très-
petit nombre, sont arrivés jusqu'à soutenir que les formalités et
solennités mêmes des actes qui auraient pour objet un immeu-
ble, doivent être réglées, pour être valables, parlla loi du lieu où
la chose existe, bien que l'acte ait été stipulé dans un pays diffé-

rent. « Siquidem solemnitates testamenti,-dit Burgundus,—
ad jurapersonalianonpertinent;quiasunt quœdarn quali-
tas bonis ipsis impressa, ad qiiam tenetur respicere quisquis
in bonis aliquid alterat. Nam ut jura realia non porrigunt
effectum extra territorium, ita et hanc prœ se virtutem
ferunt quod nec alieni territorii leges in se recipiant (1). »

Boullenois dit, de son côté: Quand la loi exige certaines for-
malités, lesquelles sont attachées aux choses mêmes, il faut
suivre la loi de la situation (2).

Sans nous étendre davantage, ce que nous avons dit est suf-
fisant pour faire connaître comment, par la distinction de la
réalité et de la personnalité, on est arrivé à faire des droits de
l'individu et de la famille un accessoire du sol. En considérant,

en effet, que la base de tout le droit civil est la propriété, et que,
selon la théorie citée plus haut, tous les droits de l'homme sur
les choses doivent être réglés par la lex rei sitœ, on comprend
facilement que, en dernière analyse, c'est la terre qui absorbe
tous les droits de l'homme dans le système que nous exposons.
Les conséquences étaient beaucoup plus graves dans le temps où

ce système fut soutenu et appliqué, car les centaines de législa-
tions en vigueur les unes à côté des autres rendaient incertains
tous les droits des personnes et des familles.

185. Dans les temps modernes les conditions sont changées:
la promulgation des Codes a fait cesser la confusion et l'anarchie
légale, en abolissant les législations locales, les ordonnances

(1) Burgundus, Tract., 6, n° 2, p. 128.
(2) Observ., n° 46, t. II, p. 4G7, v. 4. Voyez aussi d'Argentré, De Breton.

leg-, art, 218, no 2; Burgundus, Tract.,6, nos 2, 3; Rodenburg, De div.
stat., tit. 2, ch. 3, § 1, 2; Sande, Decisiones frisicœ, lib.IV, tit.4,défin. 14.

(Note de M. Fiore.)



royales, les coutumes et les statuts. D'autre part, au principe
féodal, héritage du droit barbare, et au principe municipal, sour
venir des libertés romaines, qui tous deux tendaient à partager
l'État en d'innombrables petites fractions territoriales, a succédé
le véritable principe organisateur des sociétés politiques, c'est-
à-dire celui des nationalités. La question de l'extension des lois
réelles a néanmoins encore une très-grande importance, parce
que d'une part les jurisconsultes modernes ont voulu reproduire
certains principes, qui sont les conséquences des traditions féo-
dales de la souveraineté et de la propriété, et d'autre part les
législateurs n'ont pas clairement déterminé la limite de l'autorité
de chaque souverain pour tout ce qui se rapporte aux choses
existantes dans le territoire d'un État, et aux droits que les per-
sonnes peuvent avoir sur ces mêmes choses.

186. Fcelix, tout en reconnaissant que la doctrine de la réalité
des statuts, dans le moyen âge, eut pour base le principe du
droit féodal (1), ne fait aucune difficulté de la reproduire pres-
que en toute son intégrité, dans nos temps présents. En partant
du principe juste, que chaque nation exerce son autorité sur les
biens de toute nature qui existent dans son territoire, il établit

comme règle que la loi réelle régit les biens situés dans
l'État, et il exclut l'application de la loi personnelle du proprié-
taire et de la loi du lieu où l'acte a été stipulé. Il définit la loi

personnelle; celle qui dispose de l'universalité de l'état de la

personne, et qui établit, change ou modifie cet état dans toute

son extension; et la loi réelle: celle qui prescrit les règles rela-
tives à la possession ou à la transmission des biens immeubles

ou aux droits réels qu'ont peut exercer sur les biens, ou qui
permet ou interdit à la personne certains actes que la loi person-
nelle lui défend ou lui permet de faire. Cette loi réelle,
ajoute-t-il, régit les biens situés dans l'étendue du territoire
pour lequel elle a été rendue, en excluant l'application et de

LA LOI PERSONNELLE DU PROPRIÉTAIRE et de LA LOI DIT LIEU OU

(1) Traité de Droit internationalprivé, no 58.



L'ACTE A ÉTÉ PASSÉ (1). Fœlix cite à l'appui de son opinion d'Ar-
gentré, Burgundus, Rodenburg, Boullenois, Hubert, Tittman,
Story, Burge, Rocco et beaucoup d'autres, sans considérer que
le fait de reproduire leur doctrine dans les temps présents, sûibl
bénéfice d'inventaire, équivaut à faire retourner au -'moy--
âge (2).

Nous nous contenterons d'indiquer quelques cas del'a
tion du statut réel rapportés par le même auteur, qui sont en
opposition manifeste avec le système accepté par nous.

187. La loi du lieu où l'immeuble estsitué, dit-il, règle l'ac-
quisition du droit d'usufruit légal, l'extension du même et l'obli-
gation de la personne à qui l'usufruit est dû; et c'est pour cela

que l'on ne peut jouir de l'usufruitpaternel ou maternel (art. 384
du Code civil français), que lorsqu'il est autorisé par la Loi du
lieu où la chose est située. La loi même faisant abstraction de la
capacité générale de l'individu, règle tout ce qui se rapporte à la

(1) Droit internationalprivé, no 58, p. 102, 3" édition.
(2) La loi est personnelle, dit Fœlix, lorsqu'elle dispose sur l'uni-

versalité de l'état de la personne, lorsqu'elle établit, change ou moflifie

cet état dans toute son étendue. Toute autre loi, soit qu'elle se
borne à prescrire des règles relatives à la possession ou à la trans-
mission des biens immeubles, ou à des droits réels à exercer sur ces
biens,soit qu'elle permette ou interdise à la personne certains actes
que son état universel lui interdit ou l'autorise à faire, est une loi
réelle. Cette loi réelle régit les biens situés dans l'étendue du territoire

pour lequel elle a été rendue, en excluant l'application et de la loi
personnelle du propriétaire, et de la loi du lieu où l'acte a été passé;
mais aussi les effets de cette loi ne s'étendent jamais au-delà des limites
du territoire. Telle est la règle reconnue par toutes les nations et pro-
fessée par tous les auteurs. » L'annotateur de Fœlix, M. Demangeat,
n'admet pas qu'il n'y ait de loi personnelle que celle qui dispose sur
l'universalité de l'état de la personne. «

En d'autres termes, dit-il, la
loi qui permet ou qui interdit à la personne certains actes que, d'après
son état général, elle semble incapable ou capable de faire, cette loi,
suivant nous, n'est pas nécessairement une loi réelle. » (Traité de
Droit international privé, édition 1866, 1. 1, p. 116 et suivantes.)

P. P. F.



succession ab intestat quant aux immeubles, le partage de la-
dite succession; la capacité de disposer d'un immeuble ou de le
recevoir par donation entre-vifs ou par testament; la quotité
de la portion disponible; les prohibitions de disposer entre
époux; tout ce qui est relatif au régime dotal; les défenses faites
à certains individus d'acquérir des immeublesou de les aliéner;
les obligations qui naissent de la vente d'un immeuble, les causes
qui en opèrent la nullité, la résolution, la rescission ; les obliga-
tions qui résultent du -louage, de l'antichrèse d'immeubles; les
droits d'hypothèque légale, conventionnelle ou judiciaire. La loi
du domicile des parties ou de celui qui dispose des biens sera
applicable quand il s'agira des biens meubles (1).

Tels sont les points principaux sur lesquels nous nous trou-
vons en désaccord avec l'auteur précité, et nous avons voulu les
noter pour faire connaître de quelle façon il entend la réalité de
la loi et les cas où il applique exclusivement la loi territoriale.
Nous ne pouvons ici le réfuter point par point, et exposer notre
opinion sans bouleverser l'ordre méthodique que nous nous
sommes proposé de suivre; mais nous combattrons en son lieu
chacune des propositions énoncées.

188. Presque tous les auteurs français, peut-être à cause des
traditions scientifiques qui leur ont été transmises-par les grands
jurisconsultes de la France, qui ont écrit avant la promulgation
du Code Napoléon, ont reproduit, à notre époque, la distinction
des lois réelles et personnelles, en en faisant des applications
fausses et inconciliablesavec les progrès duDroit. Quelques-uns,
à la vérité, comme Demangeat et Dragoumis, s'éloignent de
l'opinion de la majorité, et soutiennent des principes plus libé-

raux; mais beaucoup d'autres, s'ils ne s'accordent pas en tout
avec Fœlix, acceptent en grande partie ses conclusions à propos
de la loi réelle et de son application.

189. Demolombe admet aussi comme règle générale que les
.lois réelles gouvernent indistinctement tous les immeubles ap-

(1) Fœlix, op. cit., nO 60.



partenant aux étrangers (1). Il définit la loi réelle celle qui a
pour objet prédominant et essentiel ~les biens et qui s'occupe
des personnes accessoirement (2), et il n'hésite pas à considérer
entre autres, comme lois réelles, toutes celles qui déterminent
les différents droits qui ont pour objet les biens (3), celles qui
règlent la transmission des biens ab intestat (4), la loi sur la
réserve et la quotité disponible (5), et celle qui détermine la part
du fils naturel reconnu dans la succession du père et de la

mère (6), celle qui fixe la quotité des biens disponibles entre
conjoints (7), celle qui déclare l'inaliénabilité de la dot (8), et
il conclut que toutes les lois réelles en général, et particuliè-
rement celles citées par lui, régissent les immeubles à n'importe
qui ils appartiennent. Nous nous sommes imposé, pour le moment,
d'indiquer seulement les applications pour lesquelles nous esti-

mons que l'auteur précité sort des justes principes, et nous le

démontrerons en son lieu.
Zachariœ, qui est le plus exact et le plus profond commenta-

teur du Code civil français, et qui, dans son savant ouvrage,
jamais assez étudié, a su concilier la plus grande concision avec
la plus grande clarté, est d'accord, sous certains points, avec
les deux auteurs cités plus haut. Quoiqu'il ait donné la défini-
tion la plus rationnelle du statut réel, qui, selon lui, se compose
des lois ayant pour objet immédiat et principal de déterminer
la condition juridique des biens, néanmoins il admet que du sta-
tut réel doivent dépendre les règles relatives à la dévolution des
successions ab intestat, régulières ou irrégulières, ordinaires et
anormales; les règles relatives aux successions testamentaires;
celles qui restreignent la faculté de disposer à titre gratuit, soit

(1) Demolombe, De l'effet et de l'application des lois, no 90.
(2)Id.,nO76.
(3)Id.,no77.
(4)Id.,no79.
(5)Id.,no80.
(6)Id.,no81.
(7) Id., no 83.
(8) Id., no 85.



d'une manière absolue, soit relativement à certaines personnes
déterminées; celles qui règlent la quote-part disponibledes biens,
soit ordinaire, soit exceptionnelle (1).

190. En Italie, la supériorité exclusive de la loi territoriale,

pour toutes les questions qui se rapportent aux choses, a un
vaillant défenseur dans Rocco, illustre jurisconsulte contempo-
rain, qui a publié son docte ouvrage avant la promulgation du
Gode. Il accepte comme fondamentale la distinction des lois

_personnelles et réelles; il comprend comme lois réelles celles
qui disposent des choses indépendamment des personnes, et pour
décider dans les cas particuliers s'il doit de préférence appliquer
notre loi ou la loi étrangère, il examine si dans la disposition,
c'est la personnalité oula réalité qui prévaut. La définition qu'il
donne de la loi réelle (2) n'est pas plus claire que celle de ses
prédécesseurs,et par conséquent il n'écarte pas les équivoques,
et il donne lieu à de faussesapplications. Il admet, en effet, que
notre loi doit régler non seulement la condition juridique des
choses se trouvant dans notre territoire, mais encore et exclusi-
vement les droits successifs sur les immeubles (3), les donations

(1) Zacharise, Droit civil français, § 31, nos 2 et 3.
(Note de M. Fiore.)

« Le statut personnel, dit Zachariae, comprend toutes les disposi-
-tions Législatives qui ont pour objet principal et prédominant de régler
l'état des personnes et leur capacité, soit pour tous les actes de la vie
civile en général, soit pour quelques-uns de ces actes en particulier.

Le statut réel se compose des lois qui ont pour objet direct etprin-
cipal de régler la condition juridique des biens. » (Cours de Droit
civil français, édit. d'Aubry et Rau, 1856, introduction, § 31, t. I,

p. 72, 73, 71.) P. P. F.
(2) Rocco, Diritto civile intemaz., part. 1, chap. 19 et 20.

- - -(3) Il est à propos, peut-être, de citer ici les articles 6, 7 et 8 du
Code civil italien: « Art. 6. L'état et la capacité des personnes, comme
les rapports de famille, sont régis par les lois de la nation à laquelle
elles appartiennent.

« Art. 7. Les biens meubles sont soumis à la loi de la nation de
leur propriétaire, sauf disposition contraire de la loi du pays où ils se



entre conjoints, la quote-part légitime des enfants, les droits du
fils naturel, l'âge auquel il est permis de faire un testament, l'ir-
révocabilité des donations entre-vifs, les droits des conjoints sur
les biens et tous les droits qui ont pour objet les immeubles exis-
tant dans notre territoire, nonobstant que le sujet du droit soit
étranger (1).

191. Les plus rigoureuses et arbitraires applications de cette
doctrine sont celles qui se trouvent dans la législation et la ju—
risprudence anglaises (2), dans celles de l'Amérique septentrio-
nale, de l'Ecosse (3) et de quelques parties de l'Allemagne (4).
Nous ne nous arrêterons pas à en faire l'énumération, car le
principe général, selon la Common Law, est que les rapports
de toute nature sur la propriété immobilière doivent être régis
par la loi en vigueur dans le territoire où ces biens sont situés.
Ce principe s'appliquerigoureusement aux plus menus détails, et

par conséquentàla capacité d'acquérir, d'aliéner et de transmet-
tre; aux droits dérivant ou d'une loi, ou d'un contrat, ou d'actes
de quelque nature que ce soit; les formes mêmes et les solen-
nités nécessaires pour les acquérir doivent être réglées exclusi-
vement,quant à leur validité ou à leur invalidité, par la Com-

mon Laiv. De sorte qu'aucun acte ayant pour objet une cession

ou un transfert de terre ne peut être valable sans qu'on ait

trouvent. — Les biens immeubles sont soumis à la loi en vigueur au
lieu de leur situation.

« Art. 8. Les successionslégitimes et les testamentaires, en ce,qui

concerne soit l'ordre successoral, soit la quotité des droits successoraux
et la validité intrinsèque des dispositions, sont réglées par la loi de la
nation de celui dont l'hérédité est ouverte, quels que soient la nature
des biens et le pays où ils se trouvent. »

On applique ainsi le principe de l'article 6, qui déroge à celui du
2e paragraphe de l'article 7. P. P. F.

(1) Rocco, op. cit., part. 2, chap. 2, 4, 6.
(2) Story, Conflict of Law, chap. 10; Burge, Comm. on colon. and

foreing Law, Pf. 2a, ch. 12.
v (3) Livermore, Dissertations.

(4) Mittermaier, Procéd. compar., § 109..



observé les formalités prescrités par la loi locale (except accor-
dirigto the formalities prescribed bythe locallaw)(1)..

192. Les dispositions vagues et indéterminées des législations
de l'Europe favorisent d'une certaine manière l'opinion prédomi-
nante. Le Code de Bavière, le premier par ordre chonologique
des Codes de l'Allemagne, soumet à la loi reisitœin causis
realibus et mixtis tous les biens corporels ou incorporels,
meubles et immeubles (Part. 3, c. 2, § 17). Le Code prussien
(§ 35, introd.) porte que les biens immeubles sont régis par la
loi de la juridiction dans le domaine de laquelle ils sont situés,

sans égard à la personne du propriétaire. Le Code autrichien

(1) Story, § 430, 421, 435, 448. (Note de M. Fiore.)
« Dans les pays où le Droit civil a conservé jusqu'à ce jour leslraces

du régime féodal (en Angleterre et aux États-Unis), dit Fœlix, l'appli-
cation dustatut réel a également conservé son ancienne étendue.
Diaprés la Common Law et d'après le Droit écossais, les droits sur les
immeubles sont réglés exclusivement par la loi de leur situation: la
législation n'admet aucune influence du Droit étranger sur les im-
meubles situés dans l'État. Ainsi la capacité d'acquérir et d'aliéner des
immeubles situés en Angleterre ou aux États-Unis est déterminée ex-
clusivementpar les dispositions de la Common Law. Il en est de même
des formes des actes d'acquisition et d'aliénation, des prohibitions
d'aliéner, de la question de savoir si certains, objets sont meubles ou
immeubles, et des acquisitions de droits sur les immeubles par la seule

force de la loi (by opération of law), par exemple le douaire. » La
règle que les immeubles sont exclusivement régis par les lois de l'État

où ils sont situés, quant à la succession ou à l'aliénation de ces biens,
est appliquée par la jurisprudence internationale des États-Unis et de
la Grande-Bretagne aux actes relatifs à l'aliénation des immeubles, non
seulement entre des États indépendants les uns des autres, mais aussi

entre les diverses parties de la même Confédération ou Empire, comme
entre l'Angleterre et l'Ecosse, et entre les différents États de l'Union
américaine.

Dans les contrats pour l'achat ou la vente de terres soit en Angle-

- terre, soit en Amérique, le statute offrauds exige que tous contrats
concernant des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens
soient faits par écrit, faute de quoi ils sontnuls. Si un tel contrat est
fait en France, sur parole, ou de toute autre manière non conforme à



(§ 300) veut que toutes les choses immobilières soient soumises
à la loi du lieu dans lequel elles sont situées. D'après le Code
français (art. 3, alinéa 2), les immeubles, même ceux possédés

par des étrangers, sont régis par la loi française. Une disposi-
tion conforme se trouve dans le Code badois, dans celui du

royaume de Pologne (art. 3), dans le Néerlandais (art. 7), dans
le canton dé Vaud (art. 2), de Berne (art. 4), de Fribourg
(art. 1), de la Louisiane (art. 9) (1). Le Code civil italien dispose
aussi que les biens immeubles sont soumis aux loisdu lieu oi&-

ils sont situés.
193. Les raisons par lesquelles on veut justifier une si grande

uniformité de Droit positif, et les applications qui en ont été

la loi rei silce, pour l'achat ou la vente de terres situées en Angleterre

ou en Amérique, et que ce contrat soit conforme à la loi française sur
ce point, il serait entièrement nul dans le cas d'une action intentée pour
le faireexécuter soit en Angleterre, soit eh Amérique, parce que tout
contrat réel doit être régi par la lex loci rei sitcè. Lord Mansfield dit:
« Il existe une distinction entre les statuts locaux et les statuts per-
sonnels. Les statuts locaux s'appliquent aux choses qui se trouvent
réellement sur les lieux en Angleterre; tel est le stalute of frands,
qui s'applique aux terres situées dans ce royaume. Ainsi, les contrats
d'agiotage et les statuts qui les concernent se rapportent à nos valeurs
locales. Les statuts personnels concernent les contrats transitoires,
tels que les emprunts ordinaires et les assurances. » Et dans un autre
rapport, dans la même cause, après un second argument, il dit: cDans

toute disposition ou tout contrat, lorsque la matière sujet du contrat se
rapporte localement à l'Angleterre, la loi anglaise doit régir; et il doit
avoir été voulu qu'elle régît. Ainsi, un acte de cession ou un testament
concédant des terres, une hypothèque, un contrat concernant des
fonds, doivent tous être jugés en Angleterre; et la nature locale deces
choses exige qu'elles soient exécutées selon la loi de ce pays-ci. » La
Cour suprême des États-Unis a décidé dans des cas nombreux que-le
titre aux biens-fonds ne peut être acquis ou perdu que de la manière
prescrite par la loi du lieu où de tels biens-fonds sont situés. (Voir
Fœlix, Traité de Droit international pe-ivé, no 58, édition J866, t. L

p. 119, et le Commentaire sur Wheaton, par M. William-Beach-
Lawrence, t. III, p. 73, 74.) P. P. F.

(1) Voyez Fœlix, n° 59.



faites, se fondent sur le principe général du Droit public, que le
souverain de chaque État exerce exclusivement la puissance,
l'autorité et la juridiction sur tout le territoire. Ce principe,

nous l'admettons aussi, en l'entendant toutefois dans son juste
sens. Il ne justifie pas les dispositions génériques et indétermi-
nées de Droit positif, lesquelles ne sont pas suffisantes pour dis-
tinguer, dans les cas particuliers (1), quand la loi territoriale
est absolue et rigoureusement obligatoire. Il n'est pas non plus
possible, en partant des idées plus indéterminées de la person-
nalité et de la réalité, de réussir à préciser ces dispositions en
tant qu'elles s'appliquent aux rapports juridiques dont les
choses peuvent être l'objet (2). Par conséquent, sous tous les
rapports, il est nécessaire de rechercher des principes plus cer-
tains et plus rationnels.

194. Il est vrai que le territoire est en quelque sorte la base
matérielle de la souveraineté de l'État; que le souverain exerce
exclusivement la juridiction et le jus terrendi (3) dans toute
l'étendue de celui-ci, et que les immeubles qui le composent ne
peuvent être régis en quoi que ce soit par une loi étrangère,

parce que seulement le propriétaire serait étranger. Mais il
n'est pas également vrai que tous les rapports entre un proprié-
taire étranger et sa propriété, les droits de toute nature et à

quelque titre que ce soit, et la capacité même d'acquérir, d'alié-

ner et de transmettre les choses immobilières, doiventdépendre
de la lex rei sitœ comme le voudrait Fœlix. Cela équivaudrait à

(1) « Esso non giuslifica, porte le texte de M. Fiore, le disposizioni
generiche ed indeterminate di diritto positivo, le quali non sono suffi-

cienti a dislingaere nei casi parlicolari. » P. P. F.
(2) « Nè parlendo dai concetti più indeterminaii della personalità e

,
della realilà, è possibile riuscire a precisare quelle disposizioni in

quanto si applicano ai rapporti giuridici, di cui le cose possono essere
ïoggetto.» P. P. F.

(3) « Territorium est universitas agrorum intra fines cujusquecivi-
tatis, quod ab eo diclum quidam aiunt, quod magistratus ejus loci intra
eos fines terrendi, id est submovendi jus habet. » (Dig., De t'erb. signif.,
L. 239, § 8.)



considérer les droits de l'homme et de la famille comme_i3â§^
accessoires de la terre, ainsi que cela avait lieu du temps de la
féodalité.

La constitution féodale était basée essentiellement sur le ré-
gime de la propriété, et elle fut l'effet de la conquête. Chaîna
chef de bande s'installa dans les domaines plus ou moins vastes
conquis par lui, et partagea la terre entre ses compagnons d'ar-
mes. Chacun de ces derniers, sans méconnaître la prééminence
de son propre chef, devint souverain dans l'étendue de ses
domaines et de son fief, et pour avoir ses féaux, sa cour, son
armée, il subdivisa ses terres et en concéda une partie à ses
vassaux et arrière-vassaux, et ainsi se forma une chaîne qui
s'étendit de plus en plus par la toute-puissance des seigneurs et

par la faiblesse des anciens propriétaires allodiaux. Ceux-ciétant
impuissants à défendre leurs biens, furent contraints de se pla-

cer sous la protection d'un seigneur et de considérer leur terre
comme s'ils l'eussent originairement obtenue de lui. De cette
manière, le système féodal absorba non seulement les personnes
de la race conquérante, mais les indigènes mêmes propriétaires
des terres; tous devinrent vassaux et arrière-vassaux, et la
propriété fut pour tous une concession.

Dans cette vaste hiérarchie de propriétés et de personnes qui
fut appelée le féodalisme, la terre,absorbait définitivement l'in-
dividu et tous ses droits. Tout possesseur de terre acquérait les
privilégès attachés à son fief, et il devait le posséder et en jouir
selon la constitution originaire et l'investiture obtenue par la

grâce du seigneur. Il n'acquérait pas les droits du libre pro-
priétaire, et par conséquent il ne pouvait disposer de la chose ou
la transmettre selon son bon plaisir; au contraire, les rapports
personnels entre le possesseur et la terre possédée, les rapports
conjugaux, ceux même de la famille étaient subordonnés à la
loi constante et immuable qui réglait la possession de la terre,
dont le but final était de conserver le caractère originaire et
constitutifdu fief.

Lorsqu'on éprouva le besoin d'organiser un gouvernement,



pour avoir un semblant d'ordre au milieu,du chaos, les États
qui surgirent conservèrent la nature de grands fiefs, et chaque
souverain.garda soigneusement toutes les institutions relatives à
la propriété de la terre, lesquelles affectaient directement le
principe politique et la constitution de l'État.

Si, dans nos temps, un tel état de choses durait encore, nous
comprendrions parfaitement la doctrine de la réalité des lois;
mais il est indubitable que des faits importants ont transformé

-
toute l'organisation sociale, et qu'à la souveraineté et à la
propriété féodales ont succédé la souveraineté nationale et la
libre propriété. Aujourd'hui la souveraineté n'est plus fondée

sur des combinaisons fictives, sur des privilèges, sur des rap-
ports territoriaux comme au temps de la féodalité. Nous ne
pouvons plus la considérer comme isolée, exclusive, absolue dans

son territoire; toutes les dispositions qui ont pour objet les biens

-ne sont plus en relation étroite avec le principe politique qui
régit chaque État. Toutes les lois donc qui déterminent les droits
des- personnes sur les choses, et les moyens par lesquels celles-ci
s'acquièrent, s'aliènent, se transmettent, ne doivent pas s'appli-

quer aussi quand le propriétaire est étranger.
195. Les lois qui se rapportent aux choses doivent, selon nous,

se diviser en deux catégories. Quelques-unes servent à conser-
ver le principe politique, économique et constitutionnel de l'État

-
et l'organisation générale de la propriété; d'autres pourvoient
à l'intérêt privé du propriétaire. Aucun étranger ne peut, en
vertu d'actes, de contrats, de dispositions de lois, d'obligations
de quelque nature qu'elles soient, déroger au Droit public de
l'État; mais il peut demander que les dispositions de sa loi na-
tionale, qui régit ses intérêts privés comme propriétaire, soient
appliquées aussi pour les biens qu'il possède en territoire étran-

ger, pour tout ce qui ne blesse pas l'intérêt de l'État et le Droit
public du lieu dans lequel les choses sont situées.

Sans nous complaire donc à discuter sur la personnalité et

sur la réalité des différents rapports juridiques, ce qui n'a au-
cune importance dans notre système, toute la question se réduit



pour nous à examiner dans quels cas l'application de la loi
étrangère blesse le Droit public du lieu où la chose est située (1).

196. La disposition de l'article 7 de notre Code civil: les
biens immeubles sont soumis à la loi en vigueur au lieu de
leur situation, esten parfaite harmonie avec les principes déve-
loppés par nous, bien que par sa rédaction elle soit conforme à
l'article 3, alinéa 2, du Code Napoléon, sidifféremmentinter-
prété par Fœlix, par Demolombe, par Duranton et par beaucoup
d'autres auteurs français. Notre législateur, par la disposition
citée plus haut, n'a pas voulu remettre surletapis les fameuses
questions de la personnalité et de la réalité; il les a, aucon-
traire, éliminées absolument par les dispositions contenues dans
les articles 6, 8, 9, avec lesquels on doit mettre en harmonie
l'article 7. La capacité, en effet, d'un étranger pour acquérir ou
pour aliéner un immeuble, est réglée par la loi nationale (art. 6).

•
Les droits que les étrangers peuvent acquérir sur des immeu-
bles existant en Italie, soit en vertu d'une succession légitima et
testamentaire, soit par donation ou par disposition de dernière
volonté, et la réserve des droits successifs, sont réglés par la loi

nationale de la personne de l'héritage de laquelle il s'agit' (art. 8).
Les droits qui dérivent d'un contrat sont régis par la loi qui ori-

(1) La théorie exposée dans ce chapitre est le développement de ce que
nous avons écrit avant la publication du Code civil italien. « Le citoyen,
dans ses relations juridiques internationales, peut invoquerjustement par-
tout l'application de la loi particulière du pays qui gouverne son État et
celui de sa famille, même par rapport aux biens situés ailleurs; et il a
raison d'invoquer partout l'application de la loi qui régit dans leur origine
les conventions par lui stipulées, pourvu cependant -que l'application de la
loi dans l'État dont elle n'émane point n'offense pas l'intérêt politique et
économique de cet État lui-même, et qu'elle ne soit pas en opposition avec
les principes que le législateur a consacrés comme des lois d'ordre public,
moral et religieux. » (Nouveau Droit international public, traduction de
M. Pradier-Fodéré, édition1868, t. I, p. 298.)Et, plus loin, page 303: «Nous

pouvons donc établir le principe général que chaque citoyen peut acquérir
une propriété sur les territoires des différentes nations, et peut en jouir
pleinement suivant les lois qui règlent ses intérêts personnels, pourvu
qu'il ne blesse pas 1intérêt de la nation où se trouvent les biens. »

(Note de M. Fiore.)



ginairement a donné la forme à la convention (art. 9). Il reste
donc que l'article 7 doit être interprété comme la sanction juri-
dique du principe général, que la souveraineté exerce exclusi-
vement la puissance et la juridiction dans tout le territoire, et
qu'elle conserve, par conséquent, le régime universel de la pro-
priété, qu'elle détermine la condition juridique des choses,
qu'elle règle l'exercice des droits du propriétaire, soit citoyen,
soit étranger. -'

.L'article 7 interprété de cette façon signifie que le magistrat
italien ne doit pas permettre qu'un étranger invoque la loi de

son pays pour altérer le régime économique de la propriété en
Italie (comme, par exemple, pour charger les biens de certaines
servitudes permises par le droit féodal, mais non reconnues par
notre loi), ou pour altérer la condition juridique des biens, et la
nature et les effets de la possession, ou pour introduire des

-moyens d'exécution qui ne sont pas permis par notre loi, ou
pour exercer les droits provenant du mariage, de ventes, de sti-
pulations, de donations, de substitutions et autres droits sem-
blables en contradiction avec le régime économique, industriel
et agricole de la propriété en Italie. Mais on ne peut pas dire, de
même, que le magistrat italien doive empêcher que le proprié-
taire invoque la loi dont il dépend pour toutes les questions
d'intérêt privé: comme pour décider si les biens du mineur

- étranger sont ou non aliénables, avec ou sans l'homologation du
tribunal; si les biens appartenant à la femme étrangère sont do-

taux ou communs; si telle ou telle est la quote-part légitime

revenant à l'enfant étranger (1).

(1) Voici les observations que fait M. Hue sur ces trois articles (6, 7

et 8) du Code italien: « L'article 7 déclare que les biens meubles sont
soumis à la loi de la nation du propriétaire, sauf disposition contraire
de la loi du pays dans lequel ils se trouvent. Voilà donc tranchée, dans
le sens le plus favorable aux étrangers, une importante question de
Droit international privé qui, en France, a donné lieu à plusieurs opi-
nions différentes. Mais est-il bien sûr que l'article 7 du Code italien
soit rédigé de manière à éviter toute difficulté? Nous croyons qu'il est



197. En abordant la question des lois applicables aux choses
mobilières, nous remarquerons comment la distinction faitè par
les jurisconsultes anciens et par quelques-uns des modernes
entre les choses meubles et immeubles, sous le rapport de la
loi qui doit les régir, est, à notre avis, arbitraire, et ne sert qu'à
augmenter la confusion qui découle de cette théorie. En effet,
ils admettent que tous les rapports juridiques et les droits sur

permis d'en douter, et que son application ne tardera pas à en faire
naître plus d'une, car le texte ne distingue pas entre les meubles con-
sidérés individuellement et les universalités de meubles, et il y a telle
circonstance où cette distinction doit forcément être admise.

« L'article 7 ajoute que « les immeubles sont régispar la loi en
« vigueur au lieu de leur situation. » L'article 8 est également impor-
tant à connaître; il est ainsi conçu: « Les successions légitimes et les-
« tamentaires, soit quant à l'ordre de succéder} soit quant 4 la mesure
« des droits successoraux et à la validité intrinsèque des dispositions,

« sont régies par la loi de la nation à laquelle appartenait le défunt,
« quelle que soit la valeur des biens, et dans quelque pays qu'ils soient.
« situés. »

« Lorsqu'on se demande, en effet, par quelle loi doivent être régis
les immeubles, et par quelle les meubles, où est le principal, le seul
intérêt de la question? Évidemment dans l'hypothèse d'une succession
ouverte. Or, l'article 8 décide qu'en matière de succession, la dévo-
lution des biens, quelle que soit leur nature, se règle d'après la loi de
la nation à laquelle appartenait le défunt. On voit tout de suite ce qui
doit arriver pour les immeubles possédés en Italie par un étranger dont
la succession est ouverte. Ces immeubles seront régis par la loi ita-
lienne (art. 7, § 2), sauf en ce qui concerne leur dévolution par suc-
cession, qui sera réglée par la loi étrangère (art 8). Mais quid à l'égard
des meubles trouvés en Italie?. Déjà, d'après l'article 7, ils étaient
déclarés soumis à la loi du pays de leur propriétaire; l'article 8 ne
change rien à cela, en déclarant que leur dévolution par succession

aura lieu d'après la loi du pays de leur propriétaire. L'article 8 parais-
sait donc au moins inutile en ce qui concerne les meubles, après l'ar-
ticle 7; ou bien il était inutile de parler des meubles dans l'article 7,

du moment qu'on était dans l'intention de déclarer dans l'article 8 que
la dévolution des successions aurait toujours lieu.d'après la loi per-
sonnelle dudéfunt. Il est vrai que, pour justifier ces deux articles, on



les choses meubles doivent être régis par la loi du domicile du
propriétaire, parce que, en vertu d'une fiction juridique, ils doi-
vent être considérés comme étant inhérents à la personne de
celui-ci. C'est pour cela précisément qu'est devenu très-com-
mun l'adage mobilia ossibuspersonoe inhœrenty mobilia non
habent sequelam. D'Argentré, Le Brun, Voët, Rodenburg,
Bretonnier, Bouhier, Boullenois (1)et beaucoup d'autres accep-

peut dire: L'article 7 a pour but de confirmer la règle mobilia se-
quuntur personam, qui, désormais, aura la portée d'un principe de
Droit international, et l'article 8 a pour but de trancher les contro-
verses que cette règle soulevait en matière de succession. Mais comme
Jft règle mobilia seqmntur personam ne peut avoir d'application rai-
sonnable qu'en matière de succession, notre critique subsiste toujours.
Aussi, craignons-nous bien que ces deux articles ne soient, dans la
pratique, une source de complications qu'il eût été facile d'éviter. On
pourrait soutenir, en effet, que l'article 8 étant spécial à la matière des
'successions, il faut nécessairement admettre, pour trouver un sens
-utile à l'article 7, que ce dernier article doit s'appliquer à toutes les
hypothèses autres que celles d'une transmission de succession, où il
sera question de meubles appartenantà un étranger. A l'aide de cette
.façon d'argumenter, qui trouvera un point d'appui sérieux surle texte
de la loi, on pourra soutenir les. théories les plus singulières quand il
s'agira de questions de voies d'exécutions, de privilèges, de prescrip-
tions soulevées à propos de meubles. Or, il est manifeste que les ré-
dacteurs du Code italien n'ont pas entendu soumettre à la loi étran-
gère les questions de cette nature; et, malgré les termes malheureux
de l'article 7, nous pensons que leur doctrine se réduit à ceci: les

meubles, individuellement considérés, seront régis par la loi du pays
où ils se trouvent; mais leur transmission par succession ou par tes-

o

tament sera régie par la loi du pays de leur propriétaire. » (Le Code
civil italien et le Code Napoléon, éludes de législation comparée, par

TU. Th. Hue, édition 1868, t. I, p. 18 et suiv.) P. P. F.
(1) D'Argentré, Consuetudines B?'itannÍœ} De donatione, art. 218,

glos. 6, no 30; Le Brun, Traité des successions, liv. IV, chap.1, n° 28; P.
Voët,Destat., § 4,chap. 2, n° 2; Jean Voët, Ad Pand., liv. XXXVIII,
tit. 17, § 34; Rodenburg, De div. statut., tit. 1, cap. 2, à la fin; Bretonnier,

Note ad Henrys, lib. IV, quesi. 127; Bouhier, Coutume de Bourgogne,
ch. 25, § 2; Boullenois, De lapersonnalitéetréalité, observ. 19.

(Note de M. Fiore.)



tent la distinction, si importante dans leur système par les con-
séquences juridiques qui en dérivent, et Burgundus entre autres
écrit: « Bona moventia et mobilia ita comitari personam, ut
extra domicilium ejus censeantur existere, adduci sane non
possum (1). » Cette distinction compte des défenseurs à notre
époque aussi, et parce que de savants jurisconsultes l'ont ad-
mise, et parce que les dispositionsdu Droit positif sont tellement

vagues et indéterminées qu'elles ne vident aucune controverse.
Les choses mobilières, écrit Fœlix, soit corporelles, soit in-

corporelles, ne peuvent, par leur nature, avoir une situation
certaine comme les immeubles: leur destination dépend de la
volonté de la personne à laquelle elles appartiennent. Légale-
ment on présume qne chacun a réuni tous ses biens meubles
dans le lieu de son domicile; par conséquent, bien qu'en fait ils

se trouvent ailleurs, par une fiction légale on les considère

comme complément de la personne, et ils doivent être régis par
la loi même à laquelle est soumis le propriétaire. « Par une
fiction légale, on considère les meubles comme suivant la

personne et comme étant soumis à la même loi qui régit
l'état et la capacité de cette personne, et nous avons vu que
cette loi est celle du domicile. En d'autres termes, — dit-il,

en concluant, — le statutpersonnel gouverne les meubles cor-
porels ou incorporels. Ce statut est à leur égard réelpar
suite de la fiction qui le répute au lieu régi par ce même
statut. » A l'appui de son opinion, il cite non seulement presque
tous les auteurs anciens qui ont écrit sur la matière, mais aussi
la majorité des auteurs modernes, et entre autres Kent, Duran-
ton, Story, Burge, Valette, Schæffner, Taulier, Rocco (2).

La doctrine de Fœlix est si généralement acceptée par les au-
teurs anciens et modernes de l'Angleterre et de l'Amérique
septentrionale, que quelques-uns d'entre eux ont cru devoir
affirmer que cette théorie devrait être considérée comme étant

(1) Burgundus, Tract., 2, n° 20, p. 71 et 72.
(2) Fœlix, n° tH, Droitinternationalprivé.



de droit des gens, et lord Longborough, dans la cause Sill, s'ex-
prime en ces termes: « C'est une maxime connue par tous,
non seulement dans le Droit anglais, mais encore dans la légis-
lation de chaque peuple où la connaissance du Droit est une
science, que le bien meuble n'a pas de situation locale. Cela ne.
signifie pas que les choses meubles ne soient pas dans un lieu
visible, mais qu'elles sont toujours soumises à la loi de la per-
sonne du propriétaire, non seulement par rapport aux disposi-

tions qui s'yréfèrent, mais par rapport au droit que le pro-
priétaire peut avoir de les transmettre ou de les acquérir par
successions ou de faire des actes de toute nature les concernant.
Elles suivent toujours la loi personnelle (1). »

198.. La doctrine consacrée par les différentes législations
positives est quelque peu vague et indéterminée. Quelques-unes
ont rejeté absolument la distinction, en soumettant les biens
meubles à la même loi que les immeubles. Il en est ainsi, par
exemple, dans le Code de Bavière (P. 1, c. 11, § 17), qui porte

que: « Dans les questions réelles et mixtes on doit suivre et
observer la loi établie in loco rei sitce, sans distinction entre les
choses mobilières ou les immeubles.» Les tribunaux de la

Louisiane, d'après ce que rapporte Story, appliquent aux biens
meubles la lex rei sitce, noncelle du domicile (2). Mais les

autres Codes se rapprochent de l'opinion dominante dans le
-temps où ils ont été rédigés, et ils semblent favorables à la dis-
tinction. Le Code Napoléon sanctionne l'application de la lex rei
sitccpour les immeubles, et il se tait absolument relativement

aux choses mobilières. On a dit, par conséquent, que la distinc-
tion est tacitement adoptée par la loi française. Le Code autri-
chien, § 300, dispose que les biens immeubles sont soumis à la
loi du territoire dans lequel ils sont situés; toutes les autres
choses sont soumises à la loi de la personne de leur proprié-
taire. » D'après le Code prussien, § 28 : « Les biens meubles

(1) Story, 8 380.
(2) Story, § 386.



d'un individu, sans tenir compte de sa demeure actuelle, sont
gouvernés par la loi de sa juridiction ordinaire (c'est-à-dire selon
la loi du domicile, § 23). » Le Code italien porte que les biens
meubles sont soumis à la loi de la nation du propriétaire, sauf
les dispositions contraires de la loi du pays où ils se trouvent
(art. 7) (1).

199. Dans le système accepté par nous, la distinction ne sub-
siste pas. A notre avis, le principe par lequel doit se déterminer
la loi appliquable aux biens, soit immeubles, soit meubles, est
unique, et il est impossible de déduire de leur nature aucun

(1) J'ai déjà transcrit plus haut le -er paragraphe de l'article 7 du
Code civil italien, ainsi conçu: « Les biens meubles sont soumis à la
loi de la nation de leur propriétaire, sauf disposition contraire de la loi
du pays où ils se trouvent. » L'article 3 du Code civil français recon-
naissant aux étrangers le droit de posséder des immeubles en France,
il en résulte, par argument à fortiori, qu'ils pourront égalementy
posséder des meubles. Mais ces meubles seront-ils aussi régis par la
loi française? Ici l'on n'est plus enchaîné, comme pour les immeubles,

par une prescription positive du Code. Suivant un système, les biens
meubles sont toujours régis par la loi du pays où ils se trouvent. Sui-
vant un autre système, ils sont soumis à la loi du domicile, en vertu de
la maxime mobilia sequuntur personam. Un troisième système admet
cette règle en principe, mais en yfaisant cette restriction, qu'elle ne
sera appliquée que lorsqu'il y aura réciprocité de la part de la nation
étrangère, et que si la nation à laquelle appartient l'étranger qui l'in-
voque suit une règle contraire, c'est la loi française que l'on devra
observer, si elle est plus avantageuse aux nationaux français. Il est bien
entendu que si des traités intervenus entre la France et d'autres na-
tions ont réglé ce qui est relatif aux droits sur les meubles, c'est à ces
traités qu'on doit recourir pour en déterminer l'étendue.

La loi de la situation seule s'applique toutes les fois que les meubles
sont considérés individuellement, par exemple en ce qui concerne les
effets de la possession, les priviléges et les voies d'exécution. Ainsi,
l'étranger non domicilié en France, et qui n'y possède ni immeubles, ni
établissement, doit être considéré comme débiteur forain; son mobilier
est susceptible d'être saisi conservatoirement dans le lieu même de sa
résidence. (Voir les Codes annotés de Dalloz et Ch. Vergé, Code civil,

art. 3, t. I, nos 186-195, p.37.) P. P. F.



motif pour les soumettre à un droit différent. En effet, quoique
l'adage mobilia ossibus inhœrent puisse se justifier en consi-
dérant que les choses meubles peuvent être transportées d'un
lieu à un autre et soustraites, au gré du propriétaire, aux lois
du lieu où elles se trouvaient, néanmoins on ne peut soutenir
qu'il soit impossible de prendre en considération la lexrei sitæ.
D'abord le fait même par lequel une chose mobilière peut passer
de l'état de repos au mouvement et être l'objet d'un acte de dis-

position intéresse le régime de la propriété. D'où il suit que,
selon lalex rei sitæ, on doit juridiquement décider quelles sont

c

les choses meubles,-quelles sont les choses immeubles, et dans
quels cas peut être permis ou défendu le déplacement d'une
chose bien que mobilière par sa nature. Pour les droits réels qui
peuvent être exercés sur elles, dans plusieurs cas, c'est la lex

krei sitœ qui doit s'appliquer de préférence. Ainsi c'est par cette
'loi qu'il peut être décidé, quant aux choses mobilières, si la pos-
session vaut titre, si elles peuvent être hypothéquées ou confis-

'quées, par quel acte d'exécution elles peuvent être frappées, et,;en général, tout ce qui se rapporte à la translation de propriété,
[au droit d'hypothèque ou aux priviléges auxquels elles peuvent
!
être sujettes. En d'autres termes, la loi nationale du proprié-
taire régira les biens meubles, quand ils sont un accessoire de

rl£Lpersonne et quand les rapports juridiques qu'on veut établir
Cou les droits qu'on exerce ne blessent pas les droits de la sou-
veraineté territoriale. Mais puisque le même principe doit s'ap-
jpliquer aux immeubles, la distinction, dans notre système, reste
sans. aucune importance. De respectables jurisconsultes mo-
dernes, bien qu'ils ne forment qu'une faible minorité, jugent
[cette distinction arbitraire, et parmi eux nous citerons Mùhlen-
Lbruch (1), Eichorn (2), Savigny (3), de Chassat (4).
1 Remarquons, avant de conclure, que, dans certains cas spé-

(1)DoctrinaPandect., §72,
(2) Cité par Fœlix, §6t.
(3) Traité du Droit romain, v. VIIl, p. 170,179.
(4)Desstatuts,no52,p.93.



ciaux, le lieu occupé par une chose mobilière peut être si acci-
dentel et si variable, qu'il exclura complètement l'application de
la loi territoriale. Il en est ainsi, par exemple, du bagage qu'un
voyageur transporte avec lui en traversant différents territoires,

ou de la marchandise expédiée par un commerçantpar le moyen
d'un navire lui appartenant. Dans ces cas, on peut dire que les
choses mobilières doivent être considérées en se mettant au
point de vue du domicile du propriétaire, parce qu'elles ne peu-
vent être regardées comme se trouvant dans le territoire d'aucun
État. Mais en dehors de ces cas, dans lesquels la distinction peut
avoir quelque valeur, c'est toujours selon la nature du droit
qu'on veut exercer qu'il faut décider si l'on doit préférer la lex
rei sitce ou celle de la nation du propriétaire.

C'est conformément à ces principes qu'on doit interpréter l'ar-
ticle 7 du Code civil italien, lequel dispose que les biens meubles
sont soumis à la loi de la nation du propriétaire, sauf les dispo-
sitions contraires de la loi du pays dans lequel ils se trouvent.



CHAPITRE II

Be la loi qui doit régler la possession et la propriété.

2M. liée de lapossession. — 201. Loi qui doit régir:(a) Les actions
fêssessoires; (b) le droit depropriété; (c) la nature des choses qui
peuvent en être l'objet et les limitations du droit du propriétaire;
(i) les ér»Us cempris dans celui de propriété; (e) les moyens d'ac-
quérir la propriété, la prescription des choses immobilières. —
2#2.Bisfsitions du Droit positif relativement à la prescription des
choses mobilières. — 203. Opinions desjurisconsultes relativement
à la loi qui doit la régler. — 204. Notre opinion. — 205. De la
tradition.

- 200. Posséder une chose, dans le sens vulgaire et général du
mot, signifie avoir physiquement la chose à sa disposition. Ce
fait peut être considéré sous un triple rapport:

1° Comme un simple fait physique sans relation avec l'acqui-
sition ou l'exercice d'un droit: il correspond alors à la détention,

ou, comme d'autres disent, à la possession naturelle que les Ro-
mains appelaient: esseinpossessione. Telle est la possession du
dépositaire et du locataire qui retiennent la chose au nom d'au-
trui, et la possession de celui qui la retient précairement, les-
quels, tous, rigoureusement, non possident, sunt tantum in
possessione.

•
20 Comme manifestation et conséquence d'un fait préexistant,

qui dérive du droit de propriété: c'est le fait qui correspond au
rapport juridiquequ'on nomme dominium. On l'appelle posses"



sion légitime, et le droit qu'a le propriétaire de défendre sa pos-
session, ou de la demander comme une chose due, quand il ne
la retient pas, se dit: jus possidendi.

3° Comme un fait juridique qui, en faisant abstraction de tout
droit préexistant, produit des conséquencesjuridiques. Celui-ci
constitue la possession civile proprement dite, et elle résulte de
deux éléments: du fait physique d'avoir l'objet à sa disposition,
et de Vanimus rem sibi habendi, animus domini, c'est-à-dire
de l'intention de conserver et de défendre la chose dans sOIL
propre intérêt, pour se l'approprier. Le droit correspondant se
nomme jus possessionis.

201. a. En règle générale, il appartient exclusivement à la
loi du lieu où la chose est située de régir la possession, soit

comme état de fait, soit comme cause d'effets essentiellement
juridiques. En effet, c'est un principe d'ordre public que per-
sonne ne puisse être troublé ou dépouillé de la possession d'une
chose, jusqu'à ce qu'il soit juridiquement prouvé que la posses-
sion est illégitime, et que tout possesseur puisse se prévaloir de
tous les moyens juridiques permis par la loi du lieu où il pos-
sède, soit pour faire cesser les causes de. trouble et retenir ainsi
la possession, soit pour se faire restituer en l'état antérieur à la
spoliation, et récupérer ainsi sa possession.

De cela on ne doit point déduire que le jus possidendi doive
aussi être régi en tout par la lex rei sitce : il est, en effet, une
conséquence de la possession, et il dépend de la même loi qui
doit gouverner l'acquisition des droits patrimoniaux, toutes les
fois que la question a pour objet le fond du droit. Par conséquent,
si le propriétaire légitime n'a pas la possession et veut y pré-
tendre, en vertu de son jus possidendi, il ne peut revendiquer

sa chose qu'en se conformant à la lex reisitoe, laquelle doit régir
exclusivement toutes les actions possessoires; mais si" le deman-
deur, au lieu d'agir au possessoire, agit au pétitoire, ce n'est
plus la lex rei sitœ qui doit s'appliquer dans tous les cas, mais.
celle de laquelle dépend l'acquisition de la propriété, selon les
règles que nous exposerons dans les chapitres suivants.



En appliquant ces principes, on peut résoudre toutes les ques-
tions relatives à la possession, quand même le propriétaire ou le

possesseur seraient étrangers. C'est selon la loi du lieu où l'on
veut exercer l'action possessoire qu'on doit décider quelles sont
les choses et quels sont les droits qui peuvent en être l'objet, les
qualités dont la possession doit être revêtue, le temps de sa durée
nécessaire pour servir de base à l'action, les actes extérieurs
qui constituent le trouble, et le temps dans lequel l'action pos-
sessoire doit être exercée.

b. Parlons maintenant du droit réel le plus important, c'est-
à-dire du dominium, ou droit de propriété. Dans le sens géné-
ral, on considère comme susceptibles de propriété toutes choses
corporelles ou incorporelles qui nous appartiennent, c'est-à-dire
qui font partie de notre patrimoine: c'est dans ce sens qu'on a
dit que les productions de l'intelligence et les inventions de tout
genre, qui, certainement, ne sont pas des choses corporelles,
peuvent être un objet de propriété, et notre législateur même,
dans l'acticle 1538 (1), parle inexactement de propriété et de
possession de droits et de créances. Dans un sens plus vrai, peu-
vent être objet de propriété les choses corporelles sur lesquelles

une personne a un pouvoir juridique absolu, exclusif, irrévo-
cable, et le droit correspondant s'appelle dominium ou droit de
propriété. Notre intention est de parler de la propriété dans le

dernier sens.
Chaque souverain, dans les limites du territoire où il exerce

son autorité, a le droit de protéger la propriété (2), et d'en em-
pêcher toute distraction ou dégradation; de coordonner l'exercice
du droit de propriété avec les intérêts généraux de l'association

(1) Article 1538 du Code civil italien: « La vente ou cession d'une
créance, d'un droit ou d'une action, est parfaite, et la propriété en est
acquise de droit par l'acheteur ou cessionnaire, dès qu'on est convenu
de la créance ou du droit à céder et du prix, quoique la possession
n'en soit pas transférée. — La possession se transfère par la remise
du titre qui justifie dela créance ou du droit cédé.

D
P. P. F.

(2) Il en a le droit et le devoir. P. P. F.



politique; d'obliger le propriétaire à payer les impôts; d'exiger,
dans certaines circonstances déterminées par la loi, la cession
de la propriété ou des droits fractionnaires qui en dépendent (1),
moyennant indemnité.

c. De ces principes on déduit qu'on doit déterminer selon la
lex rei sitœ quelles sont les choses qui peuvent former l'objet
de la propriété publique ou privée, et quelles sont celles qui
doivent être considérées extra commercium ; ce qui se rapporte
à la nature physique et juridique, et à la composition et à l'a-
grégation des choses susceptibles d'appropriation; quelles peu-
vent être les limitations apportées à l'exercice du droit absolu
de propriété, déterminées ou par le Code civil même, ou par les
lois spéciales, ou par les règlements. Au nombre de ces limita-
tions de la propriété, nous pouvons citer, par exemple, celles
qui naissent des lois relatives au régime des forêts, au dessèche-
ment des marais, à l'exploitation des minières, à l'établissement
de manufactures, d'ateliers, de laboratoires dangereux, insalu-
bres ou incommodes; celles qui découlent du droit qu'a le gou-
vernement de s'approprier, moyennant indemnité, des bois de
construction nécessaires au service de la marine, et d'empêcher,

pour les exigences du trésor, la culture du tabac; de l'interdic-
tion de bâtir sur les terrains compris dans un certain rayon de
distance des places de guerre ou des forteresses; des réglements
relatifs à la sûreté et à la commodité du passage sur la voie pu-
blique, et de l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique.

d. Relativement aux droits principaux qui sont compris dans
elui de propriété, nous remarquons que le propriétaire peut

faire servir la chose à tous les usages compatibles avec sa nature
et en invoquant la lex rei sitœ. C'est cependant toujours selon

la loi de laquelle dépend son droit qu'on doit déterminer s'il a
le dominium plenum ou minus plénum.

Quant au droit que peut avoir le propriétaire de céder sa chose

(1) 0 dei diritti frazionarii che ne dipendono, dit le texte.
P. P. F.



entièrement ou en partie, par acte entre-vifs, ou de dernière
volonté, d'y renoncer purement et simplement sans se choisir un
successeur, et de faire tous les actes que la loi laisse à sa volonté,

ce n'est pas la lex rei sitœ qui, dans ce cas, doit s'appliquer,
mais bien plutôt la loi même qui régit le titre d'acquisition de la
possession, et que nous déterminerons dans les chapitres sui-
vants. £M

La rei vindicatio enfin, qui est l'action réelle en vertu de la-
quelle le propriétaire revendique sa chose propre avec tous ses
accessoires contre tout possesseur ou détenteur, l'action publi-
cienne et l'action négatoire doivent être régies par la lex rei
sitœ.

e. Les moyens d'acquérir la propriété sont divers, et nous ne
pouvons exposer en ce lieu la loi qui doit régir chacun d'eux. Il
est certain qu'on ne peut établir comme règle générale que tout
doit dépendre de la lex rei sitæ. La distinction admise commu-
nément par tous les jurisconsultes est celle qui divise les moyens
d'acquisition en modes à titre universel ou à titre particulier.
Chacune de ces deux manières peut dériver d'actes inter vivos
et d'actes causa moriis; nous les traiterons séparément dans
les sections suivantes. Les moyens d'acquérir la propriété à titre
particulier inter vivos sont divisés en originaires et dérivés. Les
premiers sont un effet de la loi, indépendamment de la volonté
du propriétaire et de la translation: tels sont l'occupation, l'ac-
cession, la spécification, la confusion, la prescription et la tradi-
tion. Les seconds dépendent de la volonté du propriétaire et de

la translation, et sont l'effet ou de conventions, ou de legs à titre
particulier, ou de dispositions à titre gratuit.

En nous bornant à parler des seules acquisitions à titre parti-
culier originaires, il est à remarquer que tous les jurisconsultes
s'accordent à reconnaître qu'elles doivent dépendre exclusive-

ment de la lex rei sitæ. Nous partageons la même opinion, et il

nous semble que, pour les cinq premiers moyens surtout, il ne
peut s'élever aucune difficulté sérieuse.

202. Quelques-uns, considérant la prescription comme une



institution de droit civil, ont voulu soutenir qu'il ne doit pas être
accordé aux étrangers d'acquérir par la prescription (1), mais
cette opinion ne peut être justifiée.

En effet, il est vrai que la prescription nommée dans le Droit
modernePrescription acquisitive a plus d'analogie avec celle que
les Romains appelaient usucapion qu'avec la prœscriptio longi
tempods, laquelle n'était pas proprement un moyen pour con-
solider une acquisition antérieure ou au moins supposée préexis-
tante, mais était, dans le principe, un moyen accordé par le pré-
teur aux possesseurs de fonds provinciaux, pour protéger leurs
possessions, et devint ensuite une exception avec laquelle on
empêchait la rei vindicatio. Il est vrai qu'à Rome l'usucapion
n'était pas concédée aux étrangers, mais par la raison seule qu'il
leur était défendu d'avoir le dominium exjure Quiritium. Mais

dans le Droit moderne qui ne distingue pas deux espèces de
propriété, et qui admet les étrangers à la jouissance des droits
civils, et spécialement du droit de propriété, c'est un contre-sens
d'invoquer les principes du Droit romain. Aujourd'hui la pres-
cription acquisitive, au lieu d'être un privilége ou un bienfait de
la loi, est un moyen de consolider une acquisition antérieure ou
tout au moins supposée préexistante, et puisque les étrangers
peuvent acquérir, ou par succession, ou par donation, ou par
contrat, la prescription, qui est une présomption légale qu'il y

a eu acquisition par un des moyens susdits, ne doit pas être re-
fusée (2).

Tous les jurisconsultes sont d'accord pour admettre que la
prescription des biens immeubles, des droits réels sur ces biens,

et des actions immobilières, doit être régie en tout par la loi du
lieu où la chose est située. Quelques-uns seulement, en considé-

rant aussi la prescription acquisitive des immeubles comme une
exception péreinptoire, ont dit qu'elle doit dépendre de la lex

(1) Pothier, Traité de la prescription, no 20; Rayneval, Inst., p. 155.
- - -(2) Demangeat, Condition des étrangers, p. 330; Zacharioe, § 78, no 3;

Dragoumis, p. 62; Troplong, Prescrip., I, 35; Demolombe, t. I, no 243.



fori. C'est l'avis de Titmann (1). Mais nous, au contraire, nous
pensons qu'il n'appartient pas au magistrat de créer le droit des
parties, mais de le reconnaître, de le déclarer et de le garantir,
et par conséquent, quelle que soit la loi du lieu où le jugement
se rend, c'est toujours selon la lex rei sitœ qu'on doit décider si
le fonds est prescriptible ou s'il est prescrit.

203. Plus fondé est le désaccord des jurisconsultes relative-
ment à la loi qui doit régir la prescription acquisitive des choses
mobilières, qui, par leur nature même, peuvent se trouver sous
l'empire de lois essentiellement différentes.

En effet, le Code civil italien établit (art. 707), par rap-
port aux biens meubles par leur nature, que la possession
produit en faveur des tiers de bonne foi le même effet
qu'un titre, et que (art. 2146) l'action du propriétaire ou
possesseur de la chose mobilière, pour recouvrer la chose volée

ou perdue, se prescrit par le terme de deux ans (2). Le Code
Napoléon dispose que pour les choses meubles la possession
vaut titre, mais que celui qui aurait perdu ou à qui aurait été
volée une chose peut la réclamer de celui qui l'a entre les
mains, dans l'espace des trois ans à partir du jour de la perte

ou du vol (art. 2279). Selon le Code prussien (Ire partie, titre ix,
art. 584), le possesseur, même de bonne foi, d'une chose volée,

ne peut prescrire ni la possession ni la propriété, et on présume
qu'il l'a achetée d'un voleur lorsqu'il ne peut indiquer le ven-
deur (art. 648), de façon que les choses volées ne restent ac-
quises que par la possession paisible de quarante années. En
vertu du Code autrichien (art. 1466), le droit de propriété sur

(1) De campetcl/tia legum, nO 11.
(2) Voici le texte de l'article 707 du Code civil italien: « A l'égard

des biens meubles par leur nature et des titres auporteur, la posses-
sion produit, en faveur des tiers de bonne foi, l'effet même du titre.
Cette disposition ne s'applique pas aux universalités de meubles. »

Art. 2146 : « L'action du propriétaire ou possesseur de la chose
mobilière, pour recouvrer la chose volée ou perdue en conformité des
articles 708 et 709, se prescrit par le laps de deux ans. » P. P. F.



une chose mobilière s'acquiert par Vusucapion, moyennant 1fL

possession paisible de trois ans, et (art. 1476) celui qui acquiert

une chose mobilière d'un possesseur vicieux (1), ou qui ne peut
indiquer celui de qui illa tient, doit attendre l'expiration du
double du temps ordinaire pour Vusucapion.

Ceux qui considèrent leà choses mobilières d'après le domicile
du propriétaire, par fiction de droit, disent que la prescription
doit être régie par la loi du domicile du propriétaire. Cette râpa
pourtant fait naître beaucoup de -difficultés. Nous sommes, en
effet, en présence de deux personnes qui se regardent, en même
temps, l'une et l'autre comme propriétaires, et l'on peut douter
raisonnablement si l'on doit préférer la loi de l'ancien proprié-
taire, ou celle du nouveau. En admettant qu'on doivepréféi^^B
loi du domicile de l'acquéreur (2), on peut se demander si, un
changement de domicile survenant pendant la durée du temps
nécessaire à la prescription, on doit appliquer la loi du premier

ou du nouveau domicile. Il peut enfin arriver que, selon la loi

du lieu où la chose se trouve, la prescription ne soit point ad-
mise, ou que la chose ne soit pas prescriptible. Cela suffit pour
faire connaître qu'en acceptant l'opinion qui vient d'être expo-
sée, on rencontre de nombreuses difficultés.

D'autres, considérant que pour les choses mobilières on.ne peut
déterminer un lieu certain où le droit de propriété puisse se dire
acquis, sont d'avis qu'on doit préférer la lex fori (3). Quoique

cette théorie modifie la question, elle ne la résout pas, parce
que, comme nous l'avons plusieurs fois remarqué, le tribunal
devant lequel s'élève le différend doit examiner si le droit est ou

non acquis, en tenant compte de la loi qui doit régir l'acquisition
du droitlui-même, et non appliquer sa loi propre.

Schaeffner dit qu'on doit tenir compte de la loi du lieu où a
été primitivement accompli le fait dont on veut faire dépendre la

(1) Da unpossessore vizioso, dit M. Fiore. P. P. F.
(2) Meyer, De statutorum conflictu, § 25.
(3) Tittmann, no 11.



prescription. Si, selon les lois du pays où certaines relations de
fait ont commencé à exister, la chose mobilière n'était pas pres-
criptible, elle ne peut le devenir pour celui qui veut la pres-
crire, par cela seul qu'il a transféré son domicile en un lieu où la
chose est prescriptible. Pour le temps aussi, dit-il, on doit
prendre en considération la loi sous l'empire de laquelle les
conditions de la prescription ont d'abord pris naissance, quand
bien même la chose serait ensuite possédée dans un lieu régi

par des lois différentes (1).
204. Mais il faut observer que les relations qui commencent

à exister entre le possesseur d'une chose mobilière et la chose
possédée peuvent être considérées comme des actes prépara-
toires; que la possession continue est, elle-même, par sa nature,
un rapport purement de fait; que c'est seulement quand le temps
nécessaire pour prescrire est expiré que les actes préparatoires
ont leur dernier accomplissement, et que la propriété peut être
dite acquise. Il faut donc retenir que c'est selon la loi du pays
où la chose mobilière est actuellement possédée qu'on doit dé-
cider si la prescription est ou non accomplie, parce que c'est

avec l'expiration du terme fixé pour prescrire que se réalise la
translation dela propriété qui, jusqu'alors, n'était que préparée.
Ajoutons à cela que lorsque la chose mobilière est dans un lieu
déterminé, toute question relative à son acquisition par prescrip-
tion intéresse le régime de la propriété, et c'est pour cela qu'elle
doit être résolue en conformité de la loi territoriale. La même
solution doit être donnée quand, pendant le temps nécessaire

pour prescrire, la chose a passé par différents pays, puisque la

question d'accomplissement de la prescription, c'est-à-dire de

l'acquisition de la propriété, doit être jugée selon la loi du pays
où la chose se trouve au dernier moment.

Il faut remarquer néanmoins qu'une fois la propriété de l'ob-
jet acquise par la prescription accomplie selon la loi du lieu où

la chose se trouvait, cette propriété doit être reconnue partout,

(1) Schaeffner, § 67.



de sorte que le transport de la chose dans un lieu où un temps
plus long serait nécessaire pour prescrire, ne saurait faire perdre
ledroitdéjàacquis.

205. La tradition qui, selon Gaius (1), est un moyen d'ac-
quérir de Droit des gens, et qui devint après Justinien un moyen
général d'acquisition pour les Romains (2), n'est pas considérée

par toutes les législations comme nécessaire au transfert de la
propriété. Le Code prussien, 1, 10, §1, le Code autrichien
(art. 425), celui de Bavière et d'autres États, ont conservé le
principe de Droit romain, traditionibus et usucapionibus do-
minia rerum, non nudispactis transferuntur. Le Code fran-
çais, au contraire (art. 1138), les Codes qui l'ont pris pour mo-
dèle, et parmi eux le Code italien (art. 1448) (3), admettent que
l'obligation de faire avoir la chose est parfaite par le seul con-
sentement des contractants; de façon que l'acquéreur devient
propriétaire, et que la chose reste à ses risques et périls, du mo-
ment où elle devait être livrée, quoique la tradition ne s'en soit

pas suivie.
Nous parlerons des conséquences juridiques de ces disposi-

tions à propos du contrat d'achat et de vente; pour l'instant, il

suffit d'établir que pour décider si la tradition est ou non néces-
saire pour transférer la propriété, on doit appliquer exclusive-

ment la lex rei sitæ, lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de meubles
existant dans un lieu fixe, même quand ils s'y trouveraient ac-
cidentellement au moment où la convention a eu lieu. Il est en-
tendu cependant que, pour les choses mobilières, on doit tenir

(1) Nihil enim tam conveniens est naturali œquitati quam volttn-
tatem domini volentis rem suam in alium transferre, ratam haberc
L. 9, § 3, D., De adquir. rer. dom.

(2) Inst., § 40, De divis. rer.
(3) CODE CIVIL ITALIEN, art. iâ48: « La vente est parfaite entre les

parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du

vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la
livraison de la chose n'ait pas encore été effectuée ni le prix payé. »

P. P. F.



compte de la lex rei sitœ au moment où a été faite la conven-
tion en vertu de laquelle la propriété a été transférée, et que
tout déplacement postérieur de la chose ne change pas le droit
acquis par le propriétaire.

Si, par contre, les choses mobilières n'avaient pas une situa-
tion certaine, comme, par exemple, un chargement de mar-
chandises qui se trouverait en mer, ou une marchandise qui
voyagerait en chemin de fer, on devrait appliquer la loi du lieu
où le propriétaire se serait obligé, pour décider, dans l'un ou
l'autre cas, s'il y a eu transfert de propriété.

C'est aussi la lex rei sitœ qu'on doit appliquer, quant aux ef-
fets de la translation de la propriété relativement aux tiers.
Ainsi, par exemple, selon le Code civil italien (art. 4932,1942),
le transfert de la propriété des immeubles ne peut avoir d'effet,
relativement aux tiers, sans la transcription (1). Par consé-
quent, si un fonds situé en Italie avait été vendu à deux étran-

gers d'un pays régi par des lois différentes, celui des deux ache-
teurs qui aurait fait transcrire son titre pourrait faire valoir, par
préférence à l'autre, son droit réel de propriété.

(1) L'article 1932 du Code civil italien énumère les actes qui doivent
être rendus publics par la transcription. L'article 1942 porte que « les

jugements et les actes énoncés en l'article 1932, tant qu'ils ne sont pas
transcrits, n'ont aucun effet à l'égard des tiers qui, à quelque titre que
ce soit, ont acquis et légalement conservé des droits sur l'im-
meuble.» P. P. F.



CHAPITRE III

Des droits réels qui peuvent modifier le droit
de propriété.

206. Droits réels sur la chose d'autrui. - 207. Principales distinc-
tions des servitudes. — 208. Principes qui doivent régler les servi-
tudes personnelles, et application de ces principes à l'usufruit et à

sa constitution. — 209. L'étranger peut obtenir en usufruit le fonds
situé en Italie, par adjudication du magistrat de qui il dépend. —
210. Extinction du droit d'usufruit. — 211. Location du fonds
pendant l'usufruit. — 212. Caractère véritable des servitudes pré-
diales. — 213. Loi qui doit les régir. — 214. Emphytéose. —
215. Conditions nécessaires à l'efficacité de ce droit. — 216. Sa
constitution. — 217. Droit de l'emphytéoted'affranchir le fonds.-
218. Droit de superficie.

206. Quoique le droit de propriété soit, par sa nature, exclusif,

illimité, absolu, cependant, étant données certaines circons-
tances, il peut être limité. Une personne autre que le proprié-
taire peut, en vertu d'un droit réel sur la chose d'autrui, en tirer

une partie de son utilité, ou empêcher le propriétaire de disposer

de sa chose d'une certaine façon.
Quand le propriétaire n'a pas un droit exclusif à toute l'utilité

que la chose peut donner, on dit que cette chose est chargée d'une
servitude. Ce mot a étéremployé par les jurisconsultes romains,

pour indiquer cette classe spéciale de droits in re alienâ recon-



nus par 1ejus civile (1), c'est-à-dire ceux en vertu desquels le
propriétaire est obligé à souffrir que d'autres fassent, ou à ne
pas faire certaines choses (2). Les autres droits, in re alienâ,
reconnus ensuite par le préteur romain, eurent des noms spé-
ciaux qu'ils ont conservés encore dans les temps modernes,
c'est-à-dire le droit de superficie, le droit ,d'emphytéose et le
droit d'hypothèque (3).

Il peut arriver aussi que tous les avantages dérivant de la
propriété puissent appartenir à plusieurs personnes, au lieu
d'appartenir à une seule; cela se rencontre dans le cas de pro-
priétépro indiviso, cas dans lequel le droit de chaque co-pro-
priétaire s'étend sur toute la chose, et sur chacune.de ses mo-
lécules, et rencontre toujours le droit égal de l'autre co-proprié-

(1) Demangeat, Cours de Droit romain, tre partie, p. 492.
(2) Pothier, Ad Pandect., lib. VIII, tit. i, art. 1.
(3) Le droit de superficie, chez les Romains, était le droit que con-

cédait le maître d'un sol, de bâtir et de jouir des bâtiments, moyennant
un salarium. Ce droit avait été institué pour éviter.les conséquences
rigoureuses du principe omne quod inœdificatur solo cedit. Cependant,
en droit strict, il y avait acquisition pour le maître; mais il ne pouvait
expulser le constructeur, et s'il voulait garder les édifices, à l'expira-
tion du terme, il devait en payer la valeur. Quant à l'emphytéose, en
voici les antécédents. Gaius parle d'un cas dans lequel on se demande
s'il y a vente ou s'il y a louage; c'est le cas où je vous livre une chose

pour que vous en jouissiez à perpétuité, moyennant une redevance que
vous me paierez périodiquement. Quod evenit, dit-il, in prœdiis mu-
nicipum. Il ajoute que l'opinion qui a prévalu, c'est qu'iJ faut voir là

un louage (Com.,III, § 145). Déjà, dans l'ancien Droit, la tradition une
fois faite en vertu du contrat dont il s'agit, le préteur considérait celui
à qui elle était faite -comme ayant une sorte de droit réel, et même

sans exiger que le contrat lui donnât le droit d'en jouir à perpétuité.
C'est seulement Uempereur Zénon qui, par une constitution conservée

au Code (lib. IV, tit. 66, 1. i), et analysée aux Institutes, a définitive-
ment tranché la question de savoir quel genre de contrat existait dans

ce cas. D'après cette constitution, ce n'était ni une vente, ni un louage;
c'était un contrat particulier, le contrat d'emphytéose.

P. P. F.



taire. Il faut donc déterminer la loi qui doit régir chacun de ces
droits réels.

207. Les servitudes se distinguent principalement enperson-
nelles et réelles ou prédiales. Les premières sont instituées

pour l'avantage d'une personne déterminée, et ne sont dues qu'à
elle seule; les secondes sont instituées pour l'usage et l'utilité
d'un fonds, et quoiqu'elles supposent une personne comme sujet
du droit, néanmoins elles n'appartiennent pas à un individu
comme tel, mais comme investi de la qualité de propriétaire du
fonds au profit duquel elles ont été établies.

Nous ne pouvons accepter la règle générale donnée par quel-

ques-uns, que les servitudes, soit personnelles, soit réelles, doi-
vent être régies par la lex rei sitce (1), soit qu'elles aient pour
objet une chose immobilière ou mobilière, et nous estimons in-
dispensable de préciser la nature de ces droits pour déterminer
la loi qui doit les régler.

Les législations qui considèrent l'esclave comme une chose
corporelle, ou qui permettent l'aliénation partielle de la liberté
de l'homme en faveur d'un autre, considèrent comme servitudes
personnelles celles qui entraînentl'aliénationcomplète ou partielle
de la liberté. Quelle que soit la loi qui régisse de semblables
rapports, elle ne peut avoir de valeur juridique dans un autre
État qui n'admet pas l'esclavage ou le feudalisme. La servitude
selon sa véritable idée est toujours un jus in re alienâ, et com-
prend une limitation imposée à la libre jouissance de la chose,

non de la liberté personnelle du propriétaire. Celles qu'on

nomme servitudes personnelles attribuent un droit réel et une
action réelle, parce que c'est toujours la chose qui sert, jamais la

personne, et on les nomme personnelles seulement parce que
la jouissance du droit est inhérente à une personne déterminée,
et ne passe pas à ses successeurs, mais s'éteint avec elle.

Selon le régime féodal, on peut compter plusieurs servitudes
personnelles; mais dans les pays où le régimeféodal a été aboli,

(1) Savigny, op. cit., § 368.



leur nombre est limité. Le Code Napoléon et les autres à qui il
a servi de modèle, ainsi que notre Code, admettent, en effet,
seulement l'usufruit, l'usage et l'habitation. Bien plus, pour ne
pas les confondre avec les autres servitudes personnelles, per-
mises en d'autres temps, le Code Napoléon les appelle droits de
jouissance, et notre Code les appelle du nom générique de mo-
difications de lapropriété, afin que le nom des servitudesper-
sonnelles ne Ht point renaître les anciennes idées de féodalité.

208. Les principes qui, selon nous, devraient régler les ser-
vitudes personnelles sont les suivants:

1° On ne peut reconnaître d'autres servitudespersonnelles, sur
des biens immeubles ou meubles existant dans le territoire d'un
Etat, que celles non défendues par la loi territoriale, soit qu'elles

dérivent de la loi, soit d'un fait de l'homme.
2° Quand-le propriétaire de la chose et celui auquel appartient

le droit de servitude sont citoyens d'États différents, et que le
titre d'où découle la servitude ne détermine pas complètement
les droits elles obligations spéciales réciproques, on doit appli-

quer, pour remplacer la loi nationale, celle du propriétaire, par
la raison que le droit de propriété est toujours le droit principal.
Ainsi, par exemple, si le propriétaire d'un fonds situé en Italie
est Italien, et si l'usufruitier est étranger, les fruits non encore
séparés de la chose qui les a produits, quand l'usufruit finit, ap-
partiendront au propriétaire, selon les dispositions de l'arti-
cle 480 (1). Par la même raison, l'usufruitier aura droit de jouir
des minières, des carrières et des tourbières qui seront ouvertes

et en exploitation au moment où commence l'usufruit; mais il

(1) L'article 480 du Code civil italien porte que: « Les fruits natu-
rels qui, à l'ouverture de l'usufruit, ne sont pas encore séparés de la
chose qui les a produits, appartiennentà l'usufruitier; ceux qui ne sont

pas encore séparés quand finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire,

sans récompense, dans l'un et l'autre cas, des travaux et des semences,
mais sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait revenir au
colon parliaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation
de l'usufruit. » P. P. F.



n'aura aucun droit sur les carrières, minières et tourbières qui
ne seront pas ouvertes au commencement de cet usufruit.

Il faut dire la même chose pour ce qui concerne les obliga-
tions de l'usufruitier. Un Prussien, usufruitier d'un fond situé

en Italie, et appartenant à un Italien, doit donner caution de
jouir en bon père de famille, quand il n'en est pas dispensé

par le titre de son usufruit, selon la disposition de notre loi
(art. 497) (1), bien que selon le Code prussien (Ire part., tit.xxi,
art. 1920), l'usufruitier ne soit point tenu à fournir caution, et
qu'il ne puisse seulement y être contraint que par une sentence
judiciaire, lorsqu'il y a crainte d'abus de sa part. La raison en
est toujours que, l'usufruit étant une limitation du droit de pro-
priété, dans le conflit de deux lois, on doit toujours préférer
celle du propriétaire, parce que son droit est principal.

3° Lorsque le propriétaire, et celui à qui appartient la servi-
tude, sont citoyens de la même patrie, on appliquera leur loi, et

pas la loi rei sitæ, non seulement pour déterminer quand la ser-
vitude peut être dite constituée, soit par disposition de la loi, soit

par le fait de l'homme, mais pour déterminer l'étendue des
droits et des obligations réciproques, toutes les fois que le régime
de la propriété n'en sera pas lésé. Ainsi, par exemple, selon
notre loi (art. 228) (2), et suivant le Code Napoléon (art. 384),
l'usufruit des biens adventifs du fils est accordé au père. Un tel
droit devrait être reconnu partout où le bien serait situé, et
quelle que soit la disposition de la lex rei sitœ. Par la même
raison, l'usufruit du tiers des biens (Code Napoléon, art. 754)/

en faveur du père ou de la mère, qui succède au fils concurrem*
ment avec les collatéraux, lesquels ne seraient ni frères ni sœurs

(1) «L'usufruitier, dit le premier paragraphe de l'article 497 du
Code civil italien, doit donner caution de jouir en bon père de famille,
s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit. » P. P. F.-

(2) Sui ant l'article 228 du Code italien, le père a l'usufruit des
biens de l'enfant provenant de succession, donation, ou autre titre
lucratif; il le conserve jusqu'à l'émancipation ou la majorité de l'en-
fant. » P. P. F. 1



ou leurs descendants; l'usufruit en faveur du conjoint survivant,

sur une portion des biens de l'autre conjoint dans le cas de suc-
cession légitime (art. 753) ou dans le cas de succession testa-
mentaire (art. 812, Code civil italien), et autres semblables usu-
fruits, -devraient être reconnus partout en tenant compte dela loi
française ou de la nôtre, et non de celle en vigueur où se trouve
situé le bien(1).

209. En appliquant le même principe, il est opportun de re-
marquerque si un magistrat étranger, pour faire cesser la co-pro-
priété d'une chose existant en Italie, adjugeait la nue-propriété
à l'un et l'usufruit à l'autre, selon le Droit romain (2), on ne
pourrait en tirer un motif suffisant pour ne pas reconnaître
l'usufruit d'après notre Code, qui n'admet pas l'adjudication
parmi les moyens d'acquérir l'usufruit. Il serait nécessaire de
distinguer, comme dans le numéro précédent, et si les co-pro-
priétaires appartiennent à un pays régi parle Droitromain, l'usu-
fruit acquis par adjudication devra valoir aussi en Italie. Notre
Code admet, en effet, que l'usufruit peut être constitué par la

-loi, et si, d'après la loi dont dépendent les co-propriétaires, il est
permis au juge, dans les actions de partage, d'attribuerà un des
ico-partageants la propriété de la chose, et à l'autre la servitude

(1) CODE CIVIL ITALIEN. Art. 753: « Lorsque l'époux défunt laisse

es enfants légitimes, l'autre époux a sur son hérédité l'usufruit d'une
tortion héréditaire égale à celle de chaque enfant, l'époux lui-même
tant aussi compté dans le nombre des enfants. Lorsque des enfants
laturels concourent avec des enfants légitimes, l'usufruit de l'époux
survivant est d'une portion égale à celle qui revient à chaque enfant
légitime. Cette portion d'usufruit ne peut jamais excéder le quart de

t * f. frrereaite.i
Art.812: « L'époux contre qui il n'existe pas de sentence de sépa-

Ltion de corps passée en force de chose jugée a droit sur l'hérédité

e l'autre époux, dans le cas où celui-ci laisse des enfants légitimes
a descendants d'eux, à l'usufruit d'une portion égale à celle qui ap-
Irliendrait à chaque enfant à titre de légitime, en comptant aussi
époux dans le nombre des enfants. »

P. P. F.
(2) Fragm. 6, § 1, D., De usufr., VII, 1.



personnelle de l'usufruit sur la même chose, il n'y a pas de rai
son pour soutenir qu'un tel jugement doive être inefficace
Italie, par cela seul qu'il n'est pas rendu conformémentà IW
rei sitæ. Au contraire, on doit croire que tous les droits accJi
par l'usufruitier comme tel doivent être garantis par Ttnfrp.ma
gistrat.

,
210. Par les mêmes principes, on peut déterminer la-à"

et l'extinction de l'usufruit, et les droits et les obligQiionsuûÂi

proques du propriétaire et de l'usufruitier.
Supposons que deux citoyens romains soient l'un usufruitie

et l'autre propriétaire d'un fond frugifère situé en Italie, et qË
l'expiration de l'usufruit il s'élève la question de savoir si Iq

fruits existant appartiennent au propriétaire ou à l'usufruitiai
Selon le Droit romain, l'usufruitier n'acquiert pas la prolliiii
des fruits séparés, c'est-à-dire de ceux détachés de la chose gy
les a produits, pour quelque cause que ce soit, ou par jutiUÎts
ou par le vent, ou par un fait de l'homme, mais seulement de
fruits perçus, c'est-à-dire de ceux qui sont en sapossession mog
nant un acte d'appropriation, apprehensio. Selon notre Driâ
au contraire, les fruits séparés de la chose qui les produit aM
partiennent à l'usufruitier (1). Les parties étant citoyens de Jj
même patrie, et la question dont il s'agit n'intéressant pasle rq
gime de la propriété, mais seulement les rapports privés entrj

propriétaire et usufruitier, le magistrat italien devra, conformé
1

(1) S'agit-il de l'ancien Droit romain? L'usufruitier ne devenait, e

effet, propriétaire des fruits que lorsqu'ils étaient perçus soit par lui

même, soit par ses esclaves ou ses mandataires. La raison de GAÉi

règle était que, dans l'usufruit, les fruits n'appartenaient à l'usufruit
qu'en vertu du consentement libre ou forcé du nu-propriétaire; or, ej

Droit romain, le consentement seul ne suffisait pas pour transférer
propriété; il fallait encore la tradition. Laisser prendre les fruits ceci
tituait une sorte de tradition. Voilà pour l'ancien Droit de Rome.

11

Cette comparaison entre le vieux Droit quiritaire et les dispositions c
nouveau Code civil italien n'est-elle pas au moins inattendue? 1

P. P. F. t



ment à la loi romaine, décider que les fruits seulementséparés,
mais non encore perçus à l'extinction de l'usufruit, n'appartien-
nent pas à l'usufruitier et à ses héritiers, mais au propriétaire de
la chose frugifère. D'autant plus que le principe qui régit chez nous
les choses mobilières, à l'égard desquelles possession vaut titre,
n'est point blessé, parce que les fruits séparés, qui ne sont pas à
la disposition physique de l'usufruitier, ne peuvent être consi-
dérés comme possédés par lui.

211. Nous avons dit toutefois que la loi nationale des parties

ne doit pas s'appliquer dans les cas où elle offenserait le régime
de la propriété du lieu où la chose est située; et pour détermi-
ner notre exception, en restant dans la même hypothèse, suppo-
sons que l'usufruitier romain donne le fonds frugifère à bail pour
cinq ans, que dans le cours de cet espace de temps, l'usufruit
cesse, et que le doute s'élève sur le point de savoir si le proprié-
taire de la chose frugifère doit respecter la location.
1 Selon le Droit romain, la location ne produit seulement que
des obligations réciproques entre les contractants, mais aucun
droit sur la chose immobilière louée en faveur du preneur. Par
Iconséquent, le propriétaire qui rentre dans la pleine propriété de
la chose frugifère n'est pas tenu de respecter une convention qui
m'a été conclue ni par lui ni par ses prédécesseurs, et la location
de la chose sujette à l'usufruit cesse avec l'usufruit lui-même (1).
Au contraire, selon notre loi, le preneur acquiert un certain
droit de retenir la chose immobilièrelouée pour un temps déter-
miné fixé par la loi, ou pour un temps établi par convention, et

par conséquent aussi, l'acheteur de la chose louée doit respecter
la location faite par le vendeur. Il n'y a pas de doute que cette
manière différente de considérer le louage ne dépende des prin-
cipes différents qui règlent le régime général de la propriété, et,

par conséquent, bien que le propriétaire et l'usufruitier soient
Romains, ils ne pourraient invoquer leur loi en contradiction de
fcelle qui régit la propriété chez nous, et le propriétaire doit res-
à,

(1) Frag. 9, § 1, D, Locati, XIX, 1.



pecter le bail, même quand l'usufruit cesse, conformément aix
règles établies par l'article 493 du Code civil (1).

Par les mêmes raisons, l'usage ou l'usufruit des terrains boi-
sés existant en Italie, les actions que l'usufruitier ou l'usager
peuvent exercer sur la chose frugifère, les questions relatives à
l'usucapion ou à la prescriptionde telles servitudes et autres ques-
tions semblables, doivent se résoudre en appliquant exclusivement
la lex rei sitœ. Les mêmes règles s'appliqueront à l'habitation.

Les principes qui viennent d'être exposés sont en harmonie

avec les dispositions sanctionnées par notre législateur. L'ar-
ticle 476 du Code civil établit, en effet, que les droits d'usage,
d'usufruitet d'habitation sont régis par le titre dont ils dérivent;
la loi ne supplée qu'à ce que le titre ne prévoit pas, à moins de
disposition contraire (2). On argumente de cette règle pour dé-
cider que, lorsque l'usufruit dérive d'une loi étrangère, celle-ci,

qui est le titre du droit, doit en régir lajouissance, saufles ex-
ceptions que nous avons faites.

(1) Voici l'article 493 du Code civil italien: « Les baux consentis

par l'usufruitier pour une période excédant cinq années ne sont va-
lables, en cas de cessation de l'usufruit, que pour la période quinquen-
nale en train de courir au moment de cette cessation, en comptant la
première période du jour où a commencé le bail, et les autres pé-
riodesdu jour de l'échéance de la précédente. — Les baux de cinq

ans ou au-dessous, que l'usufruitier a passés ou renouvelés plus d'
an avant leur exécution s'il s'agit de biens ruraul, et plus de

si
avant s'il s'agit de maisons, n'ont aucun effet quand leur exécution n'a

pas commencé avant la fin de l'usufruit. — Si l'usufruit devait cesser <

une époque certaine et déterminée, les baux consentis par l'usulfruil
ne vaudront jamais que pour l'année en train de courir au moment (k

la cessation de l'usufruit; néanmoins, s'il s'agit de fonds dont la ûl
cipale récolte est biennale ou triennale, le bail vaudra pour la périodï
de deux ou de trois ans en train de courir au moment de la cessation
de l'usufruit. » P. P. F.

(2) « Les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, dit l'article 4

du Code civil italien, sont réglés par le titre dont ils dérivent; la loi
supplée que dans les cas et pour autant qu'il n'a été pourvu par
titre, à moins qu'elle n'ait autrement disposé. » P. P. F.



212. Les servitudes prédiales doivent, en règle générale, être
régies exclusivement par la lex rei sitce, et ce principe ne souffre

aucune exception. Les servitudes légales, en effet, sont inhéren-
tes aux fonds et dépendent de la manière d'être et de la situation
de ceux-ci, ou sont établies soit dans l'intérêt de la propriété
foncière, soit dans l'intérêt de l'État ou des communes; elles
accompagnent, par conséquent, le fonds. en quelques mains
qu'il se trouve et doivent être considérées comme des qualités
appartenant au fonds dominant, qui entraînent une limitation du
fonds servant. Ces servitudes doivent donc être régies par la loi

même en vertu de laquelle elles ont été établies.
Les servitudes peuvent aussi s'établir par un fait de l'homme.

Chaque propriétaire peut grever son fonds en faveur de celui d'un
autre propriétaire d'autant d'espèces de servitudes qu'il y a de
sortes d'utilité qu'un fonds peut offrir à unaulre(l). Les servitudes
établies par la loi peuvent aussi, en général, être modifiées ou
déterminées d'une manière plus précise, au moyen d'une con-
vention, ças auquel elles auraient une double base. Si les pro-
priétaires respectifs de deux fonds étaient étrangers, et que la
servitude eût été constituée sous l'empire de leur loi, c'est tou-
jours selon la lex rei sitce que doit se décider si cette servitude
peut être efficace. Si, par exemple, les deux fonds étaient situés

en Italie ou en France, la servitude ne pourrait être juridique-
ment efficace, qui assujettirait à ce titre le propriétaire du fonds

servant à prêter des services personnels, ou qui lui imposerait

une obligation de faire ou de donner. NotreCode a sanctionné
le principe de Droit romain nulla servitus in faciendo consis-
tere potest, et, par conséquent, il dispose (article 643, conforme
à l'article 699 du Code Napoléon) (2) qu'alors même que le pro-

(t) L. 7, D.,Communiaproediorum, VIII, 4.
(2) L'article 643 du Code civil italien est ainsi conçu: « Alors même

que le propriétaire du fonds servant serait tenu, en vertu du titre, des
frais nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il

peut toujours s'en libérer en abandonnant le fonds servant au proprié-
taire du fonds dominant. » L'article 699 du Code civil français s'ex-



priétaire du fonds servant serait tenu en vertu du titre aux frais
nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude, il

peut se libérer en abandonnantle fonds servant au propriétaire
du fonds dominant. Dans le fait, les servitudes qui apporteraient

une utilité à une personne, ou qui imposeraient une obligation
personnelle de faire, ne seraient pas des servitudes prédiales,

parce que celles-cisontabsolumentindépendantes dela personne
des propriétaires ou des possesseurs des fonds, et sont dues de
chose à chose, de sorte que le propriétaire ou possesseur du
fonds servant doit seulement souffrir qu'on fasse telle ou telle
chose sur la propriété, ou s'abstenir de faire certains actes. Ser-
vitutem non hominem debere sed rem, dit Labéon (1).

213. Nous concluons donc que les servitudes prédiales inté-
ressent directement le régime territorial de. la propriété, et doi-
vent, par conséquent, être régies par la lex rei sitre, lorsqu'elles
dérivent directement de la loi. Quand elles sont établies par le
fait de l'homme, c'est toujours par la lex rei sitre que doit se
décider quelles sont les servitudes dont les fonds peuvent être
grevés, quelle en est la nature, et la limite du droit du proprié-
taire à les établir.«''

214. L'emphytéose est un droit réel sur la chose immobilière
d'autrui, en vertu duquel on peut jouir et profiter de la chose de
la manière la plus ample possible, à la condition toutefois de ne
pas la détériorer et de payer au propriétaire une redevance an-
nuelle. Bien que ce droit dérive du contrat emphytéotique, néan-
moins, considéré er^ui-même comme un droit réel qui modifie

le droit absolu de la propriété, il est assujetti aux mêmes règles

que le droit de propriété et les autres droits qui en sont des
démembrements. Il est, par conséquent, nécessaire, pour déter-

prime ainsi: « Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti
est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour
l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir
de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du
fonds auquel la servitude est due. » ..-" P. P. F.

(1) L. 6, § 2, D., Si servitus vindic., VIII, 5. Kf



miner la loi qui doit être appliquée, de bien distinguer le con-
trat, dont on doit juger avec les règles que nous exposerons en
leur lieu (1), du droit réel, lequel, comme les jura in re alienâ,
doit être régi par la lex rei sitœ pour tout ce quijpeut intéresser
le régime de la propriété.

215. Indépendamment de la validité ou de l'invalidité du con-
trat emphytéotique, c'est toujours selon la lex rei sitœ qu'on
doit décider de son efficacité. Il en est de même pour tous les
autres contrats consensuels qui entraînent un jus in re alienâ,
lesquels, bien que valables et légitimes selon la loi du lieu où ils
ont été stipulés, peuventêtre absolument inefficaces, si les droits
réels qui en dérivent ne sont pas reconnus par la lex rei sitœ ou
sont déclarés contraires au régime de la propriété (2). Tels se-
raient, par exemple, les contrats pour droits censuaires non
rachetables ou de seigneurie baronnale, permis par les lois féo-
dales, mais non reconnus par la nôtre, et on doit dire la même
chose du droit d'emphytéose admis par notre droit, quand le fonds
existe dans un pays qui ne le reconnaît pas.

-216. Quand la lex rei sitœ reconnaît le droit d'emphytéose,
et que la constitution de ce droit a été établie sous l'empire d'une
loi étrangère, pour toutes les questions qui peuvent naître entre
le concédant et l'emphytéote, on doit de préférence appliquer la
loi territoriale ou celle du contrat, selon que la cause qui a fait
naître le conflit intéresse ou non le régime de la propriété.

Pour préciser nos idées, nous nous rapportons à notre Code,
qui reconnaît l'emphytéose, et nous observons que, quoiqu'on
veuille soutenir que selon notre loi il n'y a pas d'autre moyen

pour la constitution du droit réel d'emphytéose que le contrat
emphytéotique, si cependant un Romain,possesseur de biens en
Italie, voulait, par acte de dernière volonté, constituer une emphy-
téose, le droit de l'emphytéote devrait être reconnu chez nous,

(1) Distinguere bene il contratto, di qui si deve giudicarecolle
norme che esporremo a suo luogo. dit le texte. P. P. F.

(2) Voyez chap. IV, section suivante.



parce qu'il serait valablement constitué selon la loi du testa-
teur(1).

Toujours dans l'hypothèse que le concédant et l'emphytéote
soient Romains, on appliquera leur loi pour décider si le trésor
découvert dans le fonds emphytéotique appartient à l'emphytéote

ou au propriétaire, et puisque la loi romaine dispose que l'em-
phytéote n'acquiert pas le trésor, parce que ce n'est pas un fruit,
mais seulement la moitié comme inventeur, cette disposition
s'appliquera, nonobstant que notre Code dispose d'une manière
contraire (art. 1561) (2), parce que c'est une question d'intérêt
privé. Par la même raison, on appliquera la loi dont dépendent
les sujets du droit pour décider si le concessionnaire peut dis-

poser de son droit par acte entre-vifs ou de dernière volonté, et
s'il est tenu à quelque prestation envers le domaine direct pour
la transmission.<*.

217. On ne peut dire la même chose relativement au droit que
peut avoir l'emphytéote d'affranchir le fonds. Quoique l'emphy-
téote et celui qui concède l'emphytéose soient Romains, quoique
la loi romaine n'accorde pas à l'emphytéote le droit de rédemp-
tion ou d'affranchissement, si le fonds emphytéotique est situé

en Italie, l'emphytéote aura le droit d'affranchir son fonds,
moyennant le paiement d'un capital en argent correspondant au
produit annuel sur la base de l'intérêt légal, ou à la valeur du
même produit, s'il consiste en denrées, sur la base du prix

moyen du même, pendant les dix dernières années, selon la dis-
position de notre loi (art. 1564) (3). Il est évident que cette dis-

(1) Art. 1, Cod. dejure emphyt., IV, 66.
(2) « L'emphytéote — dit l'article 1561 du Code civil italien — de-

vient propriétaire de tous les produits du fonds et des accessoires. Il

a les mêmes droits qu'aurait le propriétaire &l'égard du trésor et des
mines découvertes dans le fonds emphytéotique. » P. P. F.

(3) D'après l'article 1564 du Code civil italien, « l'emphytéote peut
toujours racheter le fonds emphytéotique moyennant le paiement d'un
capital en argent correspondant à la redevance annuelle sur la base
de l'intérêt légal, ou de la valeur de la même redevance, si elle est en



position intéresse le règlement de la propriété, d'autant plus
qu'un pacte, même expressément stipulé, ne pourrait valoir pour
amoindrir le droit de l'emphytéote (art. 1557) (1). Par la même
raison, c'est selon la lex rei sitce que doit se décider si la sous-
emphytéose est permise, laquelle ne pourrait avoir lieu pour les
fonds situés en Italie (art. 1562) ; si le concédant peut deman-
der et si l'emphytéote doit faire tous les vingt-neuf ans la recon-
naissance du droit du concédant, ainsi que le veut notre loi
(art. 1557) (2), et pour toutes les actions réelles provenant
de Temphytéose.

Par les mêmes principes peuvent se résoudre les autres ques-
tions relatives à l'emphytéose, que nous nous abstenons de dé-
velopper.

218. Nous ne nousoccuperons pas spécialement du droit de
superficie, qui est aussi un droit réel, jus in re alienâ, qu'on
peut acquérir, soit par un- contrat, soit par acte de dernière
volonté. Par les grandes analogies qui existent entre ce droit

denrées, sur la base de leur prix moyen dans les dix dernières années.
Les parties peuvent toutefois convenir du paiement d'un capital infé-
rieur à celui sus-énoncé. Lorsqu'il s'agit d'emphytéose concédée à
temps déterminé et n'excédant pas trente ans, elles peuvent aussi
convenir du paiement d'un capital supérieur, qui ne pourra pourtant
pas excéder le quart de celui établi ci-dessus. » P. P. F.

(1) « L'emphytéose — porte l'article 1557 du Code civil italien — est
réglée par les conventions des parties, en tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions des articles 1562, 1563 et 1564. »

Art. 1562. s. L'emphytéote peut disposer tant du fonds emphytéo-
tique que de ses accessoires, soit par acte entre-vifs, soit par acte de
dernière volonté. Pour la transmission du fonds emphytéotique, de
quelque manière qu'elle arrive, il n'est dû aucune redevance au con-
cédant. La sous-emphytéose n'est plus admise. »

Art. 1563. « Tous les vingt-neuf ans, le concédant peut demander
la reconnaissance de son droit à celui qui se trouve en possession du

fonds emphytéotique. Pour l'acte de reconnaissance, il n'est dû aucune
prestation; les frais en sont à la charge du possesseur du fonds. »

J'ai transcrit plus haut le texte de l'article 1564. P. P..F.
(2) Voir ces articles dans la note précédente. P. P. F.



et l'emphytéose, bien que celle-ci ait pour objet le sol, et le droit
de superficie, ce qui est sur le sol, on peut résoudre confor-
mément aux principes déjà exposés les conflits faciles à surgir
dans le cas où la loi à laquelle sont soumis le superficiarius et
le maître du sol est différente de celle du lieu où est situé l'im-
meuble sur lequel pèse le droit réel de superficie. Nous parlerons
dans le chapitre suivant du gage et de l'hypothèque, qui sont
aussi des droits réels.



CHAPITRE IV

De la loi qui doit régler le droit de gage
et d'hypothèque.

219. Nature véritable du droit de gage et d'hypothèque. — 220. Loi
qui doit régler: (a) L'aptitude des choses à pouvoir être engagées;
(b) la constitution du droit de gage; (c) son efficacité; (d) le gage
judiciaire ou testamentaire constitué à l'étranger; (e) le gage des
créances et titres nominatifs; (f) l'action pignoraticienne; (g) l'an-
lichrèse; (h) les droits qui dérivent de l'antichrèse, et leur effica-
cité; (i) les privilèges et les hypothèques privilégiées. — 221. Néces-
sité de distinguer entre le droit réel d'hypothèque et l'action
hypothécaire.-222.Article2128 du CodeNapoléon, et raisons
par lesquelles on a voulu le justifier. — 223. Sa critique. —
224. L'hypothèque conventionnelle doit être reconnue partout. —
225. De l'hypothèque légale. — 226. La base de l'hypothèque légale
est la convention tacite. — 227. Loi qui doit la régler. — 228. Dis-
positions de Droit positif relativement aux principales espèces
d'hypolhèque légale. — 229. Application de notre doctrine. —
230. Opinion des auteurs relativement à l'hypothèque de la femme
mariée sur les biens que le mari possède à l'étranger. —231. Notre
opinion. — 232. Conditions nécessaires à l'efficacité de ce droit. —
233.Hypothèque judiciaire. — 234. Doctrine des auteurs français
fondée sur l'article 2123 du Code Napoléon. - 235. Réfutation et
notre opinion.

219. Quiconque Gontracte s'oblige soi-même et oblige ses hé-
ritiers et ses ayant cause, pour l'accomplissement de sa dette
personnelle, et peut être légalement contraint par son créancier
à satisfaire à son engagement, sur tous ses biens présentset fu-



turs, meubles et immeubles, corporels et incorporels. Cette ga-
rantie, nécessaire pour rendre efficaces les obligations person-
nelles, est admise par toutes les législations, mais elle n'engendre
pas en faveur du créancier un jus in re sur tous les biens que
le débiteur possède au moment où il s'oblige. Elle est valable
seulement pour tous les biens que le débiteur possède au moment
où le titre est déclaré exécutoire, lesquels peuvent être indis-
tinctement expropriés-par le créancier par tous lesmoyens per-
mis par la-loi du lieu où la chose existe.

Avec cette garantie générale, qui frappe les biens indirecte-
ment et comme conséquence de l'obligation personnelle, on ne
doit pas confondre le droit de gage et d'hypothèque, qui est un
droit réel, jus in re aZienâ, constitué en faveur du créancier,
lequel, comme garantie spéciale de sa créance, Ji le droit de
poursuivre la chose du débiteur entre les mains de qui que ce
soit, jusqu'à ce qu'il obtienne le paiement de ce qui lui est dû.

Le droit acquis par le créancier hypothécaire limite et modi-
fie le droit de propriété; et c'est là en quoi consiste la différence
entre l'obligation personnelle et l'hypothécaire, qu'en vertu de
la première le propriétaire n'est pas empéché d'aliéner et de
transférer ses biens libres de toute charge, parce que c'est la

personne qui est directement obligée, tandis que la seconde
établit un droit inhérent à la chose, et la faculté de la faire ven-
dre contre tout possesseur,à moins que celui-ci ne veuille payer
sans aucune déduction la dette dont la chose est grevée.

Devantnous borner à n'exposer seulement que les règles pro-
pres à résoudre les conflits de législation, nous commencerons
par remarquer que pour tout ce qui se rapporte"au contrat de

gage, ou à ce qui est exigé pour sa validité, il sera nécessaire
d'appliquer les règles que nous exposerons dans la section sui-
vante; ici nous devons uniquement parler du droit de gage et
d'hypothèque comme jura in re aliéné. -

220. a. Pour déterminerquelles sontles obligations qui peu-
vent être garanties parle gage et l'hypothèque,on doit appliquer
la loi à laquelle l'obligation jest par elle-même soumise. Mais



pour l'aptitude de la chose à être hypothéquée ou engagée, on
doit exclusivementappliquer la lex rei sitœ. Ainsi, par exemple,
tandis que -selon le Droit romain toutes les choses aliénables et
dans le commerce, corporelles ou incorporelles, présentes et fu-
tures, pourraient être hypothéquées(1), selon-notreCode, les
choses mobilières, corporelles et incorporelles, ne peuvent être
que données engage, et ne sont susceptibles d'être bypothéqués

que les biens immeubles par leur nature, ou qui sontconsidérés
comme tels par la loi, c'est-à-dire l'usufruit avec ses accessoires,
à l'exception de l'usufruit légal des ascendants; les droits du
concédant et de l'emphytéote sur les biens soumis à l'emphytéose;
les rentes sur l'État, de la manière déterminée par les lois rela-
tives à la dette publique (art. 1967) (2). Par conséquent, si un
Romainhypothéquaitou donnait en gage une servitude rustique,

comme, par exemple, une servitude à constituerdans l'avenir (3)

sur un fonds situé en Italie, ou une servitude prédiale ou per-
sonnelle de n'importe quelle nature,à l'exception de l'usufruit,
ce contrat serait absolument inefficace chez nous, quant au droit

(4) Cad., Quœ respignori obligari possunt vel non, VIII, 17; -Dig.,
Quee res pigne vel hypot. datœ obligari nonpossunt, XX, 3;. Dig., De
pign., XX, 1.

(2) « Sont susceptibles d'hypothèques, — dit l'article 1967 du Code
civil italien: — Ie les biens immeubles qui sont dans le commerce, ainsi

que leurs accessoires réputés immeubles; 20 l'usufruit de ces mêmes
biens et accessoires, à l'exception de l'usufruit légal des ascendants;
30 les droits du concédant et de l'emphytéote sur les biens emphytéo-
tiques; 40 les rentes sur l'État de la manière déterminée par les lois
relatives à la dette publique. »

P. P.F.
(3) L. 12, Dig., De Pignorib., XX, 1. (Note de M. Fiore.)
La question examinée dans le texte auquel M. Fiore renvoie est celle

de savoir si le propriétaire d'un immeuble peut convenir avec son
créancier que celui-ci, non payé à l'échéance, aura le droit de consti-

tuer une servitude sur ledit immeuble au profit d'un voisin, de ma-
nière à obtenir son paiement au moyen du prix de cette constitution.
Suivant le jurisconsulte Marcien, pour une servitude urbaine, la con-
vention dont il s'agit n'est pas possible; pour une servitude Tustique,

au contraire, Pomponius et Paul l'admettent-en raison de un utilité



réel, parce que la chose n'est pas susceptible d'être l'objet du

gage ou de l'hypothèque selon notre loi. On doit dire la même
chose d'une hypothèque sur des biens meubles, ou du gage d'un
droit de gage ou d'hypothèque (1), ou du gage général sur une
universitas rerum (2), et sur des choses non nommées indivi-
duellement.

b. Quant à la constitution du droit de gage et à sa validité, on
doit en juger selon la loi sous l'empire de laquelle le gage a été
constitué. Pourtant le créancier ne peut faire valoir son droit
dans le lieu où se trouve la chose, que lorsqu'il a rempli toutes
les conditions exigées d'après la lex rei sitæ, afin que son droit
puisse être efficace.

Selon le Droit romain, le gage peut être constitué par conven-
tion, par disposition de dernière volonté, par autorité du magis-
trat ou de la loi (3), et il donne origine fi une actio in
rem (4).

Selon notre loi, le gage peut dériver d'un contrat par lequel
le débiteur donne au créancier une chose mobilière pour sûreté

pratique. 11 peut être convenu, fait observer M. Demangeat, que le
créancier aura seulement le droit de constituer la servitude rustique
s'il n'est pas payé à l'échéance: c'est une convention d'hypothèque. Il
peut être convenu, de plus, que le créancier, s'il y a un fonds voisin,

exercera lui-même la servitude jusqu'à l'échéance: c'est alors l'équi-
valent d'un contrat de gage, le créancier ayant la quasi possessio de
la chose engagée. (Cours élémentaire de Droit romain, édit. 1864,

1. 1, p. 500.) P. P. F.
(1) Si piqnus pignori datum sit, VIII, 24.

- - - -(2) Universorum autem bonorum pignus totum afficit débitons pa-
trimonium tam prœsens quam futurorum. (Mühlenbruch, Doctrina
Pandect., § 306); L. 9, C., Quœ res pign., VIII, 17.

(Note de M. Fiore.)
0 delpegno di in diritto dipegno o d'ipoteca o del pegno gene-

rale su di un' UNIVERSITAS RERUM e sopra cose non nominate indivi-
duallemente. Tel est le texte italien. P. P. F.

(3) Gaii, Instit. II, 59, 60; Dig., De pignor. et hyp., XX, 1; Cod., QUCB

.respign., VIII,17.
(4) § 3-12, Inst., De act., IV, 6; L. 17, § 2, Dig., Depactis, II, 14.



de sa créance (art. 1878) (1). Le créancier acquiert le droit de
se faire payer par privilége sur la chose engagée, à condition que
celle-ci lui ait été consignée et soit restée en son pouvoir ou au
pouvoir d'un tiers choisi par les parties, et lorsqu'il existe un
acte public, ou un acte sous seing-privé, qui contient la déclara-
tion de la somme due, ainsi que de l'espèce et de la nature des
choses données en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids
et mesure, si la valeur du gage est de plus de 500 livres
(art. 1879-80) (2).

c. Ilestcertain que, de quelque façon que soit constitué le gage
dans un pays régi par le Droit romain, si la traditiona manqué dès
l'origine, et si la chose mobilière affectée en gage a été transportée
en Italie, le créancier ne peut réclamer la chose en justice contre
le tiers possesseur; il ne peut non plus exercer son privilége sur
cette chose, si lui-même en est devenu possesseur par une cir-
constance accidentelle et sans tradition.. Quoiqu'on puisse dire,

en effet, à première vue, queles biens meubles sont régis par la
loi nationale du propriétaire, et que le droit légitimement acquis

sur eux ne peut être modifié par le transport de la chose, toute-
fois, en considérant que toute action réelle affecte directement le
régime de la propriété, on doit conclure que le créancier ne peut
exercer son droit sur la chose existant en Italie, en invoquant

une institution inconciliable avec notre Droitet avec la loi qui
-régit la possession et la propriété chez nous.

(1) L'article 1878 du Code civil italien porte que « le gage est un
contrat par lequel le débiteur donne au créancier une chose mobilière

pour sûreté de la créance, laquelle chose doit être restituée en nature
après l'extinction de la dette. »

P. P. F.
(2) CODE CIVIL ITALIEN. Art. 1879. a Le gage confère au créancier le

droit de se faire payer par privilége sur la chose engagée. »

Art. 1880.
« Ce privilége n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public

ou sous seing-privé qui contient la déclaration de la somme due, ainsi

que de l'espèce et de la nature des choses données en gage, ou un état
annexé de leur qualité, poids et mesure. Toutefois, la rédaction de
l'acte-par écrit n'est requise que lorsqu'il s'agit d'un objet excédant la
valeur de 500 fr.» P. P. F.



Ce principe s'appliquera au gage civil comme au gage com-
mercial pour lequel, selon notre loi, il suffit que les marchan-
dises engagées soient dans les magasins du créancier, ou sur ses
navires, ou dans ceux de son commissionnaire, en douane, ou
dans d'autres dépôts publics à sa disposition, ou que le créan-
cier soit muni du bulletin de chargement ou de la lettre de
voiture dûment endossée avant l'arrivée de la marchandise.
(Code commercial, art. 190.)

d. Supposons, au contraire, que, dans un pays régi par le
Droit romain, un gage ait été constitué par le testateur, pour la
sûreté des légataires ou des créanciers (1), et que, le jour où la
dette a commencé à exister, les choses engagées aient été effecti-
vement remises au créancier ou légataire pour la sûreté de

sa créance, ou que le magistrat ait mis le créancier en posses-
sion d'une chose désignée par le débiteur pour garantie de la
créance (2), et que la chose engagée soit transportée en Italie:
dans ces cas, et dans d'autres semblables, on ne peut refuser au
créancier l'actio pignoratitia in rem, en se fondant sur la
simple raison que notre loi ne reconnaît ni le gage testamentaire,
ni le gage judiciaire, parce qu'on ne doit pas décider d'après
notre loi sur la constitution du gage., t t

Pourvu que le créancier ait en sa possession la chose remise

en sûreté de sa créance, ou qu'il l'ait obtenue par disposition
testamentaire, ou par la décision du juge, ou par convention, il

peut faire valoir ses droits contre les tiers, et faire reconnaître,

par notre magistrat, la faculté qui lui appartient de se faire

payer, par privilège, sur la chose engagée.

e. Les créances et les effets à ordre, ainsi que les titres nomi-

natifs, de quelque nature qu'ils soient, peuvent être donnés en

gage. Quelques lois disposent que le privilége sur les créances

données en gage ne peut valoir, par rapport aux tiers, que dans

le cas où notification en serait faite au débiteur de la créance

(1) L. 1, Cod. Comm. des leg., VI, 43; Mühlembruch, § 311.

(2) L. 26, pr. D., De pign. act., XIII, 7; C. De prœtono pignore,VIIT,22.*6



engagée (Code civil italien, art. 1881) (1). Selon d'autres légis-
lations, comme par exemple celle du Massachussets, le droit du
nouveau créancier devient parfait par la seule possession du titré,
et indépendamment de la notification faite au débiteur (2).
D'après la loi anglaise, la notification du gage au débiteur est
nécessaire seulement pour désigner la nouvelle personne qui,
dans les cas prévus par la loi, a le droit d'exiger le paiement de
la somme due, de sorte que, la notification venant à manquer,
si la créance est frappée de saisie par un tiers créancier, et que
celui-ci en obtienne le paiement, le débiteur est libéré; mais si
le créancier, nanti du gage, peut pendente lite notifier au débi-
teur que la créance a été donnée en gage, bien qu'avant la noti-
fication il y ait eu saisie pratiquée par un tiers, il ne perd pas
son privilége. 's

> Si un étranger donne en gage une créance exigible contre un
Italien, sans notification au débiteur, et qu'un tiers créancier
fasse saisir la somme due entre les mains du débiteur, un doute
peut s'élever sur la question de savoir si le titre de celui qui a
saisi la créance est antérieur à celui du créancier nanti du gage.
Quelques-uns, considérant que la créance est une chose mobi-
lière possédée par le créancier, disent que c'est d'après la loi de
celui-ci qu'on doit décider si, pour constituer un gage, il est
nécessaire de notifier au débiteur la créance engagée (3). D'au-
tres, au contraire, soutiennent qu'on doit appliquer la loi du
domicile du débiteur (4). Mais puisque la créance n'est pas un
corpus capable d'une position locale (5), mais un jus incorpo-

(1) « Le privilége n'a lieu sur les créances, — dit l'article 1881 du.

Code civil italien, — que lorsque le gage résulte d'un acte public ou
sous seing-privé, et que la notification en a été faite au débiteur de la
créance donnée en gage. »

P. P. F.
(2) Story, Conflict ofLaw, § 397.
(3) Burge, Comm. on colon. and, foreing Law, pt. 2, chap. 20, p. 777.
(4) Rodenburgh, De div. stat., tït. 2, chap. 5, § 16.
(5) Ma poiche il credito non è un corpus capace di una posizione

locale. J'ai traduit mot à mot. P. P. F.



rale, il est inutile de discuter si on doit appliquer la loi du débi-
teur ou celle du créancier. Comme la créance n'est exigible
qu'au domicile du débiteur, le privilége ne peut avoir aucune
valeur par rapport aux tiers que conformément à la loi du débi-
teur; et, par conséquent, si la créance est exigible en Italie,
quelle que puisse être la loi du créancier, le privilège n'a lieu,

sur la créance donnée en gage, que lorsque le gage résulte d'un
acte écrit et qu'il en a été fait notification au débiteur (art. 1881).

f. Quant aux effets du gage, nous observons qu'en général le
droit qu'acquiert le créancier gagiste sur les choses engagées, et
celui du débiteur, ainsi que leurs obligations réciproques, sont
réglés par la loi à laquelle est soumis, par lui-même, le contrat
de gage dont ils dérivent, et celle-ci doit aussi régler l'action
pignoratitia directa et l'action pignoratitia contraria; mais
les actions réelles et les actions possessoires sur la chose engagée
doivent être régies par la lex rei sitæ.

Supposons, par exemple, que le débiteur exerce une action
pignoratitia directa contre le créancier, pour le contraindre à lui
restituer la chose qui lui a été donnée en gage, et qu'on veuille
estimer ce à quoi est tenu le créancier dans le cas de perte ou de
détérioration de la chose: cela doit être fait en tenant compte
seulement de la loi sous l'empire de laquelle le gage a pris nais-

sance. Par conséquent, si, conformément à cette loi, la perte de
la chose donnée en gage libère le créancier dans le cas seulement
de force majeure, il sera tenu de la faute très-légère, bien que
la loi du lieu où la chose se trouve actuellement en dispose diffé-

remment. De la même manière, on doit décider si le créancier

est tenu de rendre compte non seulement des fruits perçus, mais
'encore de ceux que, par sa faute, il a manqué de percevoir.
Supposons, au contraire, qu'un créancier gagiste appartienne à

un pays régi par le Droit romain, et qu'il veuille exercer l'action
servienne ou quasi-servienne sur la chose donnée en gage, contre
le détenteur actuel en Italie (1). Selon le Droit romain, le créan-

(1) Demangeat, Cours de Droit romain, T. Il, p. 522; Mühlembrnch,



cier a un jus in re sur la chose engagée (1), et non seulement
il peut se servir des interdits possessoires (2) pour faire respecter
son droit, mais il peut poursuivre la chose engagée entre les
mains de n'importe qui (3). Au contraire, selon notre Droit, le
créancier gagiste n'a pas une possession civile, mais seule-
mentla possession naturelle ou la détention. Il a, sur la chose,

un privilége qui peut valoir quand la chose lui a été remise
et tant qu'elle reste en son pouvoir, ou au pouvoir d'un tiers
choisi par les parties (art. 1882) (4) ; la détention venant à man-
quer, le privilége cesse.Quoique le droit ait été acquis sous
l'empire de la loi romaine, par suite de la règle générale que les
actions possessoires et les actions réelles sur les choses meubles
et immeubles doivent être réglées par la lex rei sitfE, le créan-
cier ne pourra exercer l'action pignoratitienne qu'en conformité
de notre loi.

Par la même raison, si la loi sous laquelle le gage a été con-
stitué permettait le pacte commissoire, comme cela existait en
Droit romain avant la constitution de Constantin (5), et si le
créancier voulait l'invoquer en Italie pour s'approprier la chose
remise en gage, en prouvant que le débiteur est déchu de tout
droit, pour ne pas avoir satisfait à sa dette à l'échéance, il ne le
pourrait certainement pas, parce que notre loi ne permet pas ce
pacte contenant une lésion directe au préjudice du débiteur, et
-qu'elle dispose même que toute convention contraire est nulle.
Ajoutons aussi que si le gage a été constitué à Rome, et si le

Doctrina Pandect., § 319; Inst., De act., lib. IV, tit. 6, §7; Dig.,Depign.
act. (XIU, 7).

-

(1) L.17. Dig., De pign., XX, 1.
(2) Dig., De adquir. vel amit. poss., XLI, 2.
(3) L. 18; § 4; Dig., De pign. act., XIII, 7.

-
(4) c En tout cas, — dit l'article 1882 du Code civil italien, —le pri-

vilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été remis et est
resté au pouvoir du créancier ou d'un tiers choisi par les parties. »

-
P.P.F.

(5) L. 3, Cod., De pactis pign. et de lege commissoriâ in pignor.
rescind., VIII, 35.



créancier veut, en vertu du droit que lui accorde la loi romaine,

,
jus distrahendi pignus (1), vendre en Italie le gage pour se
payer sur le prix provenant de la vente, il ne le pourra pas, parce
que notre loi dispose que le créancier gagiste ne peut vendre la
chose engagée qu'après avoir obtenu une sentence judiciaire
(art. 1884) (2). Par conséquent, il ne pourrait invoquer sa loi

en contradiction avec celle qui régit la possession et la propriété
chez nous.

g. Le droit d'antichrèse a beaucoup d'analogie avec le droit
de gage, et il dérive d'une convention par laquelle le débiteur
concède au créancier la faculté d'user et de jouir. d'une chose
frugifère, et de percevoir les fruits de l'immeuble au lieu des
intérêts. Pour tout ce qui se rapporte à la nature du contrat et à
l'étendue du droit qu'acquiert le créancier, on doit appliquer la
loi du lieu où le droit même a pris naissance;seulement, pour
l'exercice du droit et des actions réelles sur la chose donnée en
antichrèse, on doit appliquer la lex rei sitæ. Contre cette opi-
nion il y a celle de Fœlix, qui dit que les obligations résultant
du louage ou de l'antichrèse d'immeubles doivent être régies

par la lex rei sitre(3).
h. Supposons, par exemple, qu'un fonds frugifère, situé en

Italie, soit donné en antichrèse par un propriétaire romain à son
créancier, et que la convention ait lieu sous l'empire de la loi
romaine. Selon cette loi, l'antichrèse est considérée comme un
pacte adjoint au gage, soit expressément, soit tacitement (4). En

(1) De distr.pign., C. VW, 28; Dig., Dedistract.pignor., XX, 5.
(2) Aux termes de l'article 1884 du Code civil italien, « le créancier

ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; il a cependant le
droit de faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paie-
ment et jusqu'à concurrence de la dette, d'après une estimation à faire

par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute stipulation qui
autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans
les formalités ci-dessus prescrites est nulle. » P. P. F.

(3) Fœlix, Droit internationalprivé, n° 60, à la fin.
(4) Miihlembruch, Doctrina Pandect., § 321; L. 8, Dig., In quibus caus.

pign. vel hypoth. tac. contr., XX. 2.



vertu de l'antichrèse tacite, le créancier acquiert le droit de faire
les fruits siens, en les imputant à-compte sur les intérêts
légaux (1); dans l'antichrèse proprement dite, il n'est pas dé-
fendu de s'approprier les fruits, quand bien même ils dépasse-
raient le taux légal des intérêts (2). Le créancier acquiert

un droit sur la chose et peut en jouir pour soi-même et pour
ses successeurs, jusqu'au paiement de la somme due (3). Selon
notre loi, au contraire, le créancier acquiert le droit de faire
siens les fruits de l'immeuble qui lui a été donné en antichrèse,
mais avec l'obligation de les porter en décompte des intérêts et,

par suite, du capital (art. 1891) (4). Il n'acquiert pas un droit
réel sur la chose, parce que l'antichrèse ne produit d'effet que
dans les rapports entre le débiteur, le créancier et leurs héri-tiers(art.1897)(5).a

En appliquant la règle générale par nous établie, nous disons

que les droits et les obligations entre créancier et débiteur, la
constitution de l'antichrèse et l'étendue du droit qu'elle confère,
seront régis par la loi romaine. Mais si le créancier voulait pour-
suivre la chose située en Italie entre les mains d'un tiers, ilne
le pourrait pas, parce que notre loi ne reconnaît, en faveur du
créancier qui a un fonds en antichrèse, que le droit de rétention
uni à la possession de la chose, lequel ne dure qu'autant que la

possession même, et peut, par conséquent, produire ses effets

(1) D., Mühlembruch, Doctrina Pandect., § 321; L. 2, Cod., De part.
pign. et omni causa, VIII, 25.

(2) L. 14, 17, C., De usuris, IV, 32.
(3) L. 11, § 1, Dig., De pign. et hyp., XX, 1; Pothier, IIyp.,

ch.5.
(4) « L'antichrèse,

— dit l'article 1891 du Code civil italien, — est un
contrat par lequel le créancier acquiert le droit de s'approprier les
fruits de l'immeuble de son débiteur, à la charge de les imputer an-
nuellement à-compte des intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le
capital de sa créance. »

P. P. F.
(5) « L'article 1897 du Code civil italien dispose que « l'antichrèse

ne produit d'effet que dans les rapports entre le débiteur et le créan-
cier, et leurs héritiers. »

P. P. F.



conformément à la loi qui régit chez nous la possession et la
propriété. Par la même raison, le pacte commissoire ne pourrait
être invoqué devant nos tribnaux, parce qu'il est expressément
défendu (art. 1894) (1).

i. En abordant maintenant la matière des priviléges et des
hypothèques, nous commencerons par déclarer que nous ne
pouvons admettre l'opinion de Fœlix, lequel dit que les droits-
de privilége ou d'hypothèque conventionnelle, judiciaire ou
légale, sur les immeubles, doivent être réglés par la lex rei
sitre. Il y a beaucoup de distinctions à faire, en les déduisant de_
la nature de ces rapports juridiques, et nous commencerons par
observer qu'on ne peut raisonner de la même manière sur les
privilèges et sur les hypothèques.

#
Les priviléges dérivent de la loi et ne peuvent avoirune autre

origine, parce qu'ils consistent en une faveur attribuée par sa
nature à une créance, en vertu de laquelle le créancier acquiert
le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers.

L'hypothèque, au contraire, est un droit réel sur la chose
d'autrui, jus in re alienâ, qui peut dériver d'une convention,
d'une sentence judiciaire ou de la loi, et en vertu duquel le
créancier peut agir directement contre la chose affectée au paie-
ment d'une dette, indépendamment de la dette même.

Nous admettons que, quant aux priviléges ou au droit de pré-
férence, en cas de concours de plusieurs créanciers, on doit

juger selon la lex rei sitre, soit qu'il s'agisse de choses immobi-
lières, soit de choses mobilières. La raison en est qu'aucun légis-
lateur ne peut accorder de faveur au-delà des limites de son
autorité, et que nul étranger ne peut se prévaloir de la faveur
plus grande dont sa créance jouit d'après sa loi, au préjudice
des droits que les tiers peuvent avoir acquis sur la même chose,

(1) CODE CIVIL ITALIEN. Art. 1894. cr Le créancier ne devient point
propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme
convenu; toute stipulation contraire est nulle. A défaut de paiement,
il peut poursuivre par les voies légales l'expropriation de son débi-
teur. » - P. P. F.



sous la garantie de la lex rei sitœ. Ce principe doit s'appliquer
non seulement aux hypothèques, mais aux priviléges sur les
meubles, à quelque titre que ce soit, comme, par exemple, au
privilége du commissionnaire pour les avances sur les mar-
chandises qui lui ont été remises ou expédiées d'une autre
place; à celui de l'hôtelier sur les bagages d'un voyageur pour
les fournitures faites et pour son salaire.

221. Quant à l'hypothèque, il est nécessaire de distinguer
le droit réel qu'acquiert le créancier sur la chose d'autrui,
des effets qui en dérivent et de l'action hypothécaire. Le
droit réel, jus in re, engage le fonds directement, et le suit
entre les mains de n'importe qui, de sorte que la chose peut être
considérée comme engagée jusqu'à l'extinction de la dette. Ce
droit est toujours un accessoire de l'obligation personnelle dont
il garantit l'exécution, et pourvu qu'il ne blesse pas le régime de
la propriété territoriale, il doit être régi par la loi même qui
règle l'obligation principale, soit qu'il provienne d'une conven-
tion expresse des parties, soit qu'il découle d'une disposition de
la loi ou d'une sentence judiciaire.

L'action hypothécaire, au contraire, est une action réelle en
vertu de laquelle le créancier peut agir contre le tiers détenteur
du fonds hypothéqué, et le faire condamner à abandonner le
fonds ou à satisfaireà la dette, non parce que le défendeur serait
lié par quelque obligation personnelle envers lui, mais comme
possesseur du fonds qui est directement engagé. En vertu du
principe général que les actions réelles doivent être régies par
la lex rei sitœ, l'action hypothécaire doit s'exercer conformément
à la loi territoriale, et lorsque toutes les conditions exigées par
elle seront remplies, pour que le créancier auquel le droit d'hy-
pothèque appartient puisse l'exercer.

222. En appliquant ces principes aux différentes espèces d'hy-
pothèques, nous observons qu'on ne peut, en aucune façon,
justifier la doctrine consacrée par l'article 2128 du Code Napo-
léon, lequel dispose « que les contrats passés en pays étran-
gers ne peuvent donner d'hypothèquesur les biens de France,



s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les
lois politiques ou dans les traités. »

On a voulu justifier cette maxime par la considération qu'on

ne peut reconnaître, dans un officier étranger, une autorité que le
souverain seul peut donner dans le royaume (1). On a dit aussi

que, quoique l'obligation soit de Droit des gens, l'hypothèque est
de Droit civil, et qu'elle ne peut valoir que dans les limites où
commande l'autorité souveraine de laquelle elle dérive; que les
actes faits par des officiers publics étrangers ne sont pas revêtus
de l'authenticité nécessairepour produire l'hypothèque, parce que
le souverain seul peut attribuer l'authenticité à un acte; que,
obligatio extra Galliam contracta, pro simplici chirographo
est in Galliâ (2); que le droit qu'acquiert un particulier de
saisir et de vendre un immeuble entraîne juridiction et exécu-
tion, et qu'il ne peut être conféré par un souverain ou ses délé-
gués, pour des biens situés dans un autre État (3).

223. Ces arguments et tous les autres sont fondés sur la con-
fusion du droit d'hypothèque avec l'action hypothécaire, et sur la
fausse:application du statut réel.

Lorsque le système hypothécaire de la France était régi par
les principes de l'ancienne législation, quand tous les actes
notariés produisaient de droit hypothèque sur tous les biens
présents et futurs, indépendamment de la stipulation et de
l'inscription sur les registres publics, il était facile de confondre
deux choses essentiellement distinctes, c'est-à-dire l'hypothèque
et sa force exécutoire, et d'établir, comme règle, que les actes
notariés dressés à l'étranger ne pouvaient, produire hypothèque.
Mais, sous le régime hypothécaire moderne, le créancier, pour
rendre efficace son droit, doit prendre inscription sur les regis-

tres publics,, et la renouveler, de sorte que l'hypothèque prend

rang et produit effet du moment'de l'inscription. Il peut faire

(1) Persil., Reg. hypoth.,art. 2128, no 1; Massé, Droit comm., n° 821.

(2) Mornac., Sur la l. ult., Dig., De jurisd., no11 ; Grenier, Traité des
hypothèques, nos 12,13.

(3) Dalloz, Jurisp. génér., Vo Hypothèque; Battur, no307.-



vendre aux enchères l'immeuble engagé en garantie de sa créance,
dans le cas où il ne serait pas payé, mais il ne peut faire tout
cela de son autorité privée: il doit provoquer un jugement
d'expropriation par devant l'autorité judiciaire, en suivant une
procédure déterminée par la loi, afin d'obtenir un jugement qui
autorise la vente, et pour obtenir le paiement de sa créance,
concurremmentavec les autres créanciers hypothécaires, qui ont
pris rang, pour leurs droits, sur le même immeuble. Ces actes
d'exécution qui dérivent du droit d'hypothèque sont donc, dans
le fond et dans la forme, soumis à la loi et à l'autorité du magis-
trat local, et ne dépendent en aucune façon du souverain ou des
officiers publics étrangers.

La disposition de l'article 2128 du Code Napoléon est un sou-
venir malheureux de l'ordonnance de 1629, laquelle établissait
(art. 121): « que les contrats ou obligations reçus enroyaumes
et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit,
n'auront aucune hypothèque ni exécution en France, mais
tiendront (les contrats) lieu de simplespromesses. » Mais c'est

un contre-sens de la remettre en vigueur à notre époque, pour
soutenir que l'hypothèque conventionnelle stipulée à l'étranger

ne doit point produire d'effet, et que le créancier hypothécaire
doit être obligé d'appeler son débiteur devant un magistrat
français, et le faire condamner pour obtenir, de cette manière,

une hypothèque judiciaire. Cela blesse la bonne foi, qui doit

garantir tous les droits dérivant d'une obligation valablement
contractée, et c'est inconciliable avec notre doctrine (1).

224. L'hypothèque conventionnelle déri\e, en effet, de la
volonté des parties. De même que le propriétaire peut disposer
librement de sa chose, la donner, la transmettre, l'aliéner, il

peut l'engager en sûreté de sa dette, et lorsque l'acte juridique (2)

(1) VoirDuranton, n° 362; Sapey, Les étrangers en France; Troplong,
Privil. et hypot., no 511; Dragoumis, p. 110.

(2) « Acte juridique, » ce n'est pas le mot, car l'hypothèque conven-
tionnelle ne découle.pas d'un acte juridique. P. P. F.



est valable, il doit produire ses effets, en quelque endroit que ce
soit, pour tout ce qui fouche à la constitution du droit.

Pour l'efficacité de ce droit, et pour les effets qui en peuvent
dériver, nous appliquons la règle générale, applicable à tous les
autres droits réels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être efficaces
contrairement aux lois en vigueur dans le lieu où l'on veut
faire valoir le droit; nous admettons, par conséquent, que
l'hypothèque est inefficace lorsque les choses ne sont pas sus-
ceptibles d'hypothèques, selon la lex rei sïtce; qu'elle ne peut
valoir, en France ou en Italie, sur les biens présents et futurs;
qu'elle ne peut être générale et indépendante de l'inscription;
qu'elle ne peut dériver d'un acte public sans convention expresse.
Mais nous ne pouvons admettre que le créancier qui veut se
conformer aux prescriptions de la loi française n'ait pas le droit
de demander et d'obtenir l'inscription en France, en vertu de

son contrat passé à l'étranger. Nous pensons, au contraire, que,
indépendamment des traités et des lois politiques, on doit juger
du droit d'hypothèque comme de tout autre droit pouvant dériver
d'un contrat déclaré exécutoire (1).

(1) Je trouve, dans le troisième volume du Commentairefrançaisde
M. William-Beach-Lawrence sur Wheaton, le développement suivant

sur l'hypothèque et le gage:
« L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'ac-

quittement d'une obligation. Sont seuls susceptibles d'hypothèques:
1° les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs acces-
soires réputés immeubles; 2° l'usufruit des mêmes biens et accessoires
pendant le temps de sa durée. Les accessoires sont, par exemple, les
animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, etc. Mais ces
objets ne peuvent être hypothéqués qu'avec l'immeuble auquel ils
sont attachés, car c'est comme accessoire seulement qu'ils sont sus-
ceptibles d'hypothèque. Une fois détachés des fonds, le créancier hy-
pothécaire ne pourrait les suivre dans les mains des tiers, car ils
deviennent meubles, et les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

« Il est à propos de remarquer ici que les règlements français à
l'égard des meubles ont une origine antérieure aux Codes. « Dans le
Droit romain, dit Domat, l'hypothèque avait le même effet sur les



225. A première vue, on pourrait croire que ces principes ne
sont pas applicables à l'hypothèque légale, laquelle découle
immédiatement de la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu
une convention expresse des parties. Mais, en bien étudiant la

meubles que sur les immeubles, avec le droit de suivre partout l'objet
hypothéqué. C'est une règle que l'hypothèque sur le meuble ne dure
que tandis qu'il demeure en la puissance de celui qui est obligé, ou
que celui qui l'a pour sûreté s'en trouve saisi. Mais si le débiteur le

-fait passer en d'autres mains, ou par une aliénation, ou en le donnant
en gage, on ne peut plus le suivre.

«Nous savons, dit Savigny, qu'il existe des règles de droit sur les
formes d'aliénation qu'il faut appliquer dans le lieu où la chose est
située, sans aucun égard au domicile de l'acquéreur ou du vendeur, et
sans égard au lieu où le contrat est passé. Ainsi, en Droit romain,
l'aliénation résulte de la tradition de la chose. Il en est de même en
Droit prussien. D'après le Code français, l'obligation do livrer la chose
est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.d'est
aussi le droit en vigueur dans les provinces rhénanes de Prusse. Les
exemples suivants mettront cette règle dans tout son jour. Quand un
Parisien-vend à un de ses compatriotes son mobilier qui se trouve à
Berlin, la propriété n'est transmise que par la tradition. Quand, au
contraire, un Berlinois vend à un de ses compatriotes son mobilier qui

se trouve à Paris, la-propriété est transmise par le seul consentement
des parties.Il en serait absolument de même si dans ces exemples on
substituait la ville de Cologne à Paris.

«Une question semblable s'est élevée dans l'État de la Louisiane.
Elle résultait d'une différence supposée entre la règle du droit commun
et celle du Droit civil en cette matière. D'après le droit commun, la
vente des biens est ou peut être complète sans que la chose soit livrée.
Mais, d'après la loi de la Louisiane, la livraison est nécessaire pour
que le transfert soit considéré comme complet, selon la maxime bien

connue du Droit civil: Traditionibus et usucapionibus dominia rerum,
nonnudispactis, transferuntur.Après l'examen le plus minutieux, et
après de nombreuses discussions, la Cour suprême de la Louisiane a
maintenu la doctrine que le transfert des biens mobiliers, dans cet
État, n'est pas complet, de manière à en changer la propriété vis-à-vis
des créanciers, tant qu'il n'y a pas eu livraison conformément aux lois
de cet État, lors même que le transfert serait fait par le propriétaire

en son domicile étranger, et valide sans la livraison, d'après les lois de



nature de cette institution, nous ne trouvons aucune raison pour
modifier nos principes.

On a dit, en effet, que l'hypothèque légale est essentiellement
différentede l'hypothèqueconventionnelle, parce qu'elle s'impose

ce domicile. Ce point a été décidé ainsi dans plusieurs cas par la Cour
de la Louisiane, lesquels sont cités par Story dans son ouvrage.

(f 11 semble que la loi prussienne sur les hypothèques des immeubles
soit basée sur les mêmes principes que celle de France. Une diffé-

rence beaucoup plus grande existe entre les États allemands, qui ad-
mettent en général le droit de gage des Romains, et ceux qui ont donné
à ce droit une base toute nouvelle. Je prendrai comme type de ces
derniers la Prusse, dont la législation nous offre en cette matière les
développements les plus complets. Plusieurs dispositions de la législa-
tion prussienne se retrouvent dans d'autres pays, et il ne sera pas
difficile de leur appliquer la règle que je vais établir. Le Droit prus-
sien n'admet pas qu'un simple contrat puisse constituer un droit de

gage comme droit réel. Ensuite, il établit une distinction entre les im-
meubles et les meubles. Pour les immeubles, le droit réel ne résulte

que d'une inscription sur les registres des hypothèques. Un contrat sur
l'inscription d'un immeuble déterminé est un titre pour requérir cette
inscription. Un contrat qui constitue en général un droit de gage sur
l'ensemble d'un patrimoine ne confère pas le droit de prendre cette
inscription sur des biens individuels qui le oomposent. Pour les
meubles, le droit réel de gage ne résulte que de leur tradition; un
contrat qui constitue comme gages des meubles déterminés est un
titre pour en obtenir la tradition. Ainsi, lorsque dans un pays régi par
le Droit romain, il intervient un contrat de gage exprès ou tacite, les
biens du débiteur situés en Prusse ne font pas partie du gage. Ce con-
trat peut tout au plus servir de titre pour obtenir l'engagement de ces
biens au moyen de l'inscription sur les registres des hypothèques ou de
la tradition, et cela sous les conditions spéciales dont j'ai parlé tout à

l'heure. Si, au contraire, il intervient en Prusse un contrat de gage
relatif à des choses déterminées ou à l'ensemble d'un patrimoine, et
que le débiteur ait des biens dans un pays régi par le Droit romain,
rien ne s'oppose à ce que ces biens soient considérés comme engagés
valablement, puisque le Droit romain ne subordonne la validité du

gage ni au lieu où le contrat intervient, ni au domicile du débiteur.
Ainsi donc, la lex rei sitœ peut et doit recevoir son application. »

(T.111, p. 77 et suiv.) P. P. F.



inévitablement, malgré toute convention contraire, et qu'elle est
une création de la loi, tandis que l'autre hypothèque dérive de
la convention des parties; qu'on doit la considérer comme une
faveur toute personnelle, concédée par le législateur, et qui peut
valoir dans son territoire (1); qu'alors même qu'on voudrait
considérer l'hypothèque conventionnelle comme étant du Droit
des gens, cela ne pourrait valoir absolument pour l'hypothèque
légale (2).

Nous ne voulons pas discuter si l'hypothèque est de Droit des

gens ou de Droit civil, parce que cette discussion n'aurait aucun
intérêt dans notre système, après que nous avons démontréqu'on
ne peut établir aucune différence entre les citoyens et les étran-
gers, quant à la jouissance des droits civils (3). Nous estimons
aussi inutile de discuter si l'hypothèque légale peut se confondre

avec le privilège. Quoique, en effet, elle soit une création de la
loi, on ne peut la considérer absolument comme une faveur
concédée par le législateur, et la comparer au privilège, qui en
est essentiellement distinct. Le seul point discutable est celui
de déterminer si l'hypothèque légale est essentiellement diffé-
rente de l'hypothèque conventionnelle, et c'est cela que nous
voulons contester.

226. En étudiant, en effet, le véritable caractère de l'institu-
tion juridique que les modernes appellent hypothèque légale, et

que les Romains ont appelée hypotheca tacita, nous trouvons

que sa base n'est pas la faveur ou le privilège, mais la conven-
tion tacite, quasi id tacitè convenerint (4). Telle est l'opinion

du jurisconsulte Paul: « Item QUIA CONVENTIONESETIAM TACITÈ

VALENT, placet in urbanis habitationibus loçatis invecta et

illata, pignori esse locatori, etiamsi nihil nominatim conve-

(1) Soloman, Essai sur la condition juridique des étrangers, p. 63.

(2) Troplong, no 392.
(3) Voyez Préliminaires, chap. 5, no 35.
(4) L. 4, pr. Dig., In quibus causis pignus vel hypotheca tacita con-

trahitur (XX, 2); L. 7, pr. ibid.; L. 7, Cod.) In quib. caus.pign. tacit.
contr. (VIII, 15).



nerint (1). » Tel est aussi le sentiment de Negusantius, juris-
consulte italien qui, dans le XVIe siècle, écrivit un traité tres---
estimé, sous le titre De pignoribus et hypothecis: « Lex in
omnibus tacitis hypothecis FINGIT PACTIONEM ET CONVENTIONEM

partium contrahentium, quamvis expressa non fuerit, et est
perinde ac si in veritate hypotheca illa fuisset constituta per
conventionem (2). »

L'hypothèque est un accessoire de l'obligation personnelle
dont elle garantit l'accomplissement, et elle éprouve les mêmes
modifications que celles qui sont inhérentes à l'obligation qui en
est la base. C'est un principe incontestable, qu'on doit juger dé
la force d'une obligation, de sa nature et des effets immédiats
qui en dérivent, d'après la loi sous laquelle la même obli-
gation est devenue parfaite, et que les parties sont tenues non
seulement à ce qu'elles ont expressément stipulé, mais encore à

ce à quoi elles ont consenti tacitement, quia conventiones etiam-
tacitè valent.

Par conséquent, si, selon la loi sous l'empire de laquelle les
parties se sont obligées, une hypothèque en faveur du créancier
est attachée à l'obligation personnelle, par disposition expresse de
cette loi, cette hypothèquedoit produire son effet partout, comme
si elle avait été expressément stipulée. Il est vrai, en effet,qu'elle
est demandée, par l'autorité publique, au nomet dans l'intérêt
du créancier, mais elle est toujours tacitement consentie par le
débiteur, comme accessoire nécessaire et garantie de son obliga-
gation personnelle.

227. On ne peut pas dire qu'elle constitue une faveur person-
nelle, par cela seul qu'elle dérive de la loi, parce que, dans les
obligations créées sous l'empire d'une loi-, celle-ci n'en détermine

pas seulement la valeur juridique, et en garantit l'accomplis-
sement, mais elle sert aussi à déterminer la nature de l'obli-
gation, et elle est le complément de la convention: «Ea enim

(1) L. 4, pr., D., De pactis (II, 14).
(2) I, memb. 4, no 11.



quœ auctoritate legisvel consuetudinis coniractum comitantur
eidemque adhoerent,eaturaliaa doctoribus appellantur. Lex
enim altéra est quasi natura et in naturam transit (1). Nous
concluons donc que l'hypothèque légale, comme droit résultant
d'une convention tacite, doit être reconnue partout, sauf, tou-
jours, quant à son efficacité, les exceptions faites dans le numéro
précédent, et que nous éclaircirons par quelques applications.

228. Diverses sont les causes d'où dérive l'hypothèque légale
selon le Droit romain: d'aucuns en comptentjusqu'à vingt-six (2).
Dans les législations modernes, le nombre en est plus limité.
Le Code civil italien accorde l'hypothèque légale: 1° au vendeur
ou autre aliénateur sur les immeubles aliénés, pour l'accomplis-
sement des obligations dérivant de l'acte d'aliénation; 2° aux
cohéritiers, associés, ou autres copartageants sur les immeubles
faisant partie de la succession, sociétéou communauté, pour le
paiement dessoultes et retours de lots; 3° au mineur et à l'in-
terdit sur les biens du tuteur; 4° à la femme sur les biens du
mari pour la dot et les gains dotaux; 5° à l'État sur les biens
des condamnés, pour le recouvrement des frais de justice
(art. 1969).

Le Code Napoléon attribue l'hypothèque légale à la femme ma-
riée, sur les biens du mari; au mineur et à l'interdit, sur les biens
du tuteur; à l'Etat, aux communes et aux établissements publics,

sur les biens de leurs] receveurs ou administrateurs (art. 2121).
On peut considérer comme une hypothèque légale celle qu'a

le légataire sur les immeubles de la succession pour le paiement
de son legs (art. 1017). Au vendeur sur l'immeuble vendu pour
le paiement du prix, et aux cohéritiers sur les immeubles de la

succession, ce Code accorde un privilége (art. 2103) qui dégé-
nère en simple hypothèque et prend rang du jour de l'inscription,
s'il n'a pas été inscrit dans le temps fixé pour sa conservation
(art. 2113).

(1) Lauterbach, Dissért. 104, 3e partie, n° 58.
(2) Quibus causis pign. vel hypoth. tac. contr. (XX, 2).



229. Parmi les titres de créance auxquels le Droit romain
accorde l'hypothèque légale, il y a le droit du mari sur les biens
de celui qui est intervenu dans le contrat nuptial et s'est obligé à
constituer la dot(1). Si celui qui a promisavait une partie de ses
biens en Italie, et que le mari demandât de prendre inscription

sur ces biens-là, elle ne pourrait lui être refusée pour la seule
raison que notre loi n'admet pas cette espèce d'hypothèque
légale. En effet, il est bien vrai que l'article 7 du Code civil
dispose que les biens immeubles sont soumis à la loi du lieu où
ils sont situés, et que notre loi, dans l'espèce, réclamerait une
convention expresse; mais, en considérant que le droit a été
acquis sous l'empire de la loi romaine; que le mari a accepté la

promesse de la dot avec la garantie de l'hypothèque sur les biens
de celui qui a promis; que ce droit, acquis par convention tacite,
est devenu partie intégrante de l'obligation personnelle, et qu'on
doit juger de sa constitution d'après la loi sous laquelle il a été
acquis, il faut conclure que le mari a le droit de demander et de
prendre l'inscription et le rang en se conformant aux disposi-
tions de notre Code civil, pour rendre son droit efficace en Italie.

238. On a longuement discuté si la femme mariée devait jouir
del'hypothèque légale sur lesbiens de son mari situés à l'étranger.
Plusieurs écrivains ont soutenu la négative, en seïfondant sur la
considération que cette espèce d'hypothèque est une institution
de Droit civil, et qu'elle ne peut être attribuée aux étrangers.
Tel est l'avis de Duranton, qui rapporte à l'appui de son opinion

un arrêt de la Cour d'Amiens (2), et de Grenier qui dit « qu'il

est incontestable que le Droit civil d'une nation protégé unique-
ment les citoyens pour lesquels ce droit est établi, et qu'il ne se
communique absolument pas aux citoyens d'un autre État aux-
quels ce Droit est étranger (3). » D'autres ont nié que ce soit

(1) L. un., § 1, Cod., De rei tlXOI" net. (V, 13).
(2) 18 août 1834, Sirey, 35, 2, 481.
(3) Duranton, no 292; Grenier, no 246; Aubry et Rau, note 15 au § 264;

Zachariae, Massé, Dr. comm., n° 827; Dalloz, Hypot., nù 868, lequel cite
plusieurs jugements des tribunaux français.



une institution de Droit civil, et ils ont soutenu qu'elle doit être
régie par la loi du lien où se trouve situé l'immeuble, parce que
le statut qui s'y rapporte est un statut réel. Tel est l'avis de
Merlin, de Paul Pont, de Troplong (1), lequel démontre que
l'hypothèque légale dont jouit la femme mariée est du Droit des
gens, et qu'elle dérive non du contrat, mais du fait de la célé-
bration du mariage; et il conclut que, malgré tout ce qu'il y a
de civil dans la façon suivant laquelle s'acquiert l'hypothèque,
les étrangers ne peuvent être exclus d'en jouir. Il considère,
en outre, que la loi qui donne l'hypothèque à la femme sur les
immeubles du mari situés en France est un statut réel, et
qu'il frappe tous les immeubles qui y sont situés, sans tenir
compte dé la personne qui les possède. Il en conclut que la
femme étrangère mariée doit jouir de l'hypothèque légale en
France (2).

Malgré le grand respect que nous professons pour l'éminent
jurisconsulte, et pour les lumières surtout qu'il a répandues sur
la science par son profond traité sur les hypothèques, nous de-
vons déclarer que la base de son raisonnement est défectueuse.
La théorie confuse de la -personnalité et de la réalité deslois a pu
fourvoyer un des plus grands esprits. En admettant, en effet, la
doctrine de Troplong, il s'ensuivrait que, quand bien même la loi

sous laquelle le mariage a été célébré n'attribuerait pas à la femme
l'hyothèque légale, cette hypothèque aurait sur les biens situés en
France et en Italie les effets hypothécaires concédés par la lex rei
sitœà la femme mariée. Par conséquent, la femme néerlandaise
aurait l'hypothèque légale sur les biens du mari situés en France,
bien que la loi des Pays-Bas ne donne pas à la femme ce droit.

(1) Merlin, Répert., V. Remploi; Pont., l'rivil. et hypot., no 432;
Troplong, no 513.

(2) Voir Barthole,surla loi Cunctns populos, C., De summa triait.,
no27; et Dumoulin, sur la mf-me loi; Persil., Quest. sur les privil. et
hypoth., liv. II, chap. 5, § 2; Balleroy de Renville, Privil. et hypot., t. II,
p. 232; Battur, Traité des priv. et hypot., n° 310; Dalloz, Répert., Hypot.,
n° 15; Chardon, no 64; Tessier, n°1091.



Cette conséquence contredit un principe incontestable pour
nous, à savoir que les actes et les obligations ne peuvent avoir
d'autres effets que ceux qui leur sont attribués par la loi qui les
régit. Nous trouvons donc bien fondée sous ce rapport la raison
admise par la Cour de Liège (1), qui refusa à une femme fran-
çaise l'hypothèque sur les biens que son mari possédait en Bel-
gique, parce que, bien que l'hypothèque soit un droit réel,
néanmoins ce droit étant établi pour la sûreté d'une obligation
personnelle, son application à protéger les droits de la femme ne
peut pas constituer un statut réel.

Pour obvier à tous ces inconvénients, Fœlix et Rocco ont sou-
tenu que l'hypothèque légale de la femme mariée doit être su-
bordonnée à trois conditions: que la loi du lieu où l'immeuble
est situé reconnaisse cette espèce d'hypothèque; qu'elle soit
aussi admise par la loi du domicile de la personne qui veut en
jouir; qu'il existe un traité entre les deux États, lequel permette

avec réciprocité la jouissance de ce droit à la femme mariée (2).
231. Le principe fondamental de notre théorie est que la per-

sonnalité juridique de l'individu doit être respectée partout,
indépendamment des traités et des conventions, et que les droits
légitimement acquis doivent être reconnus partout, pourvu qu'ils

ne contredisent pas les principes d'ordre public ou l'organisation
générale de la propriété. La femme mariée doit, par consé-
quent, pouvoir jouir partout du droit d'hypothèque bur les biens
du mari, lorsque ce droit lui a été conféré par la loi qui régit le

mariage et les droits réciproques des conjoints sur leurs biens;
mais pour que l'hypothèque puisse être efficace dans le lieu où la
chose se trouve située, la femme doit observer toutes les dispo-
sitions de la lex rei sitæ.

232. Par conséquent, la femme romaine (3) aura l'hypothèque

(1) 16 mai 1823, Pasicr.Belge, 410.

(2) Fœlix, Revue des Revues de Droit, t. V, p. 119; Rocco, lrt partie,
chap. 7, 3e partie, ch. 3 et 22.

(3) L. unie., § 1 et 13; Cod., De rei nxor. (tcl. (V, 13); L. 30, C., Dejur.
dot.(V. 12);Nov. 109, c.l.



légale pour la restitution de la dot, des donations propter nup-
tias et de -ses biens paraphernaux, sur les biens du mari situés

en Italie ou sur ceux du beau-père, si celui-ci est obligé à ces
restitutions' Ce droit, pourtant, ne sera point efficace chez nous

- indépendamment de toute publicité etinscription, et il ne sera
pas privilégié de manière à lui attribuer la préférence sur tous
les créanciers hypothécaires antérieurs de son mari, selon les
dispositions dela loi romaine (1). Tel est le cas où la loi étran-
gère se trouverait en contradiction directe avec la loi par la-
quelle est réglé le régime hypothécaire chez nous, et dans lequel
le-droit du particulier est inefficace, parce qu'il atteint les inté-
rêts généraux de la société. On peut donc invoquer la disposi-
tion de l'article de notre Code civil, d'après lequel les biens im-
meubles sont sujets aux lois du lieu où ils sont situés.

Notre législation, en consacrant le système de la publicité des
hypothèques, n'a pas voulu pourvoir aux intérêts de personnes
déterminées, mais défendre les intérêts généraux et empêcher

que les tiers de bonne foi pussent être frustrés dans leurs droits

par des hypothèques occultes, contre les effets desquelles ils
n'auraient aucune garantie. Par la même raison, la femme ro-
maine ne peut demander l'hypothèque que sur les biens que le
mari possédaitau moment où la dot a été constituée, non sur les
biens futurs qui ne sont pas susceptibles d'hypothèque selon
notre loi. Mais.si elle demandait de prendre inscription sur
des biens déterminés que le mari possédait en Italie au moment
où la dot a été constituée, et de prendre rang du jour de l'ins-
cription, ce droit ne pourrait lui être refusé, par la seule raison
qu'il découlerait pour elle de la disposition d'une loi étran-
gère (2).

(1) L.12, § 1; Cod., Quipot. in pign. (VIII, 18; Nov. 97, chap. 2).
(2) On doit considérer comme lois réelles les lois qui déterminent les

biens susceptibles d'être hypothéqués et la manière dont l'hypothèque
peut être constituée. Mais la loi qui accorde à la femme mariée une
hypothèque légale constitue-t-elle un statut réel? En d'autres termes,
la femme étrangère a-t-elle une hypothèque légale sur les biens de son



233. Quant à l'hypothèque qui peut dériver d'une sentence
judiciaire prononcée par un tribunal étranger, nous devons ap-
pliquer les mêmes principes, et cela contrairement l'opinion
des jurisconsultes français, fondée sur leur législation et leur
jurisprudence (f).

mari situés en France? M. Fiore a fort bien résumé la controverse qui
s'est élevée à ce sujet. Merlin et Troplong pensent, en effet, que les
dispositions législatives qui créent des hypothèques légales au profit de
certaines personnes font partie du statut réel. MM. Fœlix et Demolombe
enseignept que, bien que les dispositions législatives qui établissent les
hypothèques légales dont il s'agit rentrent dans le statut réel, on ne
doit cependant pas y appliquer d'une manière absolue les principes re-
latifs à ce statut, puisqu'elles se rattachent à certains égards au statut
personnel. MM. Valette et Demangeat estiment que les dispositions qui
attribuent à certaines personnes une hypothèque légale forment une
dépendance du statut personnel. MM. Aubry et Rau, epfin, sont d'avis

que, bien que les articles 2116 et 2117 du Code civil, qui déterminent
les différentes espèces d'hypothèques, constituent un statut réel, en ce
sens que les immeubles français ne peuvent être frappés d'autres hy-
pothèques que de celles qui sont admises par la loi française, il en est
tout autrement dans les articles 2121 et 2135, dont l'objet principal

est bien moins de régler la condition juridique des immeubles que de
protéger d'une manière spéciale les intérêts pécuniaires de certaines
classes de personnes. L'affectation hypothécaire n'est plus ici l'objet
direct de la loi, mais seulement un moyen choisi pour réaliser le but
précédemment indiqué. C'est donc, suivant les savants annotateurs de
Zachariæ, méconnaître le caractère véritable des articles 2121 et 2135,

que d'y voir des règles directement relatives au régime des immeubles.
D'un autre côté, il n'est pas non plus possible de considérer ces dispo-
sitions comme rentrant dans le statut personnel, puisqu'elles n'ont pas
pour objet de régler l'état et la Capacité des personnes. (Cours de
Droit civil français, édition de 1856, t. 1, p. 77, note 19.)

P. P. F.
(1) Dalloz, Privil. et hypot., no 1168; Persil, Reg. hypoth,, art. 2123,

no 16 et suiv.; Grenier, n°307 et suiv.; Duranton, no 342; Troplong, no 451;

Flandin, Tr. des hypot.; Cass.,19avril 1819 (Sirey, 1819, 1, 120); Paris,
27 août 1816 (Sirey, 1816, 2, 369); Toulouse, 27 décembre 1819 (Sirey,
1820, 2, 312); Qrenpble, 3 janvier 1829 (Sirey, 1829, 2, 176); Douai,

3 janvier 18W (Dev. et Cav., 1845, 2, 513). (Nofe de M. Fiore.)



Nous admettons qu'aucun effet ne peut être produit par un
jugementémané d'un tribunal étranger si, dans l'État où l'on
veut obtenir cet effet, le jugement n'est pas déclaré exécutoire

avec certaines formes de procédure dont nous parlerons en leur
lieu; mais nous estimons aussi qu'au droit d'hypothèque, dont

nous parlons actuellement, on doit appliquer les mêmes règles
qu'on applique aux autres droits acquis en vertu de la chose
jugée.

234. L'article 2123 du Code Napoléon, dernier alinéa, dispose

que l'hypothèque ne peutpareillementrésulter des jugements
rendus en pays étrangers qu'autant qu'ils ont été déclarés
exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des
dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politi-
ques ou dans les traités. Nous ne nous arrêteronspas à exposer
les raisons par lesquelles on a voulu justifier l'interprétation de

cet article; nous nous contenterons seulement de remarquer
comment la majorité des écrivains arrive à la conclusion que,
tandis que pour les jugements des tribunaux étrangers le simple
pareatis du magistrat français doit être suffisant, sans que ce-
lui-ci se prononce à nouveau sur le mérite de la contestation,

pour les jugements qui confèrent l'hypothèque on doit admettre
la maxime contraire, parce que c'est un principe constant du
Droit français que les immeubles situés en France, même possé-
dés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Telle est la doctrine de Dalloz, qui conclut ainsi: d En
aucun cas, les jugements rendus en pays étranger ne sau-
raient produire d'hypothèque en France qu'après qu'ils ont
été révisés par les tribunaux français; autrement, il ne
serait pas vrai de dire que les immeubles ne sont soumis qu'à
la loi française (1). »

235. Nonobstant l'autorité de Dalloz et des autres respec-
tables auteurs qui partagent la même opinion, nous devons
déclarer que nous la considérons commela conséquence de cer-

(1) Loc. cit.



taines idées traditionnelles de l'ancien Droit français, qui n'est
certainement pas le Droit de la France moderne, et desquelles
la jurisprudence et les auteurs n'ont su complètement s'éman-
ciper.

La célèbre ordonnance de 1629, connue sous le nom de Code
Michciud, disposait (art. 21) que « les jugements rendus en
royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause
que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en notre
royaume; et, nonobstant lesjugements, nos sujets contreles-
quels ils attront été rendus pourront de nouveau débattre
leurs droits comme entiers par devant nos officiers. » Voilà

le précédent par lequel on a voulu expliquer l'article 2123 du
Code Napoléon, pour arriver à la conclusion de Dalloz, et mettre

en doute l'autorité de la chose jugée.
Pour nous, ainsi que nous le démontrerons plus largement par

la suite, nous sommes d'avis que le magistrat auquel on demande
de déclarer exécutoire un jugement étranger doit l'examiner
attentivement, non dans l'intérêt privé des parties, mais dans
l'intérêt public. Il doit non seulement vérifier son authenticité

et la fidélité de sa traduction, mais surtout examiner s'il ne
contient aucun principe contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre
public, à la souveraineté de l'État; mais il ne doit pas s'ériger

en juridiction d'appel et entrer dans le mérite de la cause, en
examinant à nouveau les droits des parties et en renouvelant

ou en reformant le jugement. Cela équivaudrait à détruire
l'autorité de la chose jugée, et blesserait les droits acquis des

parties (1).
Lorsque rien ne s'oppose à ce qu'un jugement soit déclaré

exécutoire, de la même manière que les effets juridiques de la

chose jugée et les droits des parties doivent valoir, de la même
manière l'hypothèque doit valoir aussi en faveur du créancier(2).

(1) Dragoumis, Condition civile des étrangers en France, p. 145; De-
mangeat, Hist. de la condition civiledes étrangers en France, p. 405.

(2) M. Fiore me paraît confondre ici deux questions: celle de l'exé-
cution des jugements rendus à l'étranger, et celle de l'autorité de la



Il est bien entendu que nous voulons parler de l'hypothèque
comme droit réel sur la chose d'autrui, et que les exceptions et
les règles-quenous avons établies pour les autres espèces doivent

chose jugée par des tribunaux étrangers. Sur la première question, il
y a la règle de l'article 2123 du Code civil français, d'après laquelle
( l'hypothèque ne peut résulter des jugements rendus en pays étran-
gers. qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal
français, sans .préjudice des dispositions contraires qui peuvent être
dans les lois politiques ou dans les traités. » Cette disposition corres-
pond à l'article 1973 du Code civil italien, qui porte que « les juge-
ments prononcés par les autorités judiciaires étrangères ne produisent
hypothèque sur les biens situés dans le royaume qué lorsque l'exécu-
tion en a été ordonnée par les autorités judiciaires du royaume, sauf
les dispositions contraires contenues dans les conventions internatio-
nales. » Quant à l'autorité de la chose jugée, il y a controverse. Fœlix
reconnaît, avec Merlin, qu'en pure théorie, le pouvoir dont les juges
sont investis, en ce qui concerne la décision des contestations qui leur
sont soumises, et l'autorité attachée à leurs jugements, émanent de la
puissance souveraine, et qu'ainsi ces jugements ne peuvent, d'après le
principe de l'indépendance réciproque des nations, avoir force de chose
jugée que dans le pays où ils ont été rendus. Il reconnaît également

que les dispositions de l'Ordonnance de 1629 ne sont que l'expression
de ces idées; mais il soutient que les articles 2123 et 2128 du Code
civil français, et l'article 546 du Code de procédure, n'ayant reproduit

que 13c premièrepartie de l'article 121 de l'Ordonnance de 1629, relative
à l'exécution des jugements étrangers, ont virtuellementabrogé la se-
conde partie de cet article, qui leur refusait l'autorité de la chose
jugée. MM. Massé, Soloman et Demangeat enseignent que l'autorité
du jugement, quant à la chose jugée, n'emprunte rien à celle du sou-
verain dans le territoire duquel il a été rendu. Cette autorité, disent-
ils, est celle du fait, et quoique le jugement ne soit pas de plein droit
exécutoire hors du territoire du juge qui l'a rendu, il n'en constitue

pas moins en faveur de la partie qui l'a obtenu un titre opposable en
tout lieu, en vertu du contrat judiciaire dont il procède, titre dont
l'autre partie ne peut pas plus demander la révision qu'elle ne pour-
rait le faire s'il s'agissait d'une convention ordinaire. MM. Aubry et-Rau
observent que cette argumentation serait exacte et concluante si le

contrat judiciaire était, comme le compromis aux fins d'arbitrage vo-
* lontaire, une conventionentièrement libre; mais le caractère propre de



s'appliquer aussi à l'hypothèque judiciaire pour son efficacité et

pour sa force exécutoire.

ce contrat, c'est d'être forcé. Or, comme l'obligation de se prêter à la
formation du contrat judiciaire, sous les peines du défaut, et de se
soumettre à la décision qui interviendra, dérive du pouvoir public de
juger dont les tribunaux sont investis, les effets de cette obligation et
de ce contrat doivent, comme l'autorité publique du juge, expirer aux
limites du territoire. Reconnaître aux jugements rendus à l'étranger
l'autorité de la chose jugée, c'est, selon les savants annotateurs de
Zachariae, étendre au-delà des limites de leur territoire le pouvoir
public des tribunaux étrangers, et imposer à la France une concession

que chaque État est libre d'accorder ou de refuser aux autres. Ils re-
connaissent, du reste, que l'intérêt bien entendu des nations doit les

amener à se faire réciproquement de pareilles concessions, et ils s'as-
socient aux vœux de ceux qui désirent voir la France modifier ses
anciennes doctrines, pour entrer dans la voie que suivent d'autres
peuples. (Cours de Droit civil français, d'après l'ouvrage allemand
de Zachariœ, édit. de 1856, t. I, p. 102 et suiv., note 2.)

P. P. F.



SECTION II

DROIT AUX PRESTATIONS

OU DROITS PATRIMONIAUX QUI DÉRIVENT D'UNE OBLIGATION.

Dans cette section, nous nous proposons de parler des droits
qui ont pour objet une prestation, c'est-à-dire l'accomplissement
d'une obligation. Ces droits présupposent une personne qui est
tenue à accomplir un fait à notre profit, et ils impliquent une
restriction de sa liberté en notre faveur. Bien que l'objet immé-
diat du droit ne soit pas la personne obligée, mais le fait qu'elle
doit accomplir, néanmoins, comme entre la prestation et l'obli-
gation il intervient le même rapport qu'entre l'effet et la cause,
on peut dire que l'objet du droit est l'obligation, et, par consé-
quent, quelques-uns les nomment droit des obligations, jus
obligationum.

D'autres, en considérant que ces droits supposent un rapport
entre deux personnes, le créancier et le débiteur, et qu'ils
peuvent valoir seulement contre la personne obligée, les nom-
ment droits personnels, pour les distinguer des droits réels qui
s'exercent sur une chose corporelle, abstraction faite de toute

personne.
Les sources d'où peuvent dériver les obligations sont énumé-

rées de la manière suivante dans le Droit romain: « Obliga-



tiones aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut
proprio quodam jure ex variis causarum figuris (1). » La
dernière espèce comprendcelles qui naissent d'un quasi-contrat,
d'un quasi-délit et d'une disposition de la loi (2).

Celles qui offrent le plus vaste cercle de controverses, et qui
méritent d'être spécialement traitées sous le rapport des conflits
entre les lois auxquelles elles peuvent être soumises, sont les
obligations conventionnelles. Il peut, en effet, arriver que les
deux personnes obligées, comme créancier et débiteur, appar-
tiennent à des pays régis par des lois différentes; ou que la loi

sous laquelle l'obligation est devenue parfaite soit différente de
celle du lieu indiqué pour l'accomplissement de cette obligation,

ou du lieu dans lequel le créancier veut contraindre le débiteur
à la prestation; ou que les formes extérieures, ici suffisantes à
la valeur juridique d'un acte, soient ailleurs insuffisantes, et
qu'elles modifient le vinculum juris; ou que l'objet de la con-
vention soit une chose immeuble, et qu'il surgisse la question
de l'influence que pourrait avoir la lex rei sitœ. et autres ques-
tions semblables.

Un grand nombre des règles que nous exposerons s'appliquent
aussi aux obligations qui dérivent d'autres sources que nous
avons énumérées, et nous le remarquerons dans le cours de notre
exposition. Les obligations, enfin, qui dérivent de la loi doivent
toujours dépendre de celle à laquelle chaque personne est sou-
mise, en tenant compte des principes développés dans le livre
précédent.

(1) L. 1, Dig., De obligat. et act. (XLIV, 7).
(2) Inst., § 2, De obligationibus(III, 15).



CHAPITRE 1

Des obligations conventionnelles.

236. Ntture de l'obligation conventionnelle. — 237. La loi qui règle
l'dligatioa dépend de la libre soumission des parties. — 238. Li-
mites dans lesquelles cette règle peut valoir. — 239. Loi dont dépend
la validité de l'obligation. — 240. Contrats faits dans un lieu et
exécutables dans un autre. — 241. Doctrine des auteurs basée sur
les textes du Droit romain. — 242. Notre opinion. - 243. Notre
doctrine se confirmepar l'autorité desjurisconsultes. — 244. Diffé-

rence entre notre théorie et celle de Savigny et de Story. —
245. Opinim de Rocco. — 246. Difficultés qui peuvent surgirpour
déterminer en quel lieu l'obligation est parfaite. — 247. Contrats

Jëitspar lettres. — 248. Contrats faits au moyen de commission-
naires. -249. Contrats faits en un lieuetratifiés dans un autre.
— 250. Contrats conditionnels. — 251. Principes pour déterminer
le lieu de l'exécution. —

252. Règles générales.

236. L'obligation conventionnelle dérive de l'accord de deux

ou plusieurs personnes, lesquelles déterminent par une manifes-
tation de volonté commune leurs rapports juridiques.

Pour qu'une convention produise des obligations, certaines
conditions sont nécessaires, lesquelles sont dites essentielles
lorsque l'obligation ne pourrait être considérée comme existante

sans leur concours, et nécessaires lorsque, par leur défaut,
l'obligation, bien qu'existante, peut être attaquée comme enta-
chée de nullité.



Laissant aux soins des civilistes de distinguer entre les unes
et les autres, notre tâche se limite à déterminer la loi qui doit
les régler; pour cela, il est nécessaire de rechercher quelle est
la loi par laquelle l'obligation doit être régie.

L'obligation étant un lien juridique invisible et incorporel,

nous ne pouvons appliquer les mêmes principes exposas plus
haut pour déterminer la loi qui règle l'état personnel et les droits
réels. Pour ceux-ci, le rapport immédiat avec la loi de laquelle
ils dépendent peut s'établir d'une manière non équivoque par
le fait de la nationalité et de la situation de la chose; tandis que
l'obligation ne peut être localisée dans l'espace, elle dépend
d'actes fugitifs de volonté, et pour la subordonner à une loi ou
à une autre, il est nécessaire de se fonder sur la libre soumission
des parties.

Chaque obligation, en effet, met en rapport deux personnes,
l'une comme créancière, l'autre comme débitrice; l'une qui étend,
l'autre qui limite sa liberté naturelle. Celiefi est mis en œuvre par
une manifestation de volonté commune, et il a une valeur juri-
dique en vertu de la loi à laquelle les parties s'assujettissent en
s'engageant. Par cela, le créancier acquiert la certitude que
l'obligation sera remplie par le débiteur.

237. Comme règle générale, on peut dire que tout doit dépen-
dre de la loi à laquelle les parties se sont soumises en s'obligeant,
et si, dans tous les cas, cela résultait ou d'une déclaration for-
melle ou des circonstances, de façon à exclure complètement
toute hypothèse contraire, la difficulté serait écartée. Mais, en
beaucoup de cas, la soumission des parties est présumée, et les
circonstances au milieu desquelles l'obligation a pris naissance
n'excluent pas une présomption contraire. Il est donc indispen-
sable d'analyser l'obligation et les effets qui en dérivent, pour
déterminer, dans les cas particuliers, si on doit donner la préfé-

rence à la loi du débiteur ou à celle du créancier, à celle du
lieu de la stipulation ou à celle du lieu indiqué pour l'exécution
du contrat.

238. Nous commencerons par noterque la libre soumissiondes



parties peut valoir dans de certaines limites. Pour tout ce qui
peut dépendre de leur libre arbitre, les contractants peuvent se
référer à l'une ou à l'autre loi; mais ils ne peuvent se soumettre
à une loi étrangère pour se soustraire à la loi qui règle leur état
personnel, ou pour déroger aux lois auxquelles est soumise la
chose qui est l'objet de la convention. Par conséquent, la capacité
des personnes et la possibilité physique et juridique de l'exécu-
tion dépendent de la loi personnelle ou de celle du lieu où le
fait doit se réaliser.

Mûhlenbruch, en exposant les exceptions à la faculté de
s'obliger en territoire étranger, dit: « Ne aliquid in aliéna civi-
tate fiat contrà civitatis mores, leges, institutionesejusmodi,
quœ ad immutàndà prorsùs nihil valet privatorum arbi-
trium (1). » Une femme anglaise ne peut pas se référer à notre
loi pour faire en Italie une donation valable, tandis qu'elle en est
incapable selon sa propre loi; comme, par contre, deux Italiens
qui contractent leur mariage en France, ne peuvent pas se sou-
mettre au régime de la communauté parfaite, en se référant à ia

loi du lieu où ils ont stipulé le contrat nuptial. Nous concluons,

par conséquent, qu'il faut tenir compte des principes développés
dans les chapitres précédents, pour fixer les limites dans les-
quelles peut valoir la libre soumission des parties.

239. Pour tout ce qui peut dépendre du libre arbitre des
contractants, on peut présumer, en général, qu'ils se soumettent
à la loi du lieu dans lequel l'obligation devient parfaite. Quand,

en effet, il ne reste rien autre à faire, afin que l'obligation ait

une valeur juridique, et qu'il n'a pas été expressément déclaré
qu'on voulait préférer'la loi du débiteur ou celle du créancier,

on doit raisonnablementprésumer que les partiess'en sont rappor-
tées à la loi du lieu où elles se sont obligées. Donc, les conditions

nécessaires à la validité, et celles essentielles à l'existence de

l'obligation doivent être appréciées d'après cette loi.

Si le débiteur et le créancier sont citoyens de la même patrie,

(1)DoctrinaPandcct., § 73.



ou domiciliés dans le même pays, on doit, avec plus de raison,
présumer qu'ils se sont référés à laloi de leur patrie ou de lejir
domicile, connue de tous deux,'plutôt qu'à celle dulieu
stipulation, qui pouvait être ignorée d'eux. « Si inter duos,-.dï.
Hertius (1), celebratur,verbigratiâ,pactum, et uterquepacfc^
cens sit externus et unius civitatis civis, dubitandum non est
actum à talibus secundum leges patriœ factuminpatria va-
lere (2). -

240. Relativement aux contrats, il peut arriver que le lieuiZJl.
la convention a été faite soit différent de celui où doit en avoir
lieu l'accomplissement, et le doute peut surgir de savoirsij~
doit préférer l'une ou l'autre loi comme droit local de l'obliga-
tion. Quelques auteurs,-en considérant que l'exécution appar-
tient à l'essence de l'obligation, ont dit que c'est d'après l^jgu,
destiné à son accomplissement qu'on doit déterminer la compé-
tence des tribunaux pour juger de l'obligation, etla loi qui doit^

en régler la substance. D'autres, au contraire, estiment que la
loi du lieu que l'on a en vue pour l'exécution n'exerce aucune
influence sur l'obligation, et que, pour tout ce qui peut dépendre,
de la libre volonté des parties, on doit tenir compte uniquement
de la loi du lieu où l'acte a été stipulé, parce qu'il est vraisem-
blable que làles parties ont pris des informations relativement
à la valeur juridique de l'acte même et à la loi à laquelle elles se
sont référées. La loi, par conséquent, du lieu de l'exécution de-
vrait s'appliquer, selon eux, pour tout ce qui peut avoir pour
effet de réndre judiciairement efficace l'obligation, et pour ce qui

concerne les moyens et les formes par lesquelles un créancier
peut contraindre le débiteur à la remplir (3).

(1) Hértius, De collisione legum, no 10.
(2) Ce principe est consacré par le Code civil italien, art. 9, Dispos.

prélimin.; Code prussien, Introd. génér., § 35; Code autrichien, § 4;
Voir: Massé, Droit comm.,no 571; Frelix, Droit internationalprivé, nos 83,
96, 101; Voët, De stat., no 15; Loi allemande sur la lettre de change,
art. 85.

(3) Voyez Savigny, Droit romain, §572; Voët, sect. 9, c. 2, § 12,15;
Mühlembruch, Doctrina Pandect., 73; Story, 280-299; Boullenois, Obs.,



241. Les textes du Droit romain qu'ils invoquent à l'appui
de leur doctrine sont les suivants, différemment interprétés par
les uns et parles autres. « Contraxisseunusquisque in eo loco
intelligitur, in quo ut solveret se obligavit (1). — Venire bona
ibi oportet ubi quisque defcndi debet id est, ubi domicilium
habet aut ubi quisque contraxerit. Contractum autem non
utique eo loco intelligitur quo negotium gestum sit ped quo
solvenda estpecunia (2). — Si fundus venierit ex consuetu-
dine ejus regionis in quâ negotium gestum est pro evictione
caveri oportet (3). - uniuscujusque enim contractûs ini-
tium spectandum est et causam (4). »

Les uns disent que les deux premiers textes doivent valoir

non seulement pour déterminer la juridiction, mais pour déter-
miner aussi le siège de l'obligation et le droit local qui doit la
régler. Les autres, au contraire, sont d'avis que les deux pre-
miers servent à déterminer la juridiction, mais que, quant à la
loi à laquelle l'obligation est par elle-même soumise, on doit
tenir compte du lieu où est intervenu l'acte obligatoire, in quo
negotium gestum est.

242. Mais, suivant nous, ni l'une ni l'autre opinion ne peut
être admise exclusivement. En effet, l'obligation est un lien
juridique entre deux ou plusieurs personnes déterminées, en
vertu duquel l'une peut contraindre l'autre à donner, à faire ou
à prester quelque chose. « Obligatio est juris vinculum inter
debitorem et creditorem, quo vel ad dandum vel ad facien-
dum vel ad prestandum alter alteri obstringitur (5). »

Chaque obligation suppose donc:
46; Rodenburg, Divers, stat., tit. 4, 2e partie; Burgundus, Traét. 4, n° 10;
Burge, Comment., pt. 2, c. 9; Dumoulin, Corn. ad Cod., L. 1, tit. 1,1.1,
Conclus,destatut.

(1) L. 21, Dig., De obligat. et act. (XLIV, 7).
(2) L. 1,2,3, Dig., Dereb. auct.judic. (XLIII, 5).
(3) L. 6, De evict., Dig. (XXI, 2),
(4) L. 8, pr. Mandati, Dig. (XVII, 1).
(5) Miihlenbruch, Doctrina Pandect., § 323; L. 5, pr., Dig., De oblig.

(XLIV, 7).



a. Un lien juridique qui lie nécessairementle débiteur envers
lecréancier, et duquel dérive le droit qu'a le créancier d'exiger

que le débiteur donne, fasse ou preste (1) ; et le devoir juridique
correspondant pour le débiteur, de donner, faire ou prester;

b. Un fait réductible en valeur pécuniaire, quiest l'objetdu
lien juridique.

Dans les obligations qui naissent d'une convention, le vincu-
lum juris qui lie (2) le- débiteur et le créancier s'établit par le
concours de leurs consentements: duorumpluriumve in idem^
placitum consensus. Or, la loi du lieu où s'accomplitle conccBBL
des consentements de deux ou de plusieurs personnes, dans le
but de constituer, régler ou résoudre un rapport juridique-entre
elles, est celle qui doit régir l'obligation.

Il est nécessaire de bien distingueraki vinculum juris Yoa&s
conventionis et les conséquences juridiques qui s'y rapportent.
La négligence de cette distinction a induit en erreur plusieurs
jurisconsultes, qui ont établi comme règle que, quand l'obliga-
tion devrait être exécutée ailleurs, elle devrait être régie par la
loi du lieu où en a été fixé l'accomplissement. Cela pourtant ne
peut -s'affirmer dans la précision du langage juridique. Il est
vrai que le mot obligation se trouve employé avec plusieurs signi-
fications, même dans les textes romains, .et entre autres aussi

pour désigner le fait qui sert de base au lien juridique(3) ; mais,
toutefois, il est indispensable de distinguer l'une et l'autre chose,
et pour cela on doit poser, comme second principe fondamental,

que la loi du lieu où l'obligation doit être remplie,-§i celui-ciest
différent de celui où l'obligation a été contractée, doit régler le
mode de son accomplissement. Des textes donc du Droit romain

(1) Je me sers du mot prester, qui n'est pas français, mais qui tra-
duit le mot latin præstare, et signifie faire avoir iine chose.

P. P. F.
(2) Les anciens Romains, au lieu du mot obligatio introduit dans

l'époque classique, employaient le mot nexus ou nexum, qui dérive de
necterç, nouer. (Note de M. Fiore.)

(3) L. 19, D. Deverb. signif. (L. 16); L. § 1, 3, D., De pactis (II, 14).



déjà cités, les deux premiers peuvent s'appliquer à l'onus con-
ventionis; les autres deux au vinculumjuris.

243. Cette opinion, qui est la nôtre et qui est conformeà celle de
Fœlix, de Pardessus,de Demangeat, de Zacharioe,de Rocco, de De-
molombe (1), est fondée sur la doctrine des jurisconsultes anciens.

Maevius s'exprime ainsià ce sujet : ccForenses servare teneri
statuta et consuetudines loci ubi aliquid agunt et contra-
hunt ad validitatem actûs, et contractus : statutum enim
actus seu contractus semper attenditur cui disponentes, vel
contrahentes se obligareetconformarevoluisse censetur (2).»
Et peu après, il ajoute : « Cave autem in hac materia, confun-
das actuum solemnia nec non et effectus ab ipsis causatos cum
EORUM ONERE et accidenti extrinseco, quod contractus subse-
quitur sed non ex ipsis contractibus est. Id dum multi non
discernunt forenses maximè Icedunt et gravantur (3). »

L'autorité de Paul Voët est très-opportune, lequel s'exprime
ainsi : g Quod si de ipso contractu quceratur, seu de natura
ipsius seu de iis quae exnatura contractus veniunt,puta fidc-
jussione, etc., etiam spectandum est loci statutum ubi CON-

TRACTUS CELEBRATUR quod ei contrahentes semet accordare
prcesumantur (4);» et après, il ajoute: a Hinc rationeeffectus et
complementi ipsius contractus spectatur ille locus in quern
destinata est solutio, id quod ad modum, mensuram, usu-
ras, etc., negligentiam, moram post contractuum initium
accedentem referendum est (5). »

Et Burgundus :«. qui in alienaprovinciapaciscitur,non
credendus est esse consuetudinis ignarus;sed id quodpalam
verbis non exprimit, ad interpretationem legum se referre,

(1) Fcelix, op. cit., no 98; Pardessus, Droit comm., no 1495; Demangeat,
Cond. des etrang.,p.35i; Zacharise,Dr.civ.,n°98; Rocco,3e part.,ch. 7;
Demolombe, 1.1, n° 105.

(2) Maevius, Ad jus Lubecense, Quæst.p"el. 4, nos 11, 13,14, p. 22.
(3)Id.,ibid.,no18.
(4)P.Voët,Destat.,S9,ch.2,S10.
(5) Id., ibid.; Voir Emérigon, Traité des assurances; Casaregis, Dis-

cursus legalis, 179.



atque idem velle et intendere quod lex ipsa velit (1).» Le même
auteur, parlant aussi des contrats faits dans un lieu et devant
être exécutés dans un autre, conclut ainsi : « Igitur ut paucis
absolvam, quoties de vinculo obligationis, vel de ejus interpre-
tatione quceritur, veluti quod etin quantumobliget,quid sen-
tentice stipulations inesse, quid abesse credi oporteat; item
in omnibus actionibus et arnbiguitatibus, quce inde oriuntur
primum quidem id sequemur quod actum est, et si non ap-
pareat quod actum est, erit consequens ut id sequamur quod
in regione qua actum est frequentatur (2). » Et après, il
ajoute : « Ea vero quce ad compleynentum vel executionem
contractus spectant, vel absolutè eo superveniunt solere a
statuto loci dirigi in quo peragenda est solutio (3). »

244. Appuyés sur l'autorité des auteurs précités et sur les
raisons déjà exposées, nous n'acceptons pas l'opinion de ceux
qui, sans distinguer, admettent comme règle générale que,
quand le lieu de l'exécution serait différent de celui de la stipu-
lation du contrat, tout devrait dépendre de la loi du pays indiqué

pour l'accomplissement de l'obligation. Telle est la pensée de
Story, qui dit que, lorsque le contrat doit être exécuté dans un
autre lieu, par la volonté expresse ou tacite des parties, on doit
admettre, selon la volonté présumée des contractants, que le

contrat doit dépendre, pour la validité, pour la capacité de
s'obliger et pour l'interprétation de la loi, du lieu où l'obligation
doit être remplie. Telle est aussi l'opinion de Savigny, lequel,

pour déterminer la loi qui règle l'obligation, applique les mêmes
principes que pour déterminer la juridiction, et admet, comme
première règle, que lorsqu'il y a un lieu fixé pour remplir
l'obligation, c'est d'après ce lieu qu'on détermine le droit local

auquel l'obligation est sujette (4).

(1) Burgundus, Tract. 4, no 8, p. 105.
(2)id.,ibid.,no7.
(3) Id., ib., nos 10 et 29.
(4) Story, Conflict. of Law, § 280; Savigny, Traité de Droit rom.,

vol. VIII, § 372.



Cette doctrine est soutenue entre autres par Dumoulin(1). Mais,

sans nous retarder dans une question d'interprétation, et après
d'attentives recherches, nous nous sommes convaincus que tout
ce qui a été dit, relativement à l'influence que peut exercer sur
le contrat la loi du lieu où l'obligation doit être exécutée, doit

être entendu avec la distinction faite plus haut, et non comme
l'entendent Storyet ceux qui ont suivi sa doctrine. A notre avis,
il est hors de doute que les conditions essentielles à l'existence

-et nécessaires à la validité des obligations doivent dépendre de
la loi du lieu où les parties se sont engagées.

245. Rocco partage aussi cette opinion: « Quand bien même,
dit-il, la convention faite dans le royaume devrait être mise à

-effet dans un territoire étranger, et qu'il y eût quelques diver-
sités relativement aux conditions requises desquelles résulte la
validité intrinsèque et substantielle des contrats, c'est toujours
notre loi qui doit décider. Si, dans le royaume, on fait un.
contrat d'achat ou de vente de quelques marchandises qui se
trouvent en Suisse, et qu'il y a diversité entre les deux États

relativement à la cause de l'obligation et aux causes qui peuvent
vicier le consentement relativement à la preuve et à la constata-
tion authentique d'une volonté librement manifestée, le contrat,
valable selon nos lois, aura force en Suisse, et le vendeur sera
tenu de consigner ici les marchandises, quoique le contrat n'eût

eu aucun effet si par hasard il eût été fait en Suisse. La raison

en est que, dans le lieu où l'acte est devenu parfait, on présume

que les parties ont pris toutes les informations pour connaître la

nature et l'extension de l'obligation réciproque (2). »

En restant donc dans l'exemple rapporté, tout ce qui concerne
la manière d'accomplir l'obligation devrait être réglé par la loi

suisse, et, par conséquent, la tradition de la chose, le paiement,
la mise en demeure et les conséquences qui en dérivent quant

(1) Dumoulin, Comm. ad Cod., lib. I, tit. 1; Conclus. destatut., t. III,
p.554.

(2) Rocco, 3e partie, chap. 7.



aux risques et périls de la chose et aux dommages et intérêts.
De la même manière que pour une lettre de change créée en
Italie et payable en pays étranger, c'est selon la loi du lieu où la
lettre de change doit être payée qu'on doit déterminer le délai
dans lequel le porteur doit demander l'acceptation, lès jours de
grâce, s'ils sont admis, et le caractère d'un tel délai, selon qu'ils
sont en faveur du débiteur ou du créancier, et tout ce qui se
rapporte à la manière de donner, de faire ou de prester ce à
quoi le débiteur s'est obligé. A cette question, et à d'autres sem-
blables, on doit appliquer le texte du Droit romain: contraxisse
unusquisque eo loco intelligitur quo ut solveret se obligavit.
Mais, pour les obligations du tireur, qu'il soit Italien ou étran-
ger résidant en Italie, pour la solidarité et pour les conditions
nécessaires à la validité du contrat de change, on doit appliquer
notre loi, non celle du pays étranger où la lettre de change doit

être payée (1). Pour ces questions, et autres semblables, on doit

au contraire appliquer l'autre texte: unius cujusque enim
contractûs initium spectandum est et causa.

246. Les règles établies seraient suffisantes si, dans tous les

cas, on pouvait déterminer avec certitude le lieu où l'obligation
peut être considérée comme parfaite, et celui indiqué pour son
accomplissement. Il peut arriver, au contraire, que la détermi-
nation exacte de l'un ou de l'autre de ces lieux puisse faire surgir
des difficultés qu'il est nécessaire de résoudre.

Les doutes les plus graves, pour déterminer le lieu où l'obli-
gation peut être dite parfaite, peuvent s'élever dans le cas d'un
contrat fait par lettre, ou au moyen d'intermédiaires, ou par
des actes signés en différents lieux, ou faits dans un lieu et
ratifiés dans un autre.

247. C'est une question très-controversée entre les juriscon-
sultes, de savoir quand on doit considérer comme parfaite une
convention conclue par lettres entre personnes éloignées l'une
de l'autre. Quelques auteurs, parmi lesquels Grotius, estiment

(1) Voyez chap. IX suivant.



que ces contrats doivent être exempts de toute juridiction quel-
conque, et régis par le Droit naturel (1). Mais, comme l'observe
fort à propos Savigny, il est dommage que ces auteurs aient
négligé de nous indiquer le traité de Droit naturel dont ils
demandent l'application. Savigny, au contraire, est d'avis que le
contrat par correspondance doit être considéré comme fait dans
le lieu où l'offre a été reçue et acceptée (2). Telle est aussi l'opi-
nion de Struvius, du cardinal de Luca, de Gasarégis, de
Zachariae et autres respectables écrivains (3). Casarégis cite
l'exemple d'un négociant de Gènes qui écrit à son correspondant
de Venise pour lui offrir de la marchandise, et pense que si
l'offre est acceptée, le contrat doit être regardé comme accompli
à Venise, parce que là le consentement de l'acheteur et du ven-
deur se réunissent, comme si, par une fiction, le vendeur était
présent: quia fingiturmedio litterarum esse Venetiis prœsens,
ibiquevenditionem mercium cum veneto concludere.

Zachariae arrive à la même conclusion: chaque contrat, dit-il,
exige essentiellement le concours de deux ou plusieurs déclara-
tions de volonté, lesquelles se manifestent d'un côté par l'offre,

et de l'autre par l'acceptation. Il n'est pas nécessaire que l'ac-
ceptation vienne immédiatement après l'offre; elle peut suivre
dans un intervalle de temps plus ou moins considérable, mais
lorsque l'acceptation a lieu, le contrat n'est pas parfait du mo-
ment où l'acceptation arrive à la connaissance de celui qui a fait

l'offre, mais du moment où l'offre a été acceptée (4).
Par contre, Mühlenbruch, Merlin, Toullier, Troplong, Rocco

et autres expriment une opinion opposée et se fondent sur la

considération que l'acceptation est comme un propositum in

(1) Grotius, De jur. belli, L. 2, c. XI, § 5, no3; Hert., De commeatu
litterarum, § 16-19.

(2) Savigny, op. cit., vol. VIII, p.254; Struvius, Exerc. ad Pandect.,
ex. 11.

(3) De Luca, Decredito discur.i 51, no 6; Casaregis, Discursus legalés
de commercio, diss. 179, n° 4.

(4) Zachariae, Droit civil, § 343; Aubry et Rau, note 3.



mente retentum, jusqu'à ce que l'auteur de l'offre en ait con-
naissance. « Nec siper litteras alteri abaltero conditiones pro-
positœ sunt, antè est perfecta conventio, quam acceptatio
facta in notitiam pervenit ejus qui obtulit conditionem (1}7)
Tel est aussi notre avis.

Merlin, Troplong et Toullier observent que celui qui fait
l'offre peut la retirer, tant que ne lui est pas arrivée la lettre
qui contient l'acceptation; qu'il ne peut y avoir de lien juridique
obligatoire sans le concours de deux volontés, et qu'on ne peut
supposer ce concours de deux volontés, si celle de l'acceptant
n'est pas connue du proposant.

Zachariseadmet que les offres peuvent être retirées tant qu'elles
n'ont pas été acceptées; mais il faut aussi observer que l'accep-
tation purement intentionnelle, ou manifestée de façon à laisser
à celui qui l'a donnée le pouvoir d'en effacer tous les indicesou
de la révoquer, n'est pas suffisante pour la perfection du contrat.
De même que le proposant peut retirer sa proposition avant
qu'elle ait été acceptée, de même l'acceptant peut retirer son
acceptation avant qu'elle ne parvienneà celui quia fait la propo-
sition. Nous admettons que l'acceptant, dans certains cas, puisse
être tenu à des réparations civiles, ex capite doli,.s'il révoquait
malicieusement le consentement déjà donné; mais le concours
simultané des deux volontés n'est acquis que lorsque l'accepta-
tion parvient à celui qui a -fait l'offre, et c'est là que doit être
considéré comme parfait le contrat.

248. Quant aux contrats faits par le moyen d'intermédiaires,

on peut établir comme principe que tout ce qu'une -personne fait

par le moyen d'un correspondant dûment autorisé vaut comme
si elle le faisait elle-même, dans le lieu où le correspondant
réside. Ici, nous croyons opportun de remarquer que lorsque
le mandat ou la commission est donné par lettre, le contrat entre

(1) Mühlenbruch, Doctrina Pandectarum, § 331; Merlin, Répertoire,
Vo Vente, § 1, art. 3, no 11; Toulliér, VI, 29; Troplong,De la vente, t I,
ne 22; Pardessus, Droit comm., no 250; Massé, Droit comm., no 578;
Rocco, 3e part., ch. 16; Schupfer, Obligations, p. 117.



le mandant et le mandataire est parfait dès que celui-ci accepte
le mandat et l'exécute, sans qu'il soit nécessaire que l'accepta-
tion soit connue par le commettant qui a fait la proposition (1).
Le principe exposé dans le numéro précédent est valable pour
les contrats synallagmatiques parfaits, tandis que, dans le man-
dat, on peut présumer avec certitude que le mandant persiste
dans sa volonté tant qu'il n'a pas manifesté une intention con-
traire, et que le mandataire, en exécutant de fait le mandat,
consent indubitablement.

Cette distinction est très-importante pour détruire les argu-
ments de ceux qui ont confondu le mandat donné par lettre avec
les contrats commutatifs qui peuvent se conclure par lettre.
Dans le mandat, la volonté manifestée par le proposant l'oblige
aussitôt qu'elle est connue du mandataire, et on doit la consi-
dérer comme la volonté actuelle du proposant tant qu'il ne l'a

pas formellement révoquée, c'est-à-dire jusqu'à ce que le chan-
gement de volonté ait été connu du mandataire. Cette doctrine
est basée sur l'autorité du Droit romain: « Si mandassem tibi
ut fundum emeres, posteà scripsissem ne emeres, tu, ante-
quam scias me vetuisse, emisses, mandati tibi obligatus

ero (2). » La raison de la différencenotable entre une vente faite

par lettre et un mandat donné par lettre, c'est que, dans la pre-
mière, les deux contractants s'obligent à faire une chose dis-
tincte, et que leur obligation est pour tous deux principale et
réciproque, et ne peut s'établir sans l'accord des deux volontés,
tandis que dans le mandat, l'obligation principale est unique et
dans le seul intérêt du mandant; c'est pour cela que le mandant
peut révoquer son mandat quand bon lui semble, et que le man-
dataire peut renoncer au mandat, avec la notification respective
formelle ou de la révocation ou de la renonciation. Des principes

exposés plus haut, on déduit que le contrat de mandat doit être

(1) Delamarre, Du contrat de commission, 1.1, no 97; Casaregis, Disc.
179, no 2.

(2) L. 15, Dig. mandati, XVII, 1; LL. 26, pr. et 34, § 1, eodem.



régi par la loi du pays où réside le mandataire, parce que c'est
là que l'obligation devient parfaite. « Mandati contractus, dit
Casarégis, dicitur initus in loco in quo diriguntur litterœ
missivce alicujus mercatoris, si alter ad quem diriguntur eas
recepit et acceptât mandatum (1). » Et puisque le mandataire
représente complètement le mandant, les actes faits par lui dans
le lieu où il se trouve, pour le compte du mandant, sont consi-
dérés comme faits par celui-ci, et sont conséquemment régis par
la loi du mandataire. Casarégis observe encore, avec raison, que
lorsqu'un commerçant enjoint à son correspondant d'acheter

pour son compte une partie de marchandises, qu'il la lui trans-
met, êt que le correspondant achète la marchandise, il est néces-
saire de distinguer dans la convention deux contrats, un de
mandat et l'autre de vente, lesquels s'accomplissent tous les
deux dans le lieu où demeure le mandataire, parce que là, son
consentement s'unit à celui du mandant et à celui du vendeur (2).
Cette théorie a été formellement consacrée par la Cour suprême
de la Louisiane et par la Chambre des lords en Angleterre. Le
lord chancelier de cette Cour s'est exprimé en ces termes: « Si,
moi, qui réside en Angleterre, je donne commission à mon cor-
respondant, en Ecosse, d'y faire un contrat pour mon compte,
c'est la même chose que si, moi-même, je m'y rendais pour
contracter (3). »

Il est certain que lorsque le commissionnaire, an exécution

du mandat, achète la marchandise pour le compte du commet-
tant, celle-ci passe en la possession du commettant dès qu'elle
est consignée au commissionnaire qui le représente. Il peut
arriver, toutefois, que le commissionnaire ait lui-même la mar-
chandise demandée, et qu'au lieu de l'acheter d'un tiers, il

expédie la sienne, de façon qu'il soit en même temps commis-
sionnaire et vendeur. Dans cette hypothèse, le doute peut s'élever

(1) Casaregis, Disc. 179, no 2.
(2)Id.,ibid.,n-10.
(3)Story, Conflict. of Law, § 285; Burge, Comment. on col. Law,2rpart.,ch.20.** »



sur la question de savoir si la vente est parfaite et si la mar-
chandtse passe én la possession de l'acheteur du moment où elle
est expédiée, ou s'il est nécessaire qu'elle parvienne avant au
commettant, ou qu'elle lui soit consignée. Casarégis, qui pose
cette question, pense qu'aussitôt que la marchandise est expé-
diée par le commissionnaire, elle passe au pouvoit du com-
mettant, et voici comment il raisonne: « Nam mercator
transmittens merces ex ordine sui corresponsalis dupli-
cem induit personam, unam nempe venditoris, alteram
procuratoris sui corresponsalis emptoris) cujus vice

-

et
nomine à se ipso recipit mercium traditionem, mensuratio-
nem et ponderationem vel numerationefn convento pretio,
quod in libris et in liiteris reciprocè intervenientibus adno-
tatur, ex quo certô Sequitur quod data deinde dbcoctibne
mercatoris corHmitt&ntisprœdîctœmercesiransmissœco'nside-
rantur in illius vèf de illius patrimonio licet adhucipsœ exis-
terentin navi aut in dohanâin quâ depositatœ fuerunt (1). »

Cette opinion de Casafégis est complètement partagée par
nous. La vente doit être considérée comme parfaite dans le lieh

où réside le commissionnaire qbi réunit la double qualité de
vendeur pour son propre compte et d'acheteur pour le compte
d'autrui; et la marchandise passe au pouvoir du commettant, du
moment où la vente peut se dire parfaite. Notons cependant

-que, dans le cas de faillite, si la vente n'a pas été faite à crédit,
et s'il apparaît que le commissionnaire n'avait pas l'intention
d'accorder un délai pour le paiement, comme si eh expédiant la

marchandise il avait simultanément tiré une lettre de change
- - ) I

pour le prix, ou donné l'ordre d'expédier l'équivalent du prix en
marchandises, il pourrait demander la résolution de la vente,

et, dans certaines circonstances données, réclamer la marchan-
dise vendue (2).

- (1) Caààrejis, ÏMse. 58, no 51-55.
(2) Rapprocher les articles 1165 et 1513 du Code civil italien, et l'ar-

ticle 1184 du Code Napoléon. (Note de M. Fiore.)

IC La cbnditiou résolutoire, dit l'article 1165 du Code civilitalien,



249. Pour les contrats faits dans un lieu et ratifiés dans um
autre, nous sommes d'accord avec Casarégis, qui dit que le cône
trat doit être regardé comme parfait dans le lieu où la convention

a été faite, non dans celui où elle a été ratifiée, parce que la
ratification rétroagit au temps et au lieu de la gestion. Ce prin-
cipe s'applique non seulement aux contrats faits par un commis-
sionnaire et ratifiés par le commettant, mais aussi à ceux faits
par un negotiorum gestor, lequel, pour ses actes, est assimilé

est toujours sous-entendue dans les contrats bilatéraux, pour le cas où
l'une des parties ne satisferait pas à son obligation. Dans ce cas, la
contrat n'est pas résolu de droit. La partie envers laquelle l'obligg|^B
n'a pas été exécutée a le choix ou de contraindre l'autre à l'exécution
du contrat, si c'est possible, ou d'en demander la résolution, outre le
paiement des dommages dans les deux cas. La résolution du contrat
doit être demandée judiciairement, et il peut être accordé au défen-
deur un délai suivant les circonstances. »

D'après l'article 1513 du même Code, « si la vente a été faite sans
délai pour le paiement, le vendeur peut, à défaut de paiement, reven-
diquer les effets mobiliers vendus, tant qu'ils se trouvent en la posses-
sion de l'acheteur, ou en empêcher la revente, pourvuque la demande

en revendication soit formée dans les quinze jours de la remise, et
que lesdits effets se trouvent dans le même état où ils étaient à
l'époque de la délivrance. Le droit de revendication n'a cependant pas
d'effet au préjudice du privilége accordé au bailleur, lorsqu'il n'est pas
prouvé qu'à l'époque de l'introduction des meubles qui garantissent la
maison ou le fonds loué, il fût informé que le prix en était encore diL
Il n'est pas dérogé aux lois et aux usages commerciaux concernant la
revendication. »

L'article 1184 du Code civil français est celui qui dispose que « la
condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera

pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolude
plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exé-
cuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention
lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages

et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et iLpeut être
accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

P. P. F.



au mandataire (1), et pour cela ceux-ci doivent être réglés par la
loi du lieu où les affaires ont été gérées, non par celle
du domicile du maître qui les a ratifiées. Quand, en effet,
le gérant achète ou fait un contrat quelconque pour le
compte de son principal, et quand ensuite il demande la ra-
tification, bien que le consentement du ratifiant s'unisse à
celui du gérant dans le lieu où la ratification est donnée,
néanmoins, il rétroagit au temps et au lieu où l'affaire a
été faite. « Ratio rationis est, dit Casarégis, quia consensus
ratificantis non initur in loco suo ad aliquem actum
seu contractum perficiendum, sed acceptandum contrac-
tum vel negotium pro se in loco gestoris jam factum, ac si
eodem tempore et loco in quo fuit per gestorem negotium
gestum, ipsemet ratificans esset prœsens ibique contraxis-
set(2). »

Rocco et Frelix acceptent justement une distinction faite par

(1) Comparer l'article 1141 du Code civil italien et l'article 1372 du Code
Napoléon. (Note de M. Fiore.)

L'article 1141 du Code civil italien porte que « celui qui se charge
volontairement d'une affaire d'autrui contracte l'obligation de continuer
la gestion commencée et de la conduire à terme jusqu'à ce que l'inté-
ressé soit en état d'y pourvoir par lui-même, et il doit aussi se sou-
mettre à toutes les conséquences de cette même affaire et à toutes les
obligations qui résulteraient d'un mandat reçu. »

« Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, dit l'ar-
ticle 1372 du Code civil français, soit que le propriétaire connaisse la
gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement
tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever
jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même;
il doit se charger également de toutes les dépendances de cette
même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient
d'un mandat exprèsque lui aurait donné le propriétaire. »

• P.P.F.
(2) Casaregis, Disc. 179, § 20, 64, 76, 80; cardinal de Luca, Disc. 47,

no 9; Delamarre et Lepoitevin, t. I, n° 175; Pardessus, Droit comm.,
n.01354; Cassat. française, 3 déc. 1811 (Dev. 3, 1, 42); Cour royale de Bor-
deaux, 22 avril 1828 (Dev. 9, 2, 69).



Hertius. Lorsque, disent-ils, le contrat a été originairement nul,
de façon que sa valeur intrinsèque dépende de la ratification, on
doit le considérer comme parfait dans le lieu où il a été ratifié.
Dans ce cas, en vérité, les actes qui précèdent doivent être regar-
dés comme préparatoires, et la ratification constitue le véritable
et propre contrat (1).

Cette exception est aussi valable pour le cas où un commis-
sionnaire n'aurait pas des pouvoirs suffisants pour vendre ou
acheter, mais serait chargé seulement de recueillir les demandes
et les offres, et de les transmettre à son principal, lequel se
serait réservé le droit de les accepter ou de les refuser. Dans
cette hypothèse, le contrat sera considéré comme parfait au
domicile du commettant, parce que l'obligation réciproque
dépend de son acceptation ou de son refus (2). Dans ce cas, on
pourrait dire, en vérité, que l'agent voyage dans l'intérêt de son
principal, mais qu'il devient le commissionnaire des différentes
parties qui font les offres et les demandes, comme si elles-mêmes
écrivaient au principal.

250. Quand les parties se sont obligées avec condition sus-
pensive, et que le lieu où celle-ci devra se réaliser sera différent
de celui de la stipulation, le contrat, lorsque la condition sera
réalisée, devra être considéré comme parfait dans le lieu où il

aura été stipulé, parce que l'accomplissement de l'événement
rétroagit au temps et au lieu où les parties se sont obligées.

Notons, toutefois, que c'est selon les lois du lieu où l'événement

a eu effet qu'on doit décider si la condition peut être dite rem-
plie (3). Ainsi, par exemple, pour constater si la lettre de change

a été présentée à l'acceptation et protestée, on doit appliquer la
loi du lieu où cette lettre devait être acceptée et protestée (4).

(1) Hertii, Opera de collisione legum, § 4, no 55'; Fœlix, no 106; Rocco,
3e partie, ch. 11.

(2) Pardessus, no 13b4; Cassat. franç., rej. 19déc. 1821 (Dev. 29,1,195);
Cour royale de Bordeaux, 16 nov.1830 (Dev. 31,2, 140).

(3) Hertii, op. cit., § 4, no 54.
(4) Voir, plus loin, le chapitre IX.



Il est enfin nécessaire d'observer que lorsque la convention
résulte d'actes faits en différents lieux, si ceux-ci peuvent être
considérés comme des actes préparatoires et se rattachant à une
opération principale, celle-ci sera considérée comme parfaite
dans le lieu où la stipulation aura été conclue, parce que là seu-
lement se réalise le duorum in idem placitum consensus. Tel
est le cas de deux personnes qui, en voyageant dans différentes
places, concluent la convention dans un lieu déterminé. Si, par
contre, les différents actes, bien que se rattachant à une seule
fin, peuvent être considérés comme des contrats partiels, chacun
d'eux peut se dire parfait dans le lieu où il a été fait, comme il
arrive pour les endossements d'une lettre de change qui est
transmise dans différentes places. On doit en dire de même dans
l'hypothèse d'une société d'assurances qui envoie un agent avec
les contrats d'assurance contresignés par le président et parle
secrétaire de la société, et avec la faculté de les remettre dans
les différentes places en les contresignant, de façon que tous les
contrats partiels souscrits par l'agent soient obligatoires pour la
société. Dans cette hypothèse, on doit juger de l'obligation de la
société, selon la loi du lieu où elle a son siège principal, mais

on doit juger des contrats partiels selon la loi du lieu où la con-
vention a été faite, parce que chacun d'eux est accompli dans le
lieu où il a été stipulé.

251. Établissons maintenant quelques règles pour déterminer
le lieu où l'obligation doit être exécutée, règles qui peuvent
valoir quand les parties ne l'ont pas expressément déterminé, ou
de façon à ne pas exclure une interprétation contraire.

Quelques-uns pensent que lorsque le lieu de l'accomplisse-
ment n'est pas rigoureusement fixé par la volonté expresse des
parties, il doit se déterminer selon les prescriptions de la loi. Il

est pourtant nécessaire d'observer que, dans l'absence de vo-
lonté expresse, le lieu de l'accomplissement peut se déterminer
selon la volonté tacite ou selon les circonstances, et qu'ordinai-
rement il résulte de la convention même.

Il ya quelques obligations dont l'accomplissement est telle-



ment déterminé par la nature même de l'affaire, qu'il exclut
absolument toute espèce de doute; telles sont, par exemple, la
location ou la vente d'une maison ou d'un fonds de terre, les
travaux à exécuter sur un immeuble déterminé, ou la construc-
tion ou réparation d'un édifice. Pour d'autres, le lieu de l'ac-
complissement résulte des circonstances ou de l'intention des
parties, lesquelles ont compté que l'obligation serait exécutée
dans le lieu de la stipulation. Si un individu qui résidedans

une ville contracte des dettes pour ses besoins journaliers, ou si

un ouvrier entrepreneur de travaux de son métier, ou si un
voyageur vend une partie de marchandises, on présume que
l'accomplissement de l'obligation doit se réaliser dans le lieu
même où elle a eu son origine. Par contre, lorsque le lieu de
l'accomplissement de l'obligation n'est déterminé ni expressé-
ment, ni par la nature du contrat, ni par l'intention présumée
des parties, on tiendra compte, pour l'exécution, du domicile
de la personne, s'il s'agit d'une obligation personnelle, et s'il
s'agit d'une negotiorum gestio, dans laquelle catégorie nous

comprenons la tutelle et la curatelle, la gestion des affaires
d'autrui dans leur ensemble (mandat général) ou limitée à un
objet déterminé, soit en vertu d'un contrat (mandat ou louage
d'ouvrage), soit par la seule volonté du gérant (negotiorum ges-
tio), et autres choses semblables, on doit, pour l'exécution, tenir
compte de la loi du lieu où se trouve le siège principal du
gérant.

Notons ici que lorsque le débiteur transporte son domicile

dans un autre lieu avant d'exécuter l'obligation, la loi de l'ancien
domicile est toujours valable pour tout ce qui se rapporte à l'ac-
complissement de son obligation.

252. En récapitulant toutes les régies établies par nous, nous
pouvons conclure que:

1° La loi du lieu où l'obligation devient parfaite est celle qui
doit régler le vinculum juris qui en dérive, et tout ce qui appar-
tient à la substance et à la nature de la convention;

20 La loi du lieu désigné pour l'accomplissement doit régler



l'exécution de l'obligation et tous les effets juridiques qui en
dérivent;

3° L'obligation qui naît d'une convention sera dite parfaite à -

partir du moment et dans le lieu où se réalise le duorum plu-
riumve in idem placitum consensus;

4° Le lieu de l'exécution se déterminera, ou selon la volonté

expresse des parties, ou selon la nature de la convention et les
circonstances, ou, à défaut de tout cela, d'après le domicile du
débiteur.

Ces principes sont fondés sur la libre soumission des parties,
de laquelle dépend, pour une grande part, la préférence donnée
à l'une ou à l'autre loi (1).

(1) La règle pour la détermination de la lex loci applicable est basée

sur l'intention présumée des parties contractantes. L'influence qu'on
accorde à la lex loci contraclûs ne prend point sa source dans une
déférence aveugle aux lois d'unpays étranger, mais elle est fondée sur
la présomption légale que les parties contractantes avaient en vue la
loi du pays où le contrat a-été fait, et avaient en conséquence l'inten-
tion de s'y soumettre, excepté lorsqu'il s'agit decontrats se rapportant
à des immeubles, quand les parties avaient en vue la loi d'un autre
pays, ou quand la lex loci est injuste par elle-même ou contraire aux
bonnes mœurs. (Voir lord Robertson, in Edmonstone vs. Edmonstone,
lar juin 1816; Ferguson's, ConsistoryReports, p. 397; William-Beach-
Lawrence,Commentairesur Wheaton) édition française, t.III, p. 269.)

P. P. F.



CHAPITRE II

De la loi qui doit régler la nature et les effets juridiques
de l'obligation.

253. De lanature de l'obligation. — 254. De lasolidarité. - 255. Du
bénéfice de division entre les codébiteurs. — 256. Des moyens dont
peut disposer le créancier pour contraindre le débiteur à l'accom-
plissement de son obligation. — 257. Des effets juridiques qui dé-
rivent de l'obligation. — 258. Des effets immédiats.

— 259. Des
effets qui dépendent du mode d'exécution. — 260. Des effets inci-
dentels. — 261. Des intérêts. — 262. Du taux de l'intérêt. -
263. Du taux du change. — 264. De la limite maximum de l'intérêt
permis. — 265. De la dette à intérêts avec hypothèque. — 266. Des
dommages et intérêts. — 267. De l'intérêt moratoire. — 268. Des
difficultés qui peuvent surgir pour déterminer le lieu où l'on peut
dire que le retard a eu lieu. — 269. De la clause pénale. —
270. De la contrainte par corps.

253. C'est d'après la loi du lieu où elle devient parfaite qu'on
doit décider si l'obligation est civile ou naturelle, si elle est pure
et simple, ou conditionnelle, si elle consiste à donner ou à faire,
si c'est une obligation rei certœ ou une obligation generis (1).

254. Quant à la solidarité des débiteurs engagés, soit qu'elle
dérive immédiatement de la loi, soit qu'elle provienne de la con-
vention, parce qu'elle a été expressément stipulée, elle doit être
régie par la loi du lieu où le contrat a été fait. La solidarité, en

(1) Voir: Colmar, 25 avril 1821 (Müller); Sirey, 21, 2, 264.



effet, constitue la force de l'obligation et la sûreté du créancier,
et doit dépendre de la loi sous laquelle les parties se sont obli-
gées (1). Si, par exemple, plusieurs mandants étrangers con-
fèrent un mandat à un Italien pour une affaire commune, ils
sont tenus solidairement envers le mandataire pour tous les
effets du mandat, selon la disposition de l'article 1756 du Code
civil italien (2). La raison en est que le contrat de mandat devient
parfait en Italie aussitôt que le mandataire accepte et exécute le
mandat (3), et la force de l'obligation entre les mandants étran-
gers et le mandataire italien doit être réglée par notre loi, sous
laquelle les parties se sont obligées. On doit dire la même chose
dans l'hypothèse où plusieurs fidéjusseurs étrangers ont fourni
caution pour le même débiteur et pour la même dette. Chacun
d'eux sera engagé pour la dette entière selon les dispositions de

notre loi (art. 1911) (4). Par la même raison, un étranger qui
contracte mariage avec une veuve italienne, sans que celle-ci ait
obtenu préalablement du conseil de famille l'autorisation d'ad-
ministrer le patrimoine des enfants du premier lit, devient res-
ponsable solidairement de l'administration exercée dans le passé
et de celle indûment conservée (5).

SS i*

(1) Henry, On foreinq Law, 39.
1 (2) « Sile mandat a été conféré par plusieurs personnes pour une
affaire commune, dit l'article 1756 du Code civil italien, chacune
d'elles est tenue solidairement envers le mandataire de tous les effets
du mandat. »

P. P. F.
(3) Voir n° 261.
(4) L'article 1911 du Code civil italien porte que « lorsque plusieurs

personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, cha-

cune d'elles est obligée pour la dette entière. » P. P. F.
(5) Il importe de reproduire ici les articles 237, 238 et 239 du Code

civil italien. — Art. 237: «La mère qui veut se remarier doit auparavant
faire convoquer un conseil de famille. Leconseil délibérera si l'admi-
nistration des biens doit être conservée à la mère, et pourra mettre des
conditions à cette administration et à l'éducation des enfants. Les dé-
libérations du conseil de famille seront soumises au tribunal. #

Art. 238: « A défaut de la convocation requise par l'article précé-



Supposons que l'administrateur d'une société en commandite
simple, qui a son siège en Italie, donne ordre à son correspon-
dant d'acheter des marchandises en pays étranger, et qu'ilne
satisfasse pas au paiement. Il est certain que le vendeur aura
l'action ex empto contre la société; mais il peut surgir la diffi-
culté de savoir si cette action et l'obligation solidaire des associés
doivent être régies par la loi du lieu où la vente est devenue
parfaite, ou par celle du lieu où la société a son siège principal.
Le Code italien et le Code français (1) reconnaissent la société
contractée entre un ou plusieurs associés responsables tenus
solidairement sous un nom social, et des associés capitalistes
tenus seulement jusqu'à concurrence du capital qu'ils ont mis

ou devaient mettre en société. D'autres Etats ne reconnaissent

pas ces sociétés qui limitent la responsabilité de quelques-uns
des associés, et considèrent au contraire tous les associés comme
obligés solidairement envers les tiers sur toutes leurs propriétés.
La loi anglaise, par exemple, même après les amendements
introduits par la Chambre des Communes, en 1855 et 1856, est
différente de la nôtre (2).

A première vue, on pourrait dire que la loi du pays où la

dent, la mère est déchue de droit de l'administration, et son mari so-
lidairement responsable de celle exercée dans le passé et indûment
conservée depuis. Le préteur, sur la demande du ministère public,
d'une des parties désignées aux arlicles 252 et 253 (ascendants mâles
du mineur, frères germains, oncles, les plus proches parents ou les
alliés du mineur), ou même d'office, doit convoquer le conseil de fa-
mille afin de délibérer sur les conditions à établir pour l'éducation des
enfants, et sur la nomination d'un curateur à leurs biens. Le conseil
de famille peut réintégrer la mère dans l'administration des biens. »

Art. 239: « Quand la mère est maintenue dans l'administration des
biens ou qu'elle y a été réintégrée, son mari est toujours considéré

comme associé avec elle dans l'administration, et il en devient solidai-

rement responsable. » P. P. F.
(1) Code commercial italien, art. 118 et suiv.; Code français, art. 23à37.
(2) Voyez Léon Levy, International commercial Law, section XIV;

Partnership., Liabilily, p. 76 (2 édition).



vente est devenue parfaite doit régir l'action du vendeur, et si,
selon cette loi, il avait le droit d'agir contre tous les associés qui
sont tenus solidairement, sans distinction entre administrateurs
et commanditaires, le vendeur devrait pouvoir agir selon la loi

sous laquelle la vente serait devenue parfaite. Mais telle n'est pas,
il notre avis, la solution juste. En effet, la capacité de la société

pour s'engager, et, par conséquent, la responsabilité de chacun
des associés par rapport aux tiers, doit se déterminer selon la loi

au nom de laquelle la société a été civilement et juridiquement
constituée. Un État étranger peut reconnaître ou non une société,
mais il ne peut en assujettir la constitution à ses lois. rrmiBbifog
fi Lorsqu'une société est admise à faire des opérations commer-
ciales, elle ne peut valablement s'engager que dans les limites
de ses statuts,jjétifidiœfroag&T ri tnaumx lun ç&iàho*<«>nm

ex Si on admettait comme principe que les associés pourraient
être exposés à être actionnés selon les lois des différentes places
dans lesquelles la société peut faire des opérations, il s'ensuivrait

que ceux-là pourraient être déclarés solidaires qui ne le seraient

pas selon l'acte social, et aucun associé ne pourrait connaître
la nature de son obligation et de sa responsabilité envers les
tiers.

255. Un doute peut aussi s'élever relativement à la loi par
laquelle on doit décider si les codébiteurs doivent jouir du
bénéfice de division (1). Boullenois considère le bénéfice de

division entre les codébiteurs comme une exception personnelle

contre l'action, et il pense qu'elle doit être régie par la loi du
domicile de la personne. Il ajoute cependant que si la lex loci

contractûs admet un tel bénéfice, celui-ci doit valoir aussi

(1) Selon notre loi, le bénéfice de division a lieu lorsque plusieurs per-
sonnes répondent pour un même débiteur et pour la même dette, cas dans
lequel chacun peut exiger que le eréanier partage préalablement son
action et la réduise à la part de chacun (art. 1911-12, correspondant à
l'art. 2026 du Code Napoléon). Selon le Droit romain, il pouvait y avoir des
obligations corréales improprement, et les co-fidéjusseurs pouvaient être
tenus à payer solidairemeni et à jouir du beneficium divisionis. (Voir Sa,
vigny, Des obligations, § 20 à 25.)oiJiûyn (Note tir M. Fiore.) n&H.



lorsqu'il n'est pas reconnu par la loi du domicile du débiteur,
par la raison qu'on doit toujours préférer la loi qui lui est la
plus favorable. Il conclut donc qu'on doit appliquer la loi du
contrat ou celle du domicile de la personne, selon que l'une ou
l'autre est plus favorable au débiteur (1).

Nous, au contraire, nous sommes d'avis qu'on doit tenir
compte de la lex loci contractûs, parce que le bénéfice de la
division appartient à l'essence de l'obligation. En effet, les co-
débiteurs sont plus ou moins étroitement obligés, selon qu'on
admet ou non, entre eux, la division. Ce n'est pas une raison
suffisante pour considérer ce bénéfice comme une exception per-
sonnelle, parce que chacun peut renoncer à un droit qui lui
appartient, et, lorsque l'obligation a pris naissance sous une loi

étrangère, on doit juger de sa nature, de son extension et des
exceptions d'inadmissibilité, d'après la loi sous laquelle est née
l'obligation elle-même (2).

256. Quant à la nature de l'obligation considérée au point de

vue des moyens dont peut disposer le créancier pour en obtenir
l'accomplissement, on doit en juger suivant la loi du lieu où
l'obligation doit être remplie. C'est ainsi qu'il devra être décidé
si l'obligation est privilégiée ou non, si elle est hypothécaire ou
chirographaire, si elle est exécutoire ou non exécutoire, si c'est

une obligation ordinaire civile, ou une obligation sanctionnée

par la contrainte par corps. Remarquons, toutefois, que lors-
qu'on veut rendre efficace une telle obligation, on doit observer
les règles que nous établirons plus loin (3).

257. En ce qui concerne les effets juridiques des obligations,
il est nécessaire de distinguer ceux qui dérivent immédiatement
de la nature du contrat, ou d'une disposition de la loi, ou de la

coutume en vigueur dans le lieu où les parties se sont obligées,
des effets accidentels qui résultent d'événements postérieurs, el

(1) Boullenois, t. II, p. 463, 475-476.
(2) Fœlix, n° 109; Voët, De stat., sect. 9, chap. 2, nn 10; Story, § 322. b:

Burge, Comment., 2e partie, chap. 20.
(3) Voir le chapitre TV suivant.



qui naissent de circonstances survenues dans l'accomplissement
de l'obligation.

Les jurisconsultes appellent les premiers: naturalia con-
tractuum (1). Ils sont bien distincts des effets essentiels sans
lesquels ou bien le contrat n'existerait pas, ou du moins son
espèce serait changée; tel est, par exemple, le transfert de la
propriété dans le contrat de vente. « Nemo potest videri eam
rem vendidisse, de cujus dominio id agitur, ne ad emptorem
transeat; sed hoc aut locatio est, aut aliud genus contrac-
tûs (2). » Les effets immédiats ou naturels dérivent de la nature
du contrat, sans qu'il soit besoin d'une convention expresse;
mais ils peuvent être exclus par la volonté des parties, sans que
l'essence ou l'espèce du contrat vienne à manquer. C'est ainsi

que, dans le contrat de vente, le vendeur garantit à l'acheteur
la chose vendue; mais on peut, en modifiant le contrat, mettre

la perte de la chose au compte de l'acquéreur, sans qu'il soit
dispensé du paiement du prix; c'est ainsi que le commodataire

peut être tenu de la faute la plus légère pour la chose qu'il a
reçue en commodat (3).

258. Quand les parties n'ont rien déclaré expressément, c'est
suivant la lex loci contractûs qu'on doit déterminer tous les

effets immédiats qui dérivent du contrat, soit par la disposition
de la loi, soit par la coutume. En effet, lorsque les contractants

ne sont ni citoyens de la même patrie, ni domiciliés dans le

même pays, on ne peut faire prévaloir l'intention que l'un des

deux aurait pu avoir de s'en rapporter à la loi de sa patrie ou de

son domicile ; mais on doit plutôt admettre que la loi à laquelle

l'un et l'autre se sont soumis par un accord tacite est celle du

lieu où ils se sont obligés. Cette loi devenue, par conséquent, le

complément de la convention, doit valoir partout pour déterminer

'-
(1) Pothier, Oblig., art. 1, § 3; Boullenois, Observ., 23, p. 446; Burge,

Comment., part. 2e, cap. 9.
(2) L. 80, § 3, Digeste, De contr. empt.
(3) M. Fiore a sans doute voulu parler du dépôt, et non du com-

modat. P. P. F.



les droits réciproques des parties. « Semper in stipulationibus
et in cœteris contractibus id sequimur quod actum est. Undè
si non appareat quod actum est, consequens erit ut id sequa-
mur quod in regione in quâ actum est frequentatur (1). »

Et ce que dit Lauterbach: « Ea enirn quæ auctoritate legis
vel consuetudinis contractum comitantur, eidem adhærent,
naturalia à doctoribus appellantur. Lex enim altéra est
quasi natura et in naturam transit. Atque quoad naturalia
contractuum etiam forenses statuta loci contractus observarc
debent (2). »

En appliquant ce principe, qui est accepté par la majorité des
jurisconsultes (3), nous déduisons que c'est suivant la lex loci
contractûs qu'on doit décider si la chose périt pour le débiteur

ou pour le créancier; si le débiteur doit être tenu de la faute
lourde ou de la faute légère, ou seulement de son dol; s'il doit

être responsable nonobstant la force majeure ou le cas fortuit;
dans quel délai le créancier peut exiger l'accomplissement,
lorsqu'il n'y a pas eu de terme expressément stipulé, mais qu'il
résulte de la nature du fait qui est l'objet de l'obligation; quel
droit peut avoir le créancier pour demander l'exécution du con-
trat, ou la réparation du dommage causé ou du gain empêché;
quel devoir a le débiteur de délivrer la chose, d'accomplir sa
prestation ou de réparer le dommage; quelle garantie doit avoir
le vendeur; à qui et dans quels cas appartient le droit de
demander la résolution du contrat pour cause de lésion,

ou la restitutio in integrum pour cause inhérente au contrat
même.

259. Tous les effets qui dérivent du mode d'exécution doivent

être régis par la loi du lieu indiqué pour la prestation. «Ea quœ ad
complementum vel executionem contractûs spectant, vel abso-
lutè eo superveniunt, solere a stc.tuto loci dirigi in quo pera-

(1) L. 35, Digeste, De regulisjuris.
(2) Fœlix,n°109; Storv, § 321; Voët, Dr statut., sect. 9, cap. 2; Rocco,

part. 3% cap. 8.
(3) Burgundus, Tract., 4, n, 29.



genda est solutio (1). » Ainsi, par exemple, si l'emprunteur,
ne pouvant restituer la chose, est tenu d'en payer le prix corres-
pondant, l'estimation de la chose se fera suivant la loi du lieu où
la restitution devait être effectuée (2). «sEstimatio reidebitoe,-
dit Everhard, — consideratur secundùm locum ubi destinata est
solutio seu deliberatio, non obstante quod contractus alibi sit
celebratus (3). » La même loi devra s'appliquer pour décider si
l'on peut dire qu'il y a eu faute, négligence, cas fortuit, retard,
suivant la règle qu'en donne Voët: « Hinc ratione effectiis et
complementi ipsius contractus putatur ille locus in quem
destinata est solutio: id quoad modum, rnensnram" usuras,
negligentiam, etc., et moram post contractum initum acce-
dentem referendum est (4). »

260. Les effets, enfin, qui dérivent d'événements accidentels

survenus avant ou après la convention, ou dans son exécution,
et qui ne dépendent pas d'une cause inhérente à l'obligation
primitive, mais de faits nouveaux, ex post facto, doivent être
régis par la loi du lieu où prend naissance la nouvelle cause
dont ils dépendent. Ainsi, par exemple, si les garanties que
présentait le débiteur à l'époque où il s'est obligé venaient à
être diminuées, et si le créancier l'avait pu astreindre judiciaire
ment à garantir son obligation, soit au moyen d'un répondant

ou d'un fidéjusseur, soit au moyen de toute autre caution, on
devrait recouriràlaloi du lieu où le jugement aurait été obtenu,

pour décider de tous les effets dérivant de la fidéjussion judi-

(1) Burgunùus, Tract., 4, n° 29.
(2) Comparer avec le Code civil italien, art.1828. (Note de M. Fiore.)
Voici cet article: « L'emprunteur est tenu de rendre les choses em-

pruntées en même quantité et qualité, et à l'époque convenue; et, à
défaut, il est tenu d'en payer la valeur au temps et au lieu où, suivant
la convention, il devait faire la restitution. — Si le temps ni le lien
n'ont été déterminés, le paiement doit être fait par l'emprunteur
d'après la valeur courante, au temps où il a été mis en demeure, et au
lieu où le prêt a été effectué. »

P. P. F.

(3) Everhard, Consilia sive rcspoltsajuris, 78, n, 9.
(4) Voët, De statut§ 9, cap. 2, p. 270.



claire, ou du droit que pourrait avoir le fidéjusseur de deman-
der la discussion du débiteur principal. Il en est de même quant
aux effets qui dérivent de la novation, de la ratification ou de la
confirmation d'un contrat originairement nul, quant à ceux de
la cession d'une action, pour les droits que peut avoir celui à
qui a été cédé un droit litigieux par rapport au cessionmire, et
quant aux conséquences qui découlent de.la confusion de qualités
de débiteur et de créancier.

Relativement aux arrhes qui peuvent être données comme
signe d'une convention à conclure, et aux effets juridiques qui

en dérivent, on doit juger -selon la loi du lieu où les arrhes ont
été données, parce qu'on doit les considérer comme un incident
distinct de la convention. Si les arrhes ont été données comme
signe d'une obligation déjà conclue, elles doivent être régies par
la lex loci contractûs. Enfin, si les arrhes ont été données en
Italie, et qu'il n'y ait pas de volonté contraire, on doit les consi-
dérer comme une sûreté pour la réparation du préjudice en cas
de non accomplissement de l'obligation. La partie qui n'estpas
en faute, si elle ne préfère point obtenir l'exécution de lacon-
vention, peut retenir les arrhes qu'elle a reçues, ou demander
le double de celles qu'elle a données. (Code civil italien,
art. 1217.) (1)

261. Un des effets qui découlent de l'obligation de payer une
somme d'argent est celui de payer aussi les fruits civils, c'est-
à-dire les intérêts.

L'intérêt, en général, c'est tout ce que le débiteur doit donner

en sus du capital, comme corrélatif de l'usage qu'il en a fait, et

(1) « A défaut de volonté différente des contractants, dit l'ar-
ticle 1217 du Code civil italien, ce qui est donné à l'avance au mo-
ment de la conclusion du contrat est considéré comme une garantie

pour le remboursement des dommages en cas de non exécution de la
convention, et s'appelle arrhes. — Si la partie qui n'est pas en faute ne
préfère pas obtenir l'exécution de la convention, elle peut garder les
arrhes reçues ou demander le double de celles qu'elle a données. »

P. P. F.



comme récompense de la privation de jouissance éprouvée par leprêteur.
Pour déterminer la loi qui doit régir les intérêts, il faut exa-

miner la cause à raison de laquelle ils sont dus, et pour décider
quelles sont les obligations qui sont productives de plein droit
d'intérêts, on doit appliquer la loi sous laquelle elles ont acquis
leur perfection et leur efficacité, parce que les intérêts légaux
sont un effet immédiat de l'obligation. L'intérêt légal (art. 308
du Code civil italien) (1) que doit payer le tuteur, sur la somme
à laquelle s'élève le reliquat dû au mineur après la clôture du
compte, est dû seulement pour les tutelles régies par notre loi,
quand même le siège principal de la gestion serait établi sur un
territoire étranger, parce que les droits et les obligations du
tuteur d'un Italien sont gouvernés par notre loi (2). Par la même
raison, l'intérêt légal qui dérive de l'article 507 du Code civil

est dû seulement pour les usufruits régis par notre loi, selon la
règle des principes établis (3). L'article cité porte, en effet, que
« le propriétaire est tenu au paiement des charges imposées sur
la propriété pendant l'usufruit, mais l'usufruitier doit lui tenir
compte de l'intérêt de la somme payée. Si l'usufruitier en avance
le paiement, il a droit d'être remboursé du capital à la fin de

l'usufruit. » Une pareille disposition doit s'appliquer aussi aux
usufruits constitués sur des fonds situés à l'étranger et régis par
notre loi; mais pour ceux constitués sur des fonds situés en
Italie et régis par une loi étrangère, on appliquera la loi dont ils

dépendent. Cette doctrine est conforme à celle qui est acceptée

pour résoudre les questions transitoires qui ont avec celle-là de

si grandes et si étroites affinités. Il a été décidé, en effet, que la

(1) D'après l'article 308, « la somme à laquelle s'élèvera le reliquat
dû par le tuteur produira intérêts, sans demande, du jour de la clôture
du compte. Les intérêts de la somme qui serait due par le mineur au
tuteur ne courront que du jour de la demande judiciaire faite après
la clôture du compte. »

P. P. F.
(2) Voir n° 174 et suiv. 1
(3) Voir no 208 et suiv.



nouvelle loi peut faire cesser les intérêts légaux que la loi anté-
rieure concédait, ou ne les accorder que sous certaines condi-
tions, sans que, pour cela, elle puisse être considérée comme
rétroactive (1).

262. L'intérêt conventionnel dérive de la volonté des parties.
Deux difficultés, cependant, peuvent surgir relativement à la loi

par laquelle doit se déterminer le taux de l'intérêt, quand il n'a

pas été établi expressément, et relativementà celle d'après laquelle

on doit décider —lorsqu'unedes législations a limité le taux — si

l'intérêt conventionnel dépasse la limite maximum de l'intérêt
licite.

Le texte du Droit romain, rapporté par tous les auteurs pour
résoudre la première difficulté, est le suivant: « Cum judicio
bonœ fidei disceptatur) arbitrio judicis usurarum modus

ex more regionis, ubi contractum est, constituitur (2). » Ce

passage, cependant, doit être mis en harmonie avec l'autre texte

que voici: « Contractum autem non utique eo loco intelligitur
quo negotium gestum est, sed quo solvendaestpecunia(3). »

Indubitablement, si une partie s'oblige à payer au bénéfice d'une
autre, à Alger, une somme d'argent avec intérêts, le taux de ces
intérêts sera de 10 p. 100,lequel taux est celui qui a coursà Alger,
bien que le paiement soit demandé ensuite et soit fait en Italie,
où l'intérêt commercial est fixé à 6 p. 100. Mais, réciproquement,
si une personne contractant à Alger s'est obligée à payer en
Angleterre une somme avec intérêts, le taux sera de 5 p.100 seu-
lement, d'après la loi anglaise, et non de 10 p.100, qui est le

taux courant à Alger. C'est le cas d'appliquer la règle d'Hüber :

« VerÙm tamen non ità precisè recipiendus est locus in

quo contractus est initus, ut si partes alium in contrahendo
locum respexerint illenonpotius sît considerandus (4). »

Supposons, enfin, que deux personnes fassent en Italie une

(1) Cour de cassation française, rej., 7 nov. 1825.
(2) L. 1, Dig.,lib.XXII,tit.i.
(3) L. 3, Dig., De bonis auct. judic. possid., Iih. XLII, tit. v.
(4) Hiiber, De rnnfT. leg., lih. I, tit. m, § 10.



convention par laquelle l'une s'oblige à faire avoir à l'autre une
somme dans la place d'Alger, et l'autre s'oblige à restituer
ladite somme avec intérêts à Londres. Dans ce cas, le taux de
l'intérêt devra être de 10 p.100, taux d'Alger, et non de 6 p.100,
taux de l'Italie, ni de 5 p. 100, taux de l'Angleterre.
f Le fondement de cette doctrine est que le taux de l'intérêt
doit être fixé suivant l'intention vraisemblable des parties, comme
le dit Dumoulin : « Jus est intacitâ et vero similiter mente con-
trahentium (1); »et quand l'intérêt est dû à raison du délai qui
est convenu pour le paiement d'une somme, on présume que
les parties s'en sont rapportées à la loi du lieu où la somme a dû
être payée, « quià quis censetur potius contrahere in loco in
quo debet solvere quam in loco ubi fortuito contraxit (2). »

,.
Quand l'intérêt est dû pour une somme d'argent avancée, le

taux devra être déterminé d'après la loi de la place où la somme
a été avancée, nonobstant que le remboursement doive être fait
dans un autre lieu. >»( , utip

Cette opinion paraît être la plus rationnelle, si l'on prend en
considération la nature de l'intérêt. Il est dû, en effet, comme
équivalent de l'usage que le débiteur fait du capital, et comme
compensation de la perte que le créancier subit par la privation
de la jouissance de ses fonds. Voilà pourquoi c'est suivant la loi

du lieu où tout cela se réalise que doit être déterminé le taux de
l'intérêt, lorsque les parties ne l'ont pas elles-mêmes déterminé
expressément. C'est dans ce sens que Godefroy entend le texte
cité du Droit romain: « Cum judicio bonœ fidei disceptatur,
arbitrio judicis usurarum modus ex more regionis, ubi con-
tractum est, constituitur. « Hœc verba, » — dit-il, — ubi con-
tractum est, sic intellige : ubi actum est ut solveret (3). t HÇ,l,fi (1) Dumoulin, Comm. ad Cod., lib. I, tit. i, t. 111, p. 55i.

(2)Id.,ibid.
(3) Godefroy, no 10, Ad Dig., 1. I, lib. XXII, tit. i. — Rapprocher, par

analogie, Quœst. transit. — Cour de cass. française, rej., 15 nov. 1836

(Colin); Bruxelles, 24 mai 1809 (Powis); Sirey, 10, 2, 5(i7; rej., 21 juin 1825(Ouvrard).t11 111 (NotedeM.Fiare.)



263. Le principe par nous établi s'applique aussi au taux du
change. Supposons que deux négociants, ayant leur résidence
dans deux places différentes, fassent des affaires l'un pour
l'autre, et que le taux du change et de l'intérêt ne soit pas le
même dans les deux places. Si toutes les opérations se sont
accomplies dans la même place, comme, par exemple, si le
négociant résidant à Gênes verse des fonds et vend les marchan-
dises pour le compte de celui qui est en Amérique, la balance
du compte courant doit se faire sur la place de Gênes, parce que
c'est là que la monnaie a été versée et qu'elle doit être rem-
boursée. Si les deux négociants ont deux comptes courants, et
si le négociant d'Amérique a vendu et payé pour le compte de
celui de Gênes, et s'il n'y a eu aucun accord sur ce point, il sera
nécessaire de régler chaque opération suivant la loi du lieu
où elle a pris naissance, et, pour l'argent payé et les ventes
faites à Gênes, la balance sera régie par la loi ou la coutume ita-
lienne; pour les sommes avancées et pour les ventes faites en
Amérique,la balance sera régie par les lois ou coutumes améri-
caines (1).

264. Quant à la loi d'après laquelle on doit décider quand le

taux de l'intérêt excède la limite maximum de l'intérêt licite,

nous observons qu'on doit tenir compte de la loi du lieu où le

contrat a été fait. Remarquons cependant que, par le lieu du
contrat, on ne doit pas entendre celui où la stipulation a été
formée, mais celui auquel se réfèrent les parties en s'obligeant.
Par conséquent, un contrat fait à Londres pour des sommes
avancées à Gibraltar, à un taux d'intérêt supérieur à la limite
maximum permise par la loi anglaise, est valable même en
Angleterre, comme le dit Storv; et la même chose doit se dire
si le contrat a été fait à Gibraltar pour de l'argent qui y a été
versé, et remboursable à Londres (2). Comme juste application
de cette règle, il a été jugé par la Cour de Bordeaux et par la

(1)Story,S284,311etsuiv.
(2) Story. Cn/lflicl. of Lav. §292.



Cour de cassation de Paris que, dans le cas où deux Français se
seraientobligés, dans un pays étrangeroù ils étaient domiciliés, à

payerun intérêt supérieur à 5 p.100 en matière civileet à 6 p.i00

en matière commerciale, l'obligation produirait ses effets en
France, parce qu'elle serait conforme à la loi du lieu du con-
trat (1). Ce principe est applicable quand, non seulement la
stipulation, mais l'affaire, s'est réalisée en pays étranger; mais

on ne peut admettre que deux personnes se trouvant en Italie,
où il n'y a aucune limite pour l'intérêt conventionnel, puissent
stipuler un intérêt de 10 p.100 pour une opération qui doit se réa-
liser dans un pays où il n'est pas permis de stipuler un intérêt
supérieur à 6 p. 100, et prétendre qu'une semblable obligation
soit sanctionnée par le magistrat de ce pays. « Cum judicio bonœ
fidei disceptatur, — dit le texte romain, — arbitrio judicis
usurarum modus ex more regionis ubi contractum est, con-
stituitur: ità tamen, ut legem non offendat (2). »

Parmi toutes les opinions soutenues dans cette matière, nous
acceptons celle de Voët comme la plus conforme aux principes
exposés. <(Si alio in loco graviorum usurarum stipulatio per-
missa, in alio vetita sit, lex loci in quo contractus celebratus
est spectanda videtur in qucestione, an moderatce an verò
modum excedentes usurce per conventionem constitute sint.
Dummodd meminerimus, illum proprie locum contractus in
jure non intelligi, in quo negotium gestum est, sed in quo

(1) Bordeaux, 26 janvier 1831, Dev. 1831, 2, 178; Cass., 10 juin 1857,
Journal du Palais, 1857, p. 931. (Note de M. Fiore.)

On peut citer d'autres arrêts; ainsi, par exemple, il a été plusieurs
fois jugé que la stipulation d'intérêts superieurs au taux fixé par la loi

française est valable, et doit être sanctionnée par les tribunaux fran-
çais, lorsqu'elle a eu lieu dans un pays étranger où la loi l'autorisait,
la validité d'une convention devant être appréciée d'après la loi du

pays où elle a été conclue. (Cour de Bastia, 19 mars 1866; Cour de
Bordeaux, 22 aout 1865; Dalloz, P., 1866,2,223.) P. P. F.

(2) L. I, Dig., De usur., lib. XXII, tit. i; Bruxelles, 10 janv. 1810
(Stephani); Cass., 20 févr. 1810 (Bertrand); Cass., 16 mai 1838 (Prat.),

(Note de M. Fiore.)



pecuniamut solveret, se quis obligaviJ. Modo etiam bond fide
omnia gesta fuerint, nec consulto talis ad mutuum contrg,-
hendum locus electus sit, in quo graviores usurce9 quam in
loco, in quo alias coyitrahendum fuisset, probates inveniun-
tur (1). 7>

265. Cette doctrine vaut aussi dans le cas où, pour lagaran-
tie du créancier, on a grevé d'hypothèque un immeuble situé
dans un lieu dont la loi ne permet pas un intérêt aussi élevéq^e
celui qui est permis par la loi du lieu du contrat. La Cour de
cassation de Paris a décidé) le 14 messidor an XIIi, que, lorsque
le fonds hypothéqué est situé dans un pays où la loi prohibe le
prêt à intérêt, le tiers détenteur ne peut prétendre, pour échap-

per à l'action hypothécaire, que les intérêts payés soient imputés

sur le capital, conformément à la loi du lieu où le fondsestsi-
tué; mais il doit tenir compte de la lex loci contracté^ (2).
Telle est aussi l'opinion de Voët, qui dit, en continuant le pas-
sage cité plus haut: « Etiamsi de cœtero hypotheca, in sortis
et usurarum securitatem obligata" in alio loco - sita -sit, ubi
solœ leviores usurœ permisses; cum œquius sit contractum
accessorium regi ex loco principalis negotii gesti, quam ex
opposito contractum principalem regi lege loci, in quo aeces-
soriuscontractuscelebratusest(3). »

266. Un des effels qui dérivent de l'exécution d'une obligation

est le droit qu'a le créancierde contraindre le débiteur à l'in-
demniser de la perte soufferte pour l'inaccomplissement, c'est-
à-dire du préjudice causé et du bénéfice empêché. Il est cepen-
dant nécessaire d'observer si le débiteur est obligé à indemniser
le créancier et à lui procurer l'id quod interest, et de fixer la
valeur pécuniaire de l'indemnité, c'est-à-dire le quanti ea res
est.

(1) Voët, AdPand., lib. XXII,-tit. 1, § 6. Comparer: Burgundus, Tract.
§ 10; Kent, Comment., Lect. 39; Boullenois, Observ. 46; Bouhier, lîu
tume de Bourgogne,cap. 21: Massé. Droit commercial, no 616. --

(2) Affaire Vanderlinden; DevM 2,1, 133; Sirey, 7,2,10-26.
(3) Voët, Ad Pand., lib. XXII, tit. 1, § 6.



Pour juger si le débiteur est obligé au paiement des domma-
ges, on doit tenir compte de la lex rei contractûs, parce que le
droit dérive virtuellement de la nature de l'obligation. Suppo-
sons, par exemple, que dans un contrat de dépôt formé en Italie,
on soit convenu que la restitution devra se faire en territoire
étranger. Il est hors de doute que le dépositaire est tenu de
transporter la chose au lieu fixé, aux frais du déposant, et qu'il
doit veiller sur elle avec la diligence dont il use dans la garde
de ses choses propres, et que faute d'y apporter ces soins, il est
responsable de la perte que faitsubir au déposant l'inexécution
de l'obligation (art. d843,d858) (1). Si l'héritier du dépositaire

a vendu de bonne foi la chose qq'il ignorait être déposée, il ne
sera pas tenu à indemniser le déposant pour l'inaccomplissement,
malgré la disposition contraire de la loi du lieu où la chose de-
vait être consignée (2), parce que le contrat ayant été conclu en
Italie, on doit appliquer notre loi pour déterminer les droits et
les obligations du déposant et du dépositaire; et l'article 1851
du Code civil italien oblige l'héritier, dans le cas en question, à
restituer le prix reçu ou à céder son action contre l'acheteur, si
le prix ne lui a pas été payé (3).
Parlamême raison, on doit toujours appliquer la lex loci con-

(1) « Le dépositaire, — dit l'article 1853* du Code civil italien, —
ne doit rendre la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à
celui au nom de qui le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour
le recevoir. » D'après l'article 1843, il doit « apporter dans la garde
de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des
choses qui lui appartiennent. » L'article 1858 porte que si l'on a in-
diqué dans le contrat de dépôt le lieu où la restitution doit être faite,
le dépositaire est tenu d'y transporter la chose déposée. Les frais de
transport, s'il y en a, sont à la charge du déposant. » P. P. F.

, --(2) « Consegnatli, b dit l'auteur italien. P. P. F.
(3) L'article 1851 du Code civil italien porte, en effet, que « l'héri-

tier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose qu'il ignorait être
déposée, est seulement tenu de rendre le prix qu'il en a reçu, ou de
céder son action contre l'acheteur si le prix ne lui a pas été payé. »

P. P. F.



tractûs pour décider si l'on a le droit, dans le contrat d'échange,
de demander d'être indemnisé des dommages, en cas de lésion;
si, dans le contrat de vente, le vendeur est tenu d'indemniser

l'acheteur, en plus du prix (1), dans le cas où la chose serait
vicieuse, ou aurait péri par ses défauts ou par cas fortuit.

Pour estimer pécuniairement la perte soufferte par le créan-
cier, c'est-à-dire pour calculer l'id quod interest, on applique la
loi du lieu indiqué pour la prestation, parce que c'est là que se
réalisent le retard et la perte qui en est la conséquence, et c'est
d'après la même loi qu'on en détermine les effets juridiques. Il
en est ainsi, lorsqu'on n'aura pas établi dans la convention à quoi

sera tenu celui qui manquera de l'exécuter. Dans ce cas cepen-
dant, si l'obligation a été exécutée en partie, il sera besoin de
s'en remettre à l'appréciation'£du juge du lieu indiqué pour le
paiement, afin d'estimer à quoi sera tenu le débiteur pour l'exé-
cutionincomplète.

267. Remarquons que dans les obligations qui ont pour objet

une somme d'argent, les dommages dérivant du retard consistent
dans le paiement des intérêts légaux, et que ces derniers doivent
être fixés suivant la lex loci solutionis, quand même on aurait
établi dans le contrat primitif un paiement conventionnel d'inté-
rêts jusqu'à l'échéance (2). Ainsi, si le jugement a été indiqué

comme devant se faireen Italie, le débiteur mis en demeure
peut être tenu de payer les intérêts des intérêts échus, suivant
la disposition de l'article 1232 (3), quoique différente soit la lex

(1) « Oltre il prezzo, » porte le texte. P. P. F.
(2) Quest. transit. Cass. franç., 13 juillet 1829. (Dupaty.)

(Note de JI. Fioi'e.)
(3) D'après l'article 1232 du Code civil italien, « les intérêts échus

peuvent produire d'autres intérêts soit au taux légal, en vertu de de-
mande judiciaire, et dès le jour de cette demande, soit dans la mesure
qui sera convenue, en vertu d'une convention postérieure à l'échéance
des intérêts. Dans les matières commerciales, l'intérêt des intérêts est
en outre, réglé par les usages et par les coutumes. L'intérêt conven-
tionnel ou légal d'intérêts échus pour dettes civiles ne commence à



loci contractûs (1). Dans des questions transitoires analogues, il

a été décidé, en France, que les intérêts de 10 p. 100, stipulés
dans un contrat antérieur à la loi du 3 septembre 1807, et échus
depuis cette loi, devaient avoir effet jusqu'à l'échéance seulement,

par la raison que le défaut de paiement ne pouvait proroger de
plein droit la stipulation primitive (2). Mais un contrat de prêt
conclu avant la loi du 3 septembre 1807, dans lequel il a été

convenu qu'un intérêt de 10 p. 100 serait payé jusqu'au rem-
boursement du capital, a été déclaré efficace, même depuis la
promulgation de la loi du 3 septembre 1807 (3).

268. Dans certains cas, il peut surgir quelques difficultés
quant au temps et au lieu où l'on peut dire que s'est réalisé le
retard. Quant au temps, on peut douter s'il est ou non nécessaire
de mettre le débiteur en demeure, lorsque la lex loci contrac-
tûs admet le principe dies interpellat pro homine, et que la
lex loci solutionis ne l'admet pas. Mais on devra toujours tenir
compte de la loi du lieu indiqué pour le paiement, parce que la
mise en demeure du créancier appartient au mode d'exécution.
Ainsi, c'est suivantla loi du lieu où doit s'exécuter l'obligation
qu'on doit décider si l'expiration du terme suffit pour constituer

en demeure le débiteur.
De même, quant au lieu, on peut douter dans certains cas si

l'accomplissement de l'obligation doit s'effectuer au domicile du
débiteur ou à celui du créancier. Un des cas dans lesquels peut
surgir ce doute, c'est quand le propriétaire d'une maison de com-
merce voyage ou fait voyager un de ses agents pour recevoir des
commissions, et qu'il s'oblige à expédier les marchandises en

courir que lorsqu'il s'agit d'intérêts dus pour une alluée entière, sauf
cependant ce qui concerne les caisses d'épargne et autres établisse-
ments semblables, quand il est disposé autrement par leurs réglements
respectifs. »

P. P. F.
(1) Arg., quest. transit. Cass. franc., rej., 10 déc.1817 (Escape). Trib. de

la Seine, 9 mai 1818, et Cour de Paris,14 mai 1819. (Note de M. Fiove.)
(2) Cour de Bordeaux, 13 août 1829 (Lagardie). (Id.)
(3) Cour de Poitiers, 8 février_1825(Guerouille). (Id.)



consignation. Pour qu'il ait accompli son obligation, il est néces-
saire qu'il expédie les marchandises, lesquelles restent quelque
temps en voyage, et que finalement elles soient arrivées en la
possession de l'acheteur. Si l'on considère que le propriétaire de
la maison de commerce, quand il a expédié par les moyens or-
dinaires de transport les marchandises à leur destination, a
accompli tous les actes qui étaient en son pouvoir pour exécuter
son obligation, on doit conclure que l'envoi de la marchandise
constitue l'accomplissement, et que la réception de la même
marchandise est une conséquence ultérieure de l'exécution déjà
parfaite. Si l'on considère, au contraire, que le vendeur s'est
obligé à consigner les marchandises entre les mains de l'ache-
teur, on peut conclure que leur envoi est un fait préparatoire de
l'exécution, et que l'obligation ne peut être dite accomplie que
quand la marchandise est arrivée dans les mains de l'ache-
teur (1).

Suivant que l'accomplissement est envisagé sous l'un ou
l'autre de ces deux points de vue, on peut dire que le re-
tard se réalise au domicile du vendeur ou à celui de l'ache-
teur.

Savignyest d'avis que l'expédition constitue l'exécution réelle,
et que l'accomplissement de l'obligation doit, pour cela, être
considéré au domicile du vendeur (2). Il s'appuie sur deux dis-
positions du Droit romain, à savoir que la perte de la chose par
cas fortuit est aux risques de l'acheteur à partir du moment où
la vente a été conclue, c'est-à-dire avant que la propriété ait été
acquise par tradition (3), et que lorsque la consignation d'une

(1) Cette phrase manque de netteté. Il y a vraisemblablementune
lacune dans le texte. J'ai traduit mot à mot: « Se poi si considera che
il venditore si è obligato a consegnare le merci al compratore, sipuo
conchiudere che, illoro invio è un fatto preparatorio dell' esecuzione,
et che l'obligazione non si puô dire adempiuta quando la merce arrivi
nelle mani del compratore. » P. P. F.

(2) Savigny, Traité du Droit romain, vol.VIII, § 370.
(3) § 3, InstitDe empt., III, 2.

-



chose mobilière a été promise, elle ne peut être demandée que
dans le lieu où la chose se trouve (1).

Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de New-York (2),
cette opinion a prévalu. Un négociant a consigné en Chine une
partie de marchandises pour être vendue à New-York, et il l'a
confiée à un agent du destinataire, avec convention que le pro-
duit de la vente lui serait expédié en Chine. Le destinataire
ayant fait faillite, la question s'éleva de savoir si la somme de
l'intérêt moratoire devrait être déterminée suivant la loi de la
Chine ou d'après celle de New-York. Le chancelier Kent sou-
tint et le tribunal décida qu'il devrait être déterminé d'après les
lois de la Chine, mais la Cour d'appel infirma la sentence et dé-
cida qu'il devait être fixé suivant la loi de New-York. L'une et
l'autre décision étaient fondées sur le principe que l'intérêt était
dû suivant la loi du lieu où s'est réalisé le retard. Le tribunal a
considéré que la consignation ayant été faite en Chine et que
l'argent devant y être payé, l'obligation ne pouvait être dite ac-
complie que lorsque la somme serait parvenue au lieu de sa
destination, et que, par conséquent, c'était là qu'on devait dire

que le retard s'était réalisé. La Cour d'appel, au contraire, a été
d'avis que les marchandises ayant été consignées pour être ven-
dues à New-Vork et l'argent devant être expédié de New-York

pour la Chine, l'obligation du commissionnaire était complète-
ment accomplie par l'expédition de l'argent de New-York pour
la Chine, et que c'était là qu'on devait considérer comme réalisé
le retard (3).

269. Il peut arriver qu'un débiteur, pour mieux assurer le
créancier de l'accomplissement de l'obligation, lui promette une
prestation pour le cas où, par sa propre faute, il n'aurait pas
accompli ou aurait accompli tardivement l'obligation principale.
En ce qui concerne la clause générale, qui est une convention

(1) L. 12, § 1, Dig., Deposit., XVI, 3.
(2) « Dalla Corte di appello di New-York, » dit le texte.

P. P. F.
(3) Story, Conflict. of Laio, § 297. — « La loi de la Chine!!! » P. P. F,



accessoire, on doit en juger d'après les principes et avec les dis-
tinctions exposés dans les numéros précédents, parce que le
débiteur n'encourt la peine que lorsqu'il est en demeure ou en
faute. Et pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux principes
d'ordre public, la clause pénale est valable partout pour déter-
miner l'étendue des dommages et intérêts auxquels peut être
tenu le débiteur pour la non exécution ou l'exécution incom-
plète.

270. Quant à la contrainte par corps à laquelle peut être
astreint le débiteur pour l'inexécution de son obligation, notons
qu'on doit prendre pour base des décisions à cet égard la loi du
lieu de l'exécution, si cela dérive de plein droit de la nature de
l'obligation, parce que la contrainte par corps est un moyen
d'exécution et que la loi qui la prohibe est une loi d'ordre pu-
blic. Il peut surgir toutefois une difficulté, dans les cas où la
contrainte par corps ne découle pas de plein droit, mais a été
stipulée expressément par les parties. Il peut arriver, en effet,

que suivant la lex loci contractûs et suivant la lex loci solutio-
nis, il soit permis de s'obliger avec clause de contrainte par
corps, mais dans certains cas déterminés, et que le débiteur se
soit obligé à la contrainte personnelle dans un cas non permis

par la loi du lieu où l'obligation devait être exécutée.
Boullenois (1) dit que, dans ce cas, on devra tenir compte de

la loi du lieu de la convention, parce que le créancier a compté
qu'il pourrait faire emprisonner le débiteur, et que déclarer une
telle clause de nul effet serait la même chose que manquer à la

bonne foi. Il nous semble qu'on pourrait soutenir la négative

avec plus de raison, parce que la loi qui interdit dans certains

cas de s'obliger, avec clause de contrainte par corps, est une loi

d'ordre public. Si le créancier pouvait faire condamner le débi-

teur dans le lieu où la convention a été conclue, celui-ci ne
pourrait exciper en invoquant sa loi personnelle suivant laquelle
il ne pouvait valablement s'obliger à la contrainte par corps;mais

(1) Boullenois, Observ., t. T. p. 165.



s'il voulait le faire condamner dans sa patrie, il ne le pourrait,
parce que la loi qui interdit, dans certains cas, de disposer de la
liberté du débiteur est toujours une loi d'ordre public (1). C'est

donc avec raison que la Cour de Paris a décidé que l'étranger
qui a en France un domicile de fait peut être condamnéala con-

trainte par corps, et qu'il n'est pas nécessaire, pour le soumettre
à la loi française, qu'il ait obtenu du gouvernement l'autorisation
d'établir en France son domicile (2).

(1) Massé, Droit comrn., 634. (Note de M. Fiore.)
On trouvera le développementde la théorie exposée ici par M. Fiore,

dans l'ouvrage de M. Massé, qu'il cite, et dont la troisième édition
vient de paraître chez GuiHaumin. (Voir t. I, p. 581 et suiv.)

P. P. F.
(2) Paris, 24 avril 1838, Pasier.; Pardessus, n° 1524; Coin Delisle, sur

l'article 14 dela loi du 17 avril 1832, no 2.



CHAPITRE III

De l'interprétation des obligations.

271. Règles générales d'interprétation. — 272. Règles spéciales, quand
les termes, sans être obscurs, peuvent avoir une significalion diffé-
rente. — 273. Principes d'après lesquels on doit s'assurer de la vé-
ritable intention des parties. — 274. Contrats conclus pai-lettres.-
275. Monnaie avec laquelle doit se faire le paiement.- 276. Clauses
des testaments.-277.Règle généralepourrésoudretous les autres
doutes qui peuvent naître de la stipulation.

271. Tous les droits et devoirs réciproques du créancier et
du débiteur dérivent de leur intention quant à l'obligation. Dans
certains cas, cependant, les expressions employées peuvent
être ambiguës, et il est nécessaire d'établir quelques règles
d'interprétation pour s'assurer, dans les cas douteux, de l'in-
tention que les parties ont eue en donnant naissance à l'obliga-
tion.

Quand le doute provient de ce que les expressions employées

sont par elles-mêmes obscures et équivoques, les préceptes de
Droit romain et les règles générales d'interprétation peuvent
suffire. La convention s'interprétera donc contre celui qui sti-
pule, s'il s'agit d'une stipulation (1); contre le vendeur ou le

(1) L.27,Dereb.dub.,XXXIV,5; L.38,§18;L.99pr.,Deverb.oblig.,
XLV,1.



propriétaire, s'il s'agit d'une vente ou d'un louage (1). Et la
raison en est que la personne intéressée doit prévenir le doute

par une rédaction claire et précise du pacte, et que si elle ne
le fait pas,elle doit l'imputer à sa négligence ou àsa mauvaise
foi.

272. Dans les contrats, toutefois, qui sont stipulés dans un
lieu et doivent être exécutés dans un autre endroit, entre per-
sonnes appartenant à des pays différents, l'interprétation, qui se
réduit toujours à une question de fait, peut être nécessaire

encore, lorsque les expressions, quoique claires et certaines,
peuvent avoir une signification différente, suivant les diverses
loisauxquelles la convention elle-même peut se référer. Vachter
rapporte l'exemple suivant: une compagnie d'assurances de
Leipsig avait imprimé dans ses statuts: « excepté le cas où le
sinistre résulterait d'un tumulte. » Un incendie ayant eu lieu,
communiqué d'un tumulte du dehors, la question s'éleva de
savoir ài,pour la notionjuridique du tumulte, qui est différente
suivant les lois des divers États, on devrait appliquer la loi

saxonne ou celle du lieu où le sinistre s'était produit (2).
Dans ces cas, et autres semblables, il ne suffit pas d'appliquer

la règle: ( in contractibus ta-cite veniunt ea quœ sunt moris
et consuetudinis (3), » laquelle règle vaut pour les clauses
obscures et ambiguës; mais on doit plutôt tenir compte de

l'autre maxime: « in conventionibus contrahentium volunta-
tilm potins quumverba spectari oportet(4), » parce que, dans

-le fait, la question se réduit à déterminer la valeur juridique
d'une expression par elle-même claire et certaine.

273. Puisque dans les contrats tout dépend de la volonté des
parties, l'interprétation dans les cas douteux doit avoir pour but

(1) -De pactis, H, 14; L. 21,33, De contr. emt., XVIII, 1; L. 172,

pr., De reg.jur., L. 17.
(2) Savigny, Traité du Droit romain, vol. VIII, § 374.

(3) Pothier, Oblig., n° 95; Merlin, Répert. Vo Convéntion., § 7; L. 54,
Djg. De reguL jurlib. L, tit. 17.

(4) L; 219, Dig., De verborum significatione, lib. L, tit.16.



de déterminer l'intention des contractants, suivant la nature de
l'obligation, la situation de l'objet et les circonstances. La règle
du Droit romain: « quœ sunt moris et consuetudinis in bonœ
fidei judiciis debent venire (1), » peut valoir, en général, quand
on peut présumer d'après les circonstances que les parties ont
voulu s'approprier le langage du lieu où a été fait le contrat.
Dans certains cas, toutefois, il est plus rationnel de présumer
une intention contraire, et la règle n'est pas applicable.

Supposons, par exemple, qu'on ait vendu un fonds situé dans
un pays étranger, et que le prix ait été fixé par arpent, par are
ou par acre; si l'étendue du terrain correspondant à la mesure
indiquée est différente dans le lieu du contrat et dans celui de la
situation du fonds, le doute peut s'élever de savoir si, pour
déterminer la signification de cette expression claire par elle-
même, on doit appliquer l'une ou l'autre loi. Les opinions des
jurisconsultes et les décisions des tribunaux sont diverses. Quel-

ques-uns pensent qu'on doit préférer la lex loci contractas;
d'autres, la lex rei sitœ (2). La seconde opinion compte un
nombre plus grand d'autorités. « Si res immobiles, dit Voët,
ad certam mensuram debeantur, et ea pro locorum diversi-
tate varia sit, in dubio solvi debent juxta mensuram loci in
quo sitœ sunt (3); » et Dumoulin s'exprime ainsi: « Stantibus
mensuris diversis, si fundus venditurad mensuram, vel affir-
matur, vel mensuratur, non continuo debet inspici mensura
quœ viget in loco contractûs, sed in dubio debet attendi men-
sura loci in quo fundus debet metiri et tradi et executio fieri (4).
Et bien que cette opinion, qui est partagée aussi par Boullenois et

par Savigny (5), soit la plus juste, quelques cas cependant doi-

(1) L. 31, Dig., De œdilitio edicto, lib. XXI, tit. 1.
(2) Boullenois, Observ.,46; Burge, Comm. on colon, and foreign Law,

nt.<2*ch.IX.
(3) Voët, De Statutis,lib. XLVI, tit. 3, no 8; Choppini, Opera de foudis,

t. II, lib. II, tit. 3,n° 10; Burge, Comment., pt. 2a, ch. IX.
(4) Dumoulin, Com. ad Cod., lib. I, tit. 1, 1.1; tome 111, Conclus. de

statut.
(5) Savigny, op. cit., § 374; Boullenois, Observ., 46; Massé, § 603.



vent être exceptés de la règle. Si le contrat de vente a été conclu

au domicile des parties, on doit avec plus de raison présumer
qu'elles ont employé le langage qui leur est le plus familier, et
qu'elles ont voulu parler de la mesure courante dans leur pays,
non de celle du lieu où la chose est située. Que si une seule des
parties était domiciliée dans le lieu de la stipulation, et si des
circonstances on pouvait établir que l'étranger connaissait la
langue du lieu où l'acte a été contracté, et qu'il s'en était servi,

on devrait pareillement préférer la loi du lieu du contrat

pour déterminer l'étendue correspondante de la mesure in-
diquée.

Pour les choses mobilières, l'opinion la plus fondée est que
la mesure doit être faite suivant la loi du lieu indiqué pour leur
consignation. La mesure, en effet, est un acte distinct de la

vente, et l'on peut la considérer plutôt comme un mode d'exé-
cution dépendant de la loi du lieu où les marchandises doivent
être délivrées.

274. Lorsque le contrat a été formé par lettres, on doit pren-
dre en considération la loi et la coutume du lieu où demeure
celui qui a écrit la première lettre, parce qu'on présume qu'en
écrivant il a voulu employer la langue qui lui est la plus fami-
lière. De là, si un marchand espagnol avait offert à un
Américain une partie de marchandises pour la valeur de tant
de piastres, on entendrait qu'il a voulu parler de la piastre
ayant cours en Espagne, et non de celle ayant cours en Amé-
rique.

275. En ce qui concerne la monnaie avec laquelle doit être
payé le prix convenu, un doute peut s'élever lorsque la valeur
réelle de la monnaie a été différente dans le lieu de la stipulation

et dans celui où le paiement est demandé. Toullier suppose le

cas d'un Allemand qui vend à un Hollandais un fonds de terre
lui appartenant, pour 2,000 florins, sans déterminer s'il entend
parler du florin ayant cours en Allemagne ou de celui qui a

cours en Hollande, lequel a une valeur différente, et il dit que
la valeur du florin doit être celle du florin ayant cours dans le



lieu du contrat (1). Telle est aussi l'opinion de Story et de
Burge(2),et nous l'acceptons, pourvu toutefois que dans le contrat
même on n'ait pas désigné le lieu du paiement. Si un fonds de terre
situé à la Jamaïque a été vendu en Angleterre pour 20,000 livres,

sans spécifier la valeur courante, la différence étant de 8 p. 100
entre la livre sterling anglaise et celle ayant cours à la Jamaïque,
le vendeur peut prétendre que l'acheteur lui paie 20,000 livres
sterling, valeur courante en Angleterre, qui correspond à
28,000 livres, valeur courante à la Jamaïque. La raison en est
qu'on doit présumer que le prix doit être payé dans la valeur
courante au lieu du contrat, et non dans celle du lieu où se
trouve la chose (3), à moins que des circonstances on ne puisse
présumer une intention contraire. Mais si l'on a, dans le contrat,
désigné le lieu du paiement, ce paiement devra se faire dans la
valeur courante dans ce lieu, parce qu'on doit présumer que
c'est à lui que les parties se sont référées. « jEstimatio rei
débites, dit Éverhard, consideratur secundùm locum ubi des-
tinata est solutio, non obstante quod contractus alibi sit cele-
bratus (4). »

Le principe qui vient d'être exposé s'applique aux paiements
à quelque titre que ce soit.

276. Les clauses des testaments qui peuvent avoir une signi-
fication différente dans le lieu où l'acte a été fait et dans celui
où se trouve la chose doivent s'interpréter suivant la loi du
testateur, parce qu'on présume que ce dernier s'est référé à la
loi et à la coutume de sa patrie. « Quando verba sunt ambi-

gua tunc inspicimus quid testator senserit (5). »

Nous ne nous arrêterons point ici à donner d'autres règles
d'interprétation, parce qu'en vérité l'on ne peut établir des prin-
cipes généraux, mais on doit, dans chaque espèce, rechercher

(1) Toullier, t. VI, no 319.
(2) Story, Conflict. ofLaw, § 271; Burge, Comm., pt. 2a, ch. IX.

- - - -(3) Voir Pardessus, Droit commercial, no 1492.
(4) Everhard, Consil., 78, no 9; Burgundus, Tract. 4, no 29.

(5) Sandé, Comm. de reg. jur., 1. 9.



l'intention vraisemblable des parties. Quelques auteurs, parmi
lesquels Story, ont donné aux questions d'interprétation une
telle étendue,,qu'ils y comprennent les plus nombreuses contro-
verses sur le droit des obligations. Il est vrai que tout peut se
réduire à une question d'interprétation, mais au préjudice de
la méthode et de la distribution scientifique de la matière.

277. Les règles données valent pour les clauses claires qui peu-
vent avoir une signification diverse; pour tous les autres doutes
qui peuvent s'élever, il est besoin de tenir compte des coutumes
en vigueur dans le lieu du contrat. « Consuetudinem regionis
sequimur, dit Godefroy, et ideo conducere, concedere, contra-
here et quidvis agere pro modo regionis in dubio prœsurnitUj'.
Nam sicut natura non separatur à subjecto, ità nec à con-
suetudine. Quod est de consuetudinehabetur pro pacto (1). »

(1) Godefroy, Ad Pand,, 1. 34, De reg. jur., lib. 47.
Cette question de savoir quelle loi doit servir d'interprétation aux

actes ou contrats est exposée et étudiée avec de grands détails par
Fœlix, dans son Traité de Droitinternational privé, édition de 1866,
t. I, p. 222 et suiv. P P. F.



CHAPITRE IV

De l'efficacité et de la force exécutoire des contrats
faits en territoire étranger.

278. En quoi consiste la substance de l'obligationjuridique.
— 279.

Les contrats faits en pags étranger ont toujours été considérés

comme efficaces. — 280. Conditionspourl'efficacité d'un contrat. —
281. Contrats contraires aux réglementsdepolice d'un État.

— 282.
Achat de billets de loterie étrangère. — 283. Un contrat valable
peut être inefficace pour certains effets seulement. — 284. Contrats
faits en fraude des lois fiscales d'un État.

— 285. Contrats ayant
pour objet la contrebande des marchandises d'un État.

— 286. Opi-

nions des jurisconsultes sur l'efficacité des contratspourpratiquer la
contrebande à l'extérieur.- 287. Notre opinion. — 288. Notre opi-
nion est confirméepar l'autorité de Kent et de M. Chitty. — 289. Force
exécutoire des contrats. — 290. Disposition de notreloipour rendre
exécutoire un contrat fait à l'étranger. — 291. De la loi d'après
laquelle on doit juger des actions et des exceptions auxquelles peut
donner lieu un contrat. — 292. Action de garantie contre le 'Ven-
deur. — 293. Actions en rescision, en révocation, en nullité. —
294. Action rédhibitoire. - 295. Opinion des jurisconsultes sur la
prescription des actions. - 296. Notre,opinion et celle de Savigny.

278. La substance de l'obligation juridique consiste dans le

droit qu'une partie a acquis de demander, et qui correspond au
devoir qui astreint l'autre partie à accomplir. « Obligationum
substantia non ineo consistit ut aliquod corpus nostrum, aut
servitutem nostram faciat: sed ut alium nobis obstringat ad



dandum aliquid, vel faciendum, vel præstandum (1). »
L'obligation ne peut se dire pleinement efficace,que lorsque le
débiteur peut être astreint à une prestation au moyen d'une
action exercée par la voie judiciaire. « Debitor intelligitur is
à quo invito exigi pecunia potest (2). » Nous traiterons en son
lieu de la manière et de la for-me selon lesquelles doivent être
exercées les actions pour obtenir la sanction judiciaire des obli-
gations, et du magistrat compétent pour cela. Nous ne devons
traiter ici seulement que de l'efficacité d'un contrat dans un
pays différent de celui où il a été conclu.

279. Tous les peuples gouvernés pardes lois civiles admettent

que l'obligation dérivant d'un contrat doitavoir une valeur extra-
territoriale. Les Romains eux-mêmes, si rigoureux envers les
étrangers, considérèrent la plupart des contrats comme étant du
Droit des gens. « Ex hoc jure gentium. cammeroium,
emptiones, vendUiones,locaiiones, conductiones, obligationes
institutœ, exceptis quibusdam quœ à jure civili introduetœ
sunt (3).» Il convient toutefois de bien distinguer l'efficacité
juridiquedu contrat de la force exécutoire qu'il peut avoir de
plein droit, sous certaines conditions.

280. Quant à l'efficacité, nous observons que, de toutcontrat
quelconque, valable selon la loi du lieu oilles parties se sont
obligées, on peut demander la sanctionjudiciaire n'importe où,
à la condition pourtant que la prestation à laquelle.-le créancier
veut astreindre le débiteur ne soit pas contraire aux principes
d'ordre public, aux institutions et-aux lois prohibitivesest vigueur
dans le lieu où s'exerce l'action. Gette doctrine a été déclarée

au-dessus de toute controverse par les savants jurisconsultes
romains. « Pacta quœ contrà leges constitutionesqûe, vel

contrà bonos mores fiunt, nuUam vim habere indubitati juris
est (4). »

(1) L. 3, pr.; Dig., De oblige et act., lib. XLIV, tit. 7.
(2) L.408, Dig.,De verb. sign., lib. XVI.
(3) L. 5, Dig., Dejustiliâ eijure, lib. I, tit.1.
(4) L. 6, Code, Depactis, lib. II, tit. 3;



En appliquant ce principe, on déduit qu'on doit considérer

comme inefficaces non seulement les contrats ayant pour objet

une cohabitation illicite, une prostitution, des publications
obscènes, et ceux qui dénotent une turpitude morale, mais ceux
aussi qui sont en contradiction avec le Droit public de l'État. Si

un Italien s'est obligé, dans un lieu où la traite n'est pas abolie,
à transporter des esclaves nègres dans l'Amérique, et s'il a reçu
une avance sur le prix du transport, il ne pourra pas être con-
traint devant les tribunaux à l'exécution de son engagement,

parce que la traite des nègres est prohibée par nos lois et punie

par des peines très-sévères (1). Sera pareillement inefficace une
convention pour transporter des marchandises de contrebande

en temps de guerre, lorsque notre État a déclaré sa neutralité.
281. La même chose doit se dire des contrats en opposition

avec les réglements de police ou les lois prohibitives d'un État.
L'achat et la vente du sel, du tabac, des alcools, liqueurs et
autres choses semblables, dans un pays où il est nécessaire
d'être muni d'une patente pour faire le commerce de tels objets,

ne peuvent être sanctionnés par le tribunal. Observons cepen-
dant que lorsque le contrat a été rendu parfait et consommé, et

que le vendeur veut forcer le débiteur, en pays étranger, au
paiement du prix, le magistrat peut le condamner. « Si clàm,
dit Huber, fuerunt venditœ merces in loco ubi prohibitœ sunt,
emptio venditio non valebit ab initio, nec parit actionem,
quocumque loco instituatur, utique ad traditionem agendum;
sed si traditione factâ pretium solvere nollet emptor, non
tam contractu quam re obligaretur, qu'afenùs cùm alterius
damno locupletior fierivellet (2). » La même chose doit être
dite si la marchandise a été achetée dans un lieu où il n'existait

aucune prohibition, et si l'action pour le paiement du prix a été
exercée dans le lieu où la marchandisea été transportée nonobs-
tant la prohibition. En pareil cas, encore, le paiement sera un

(1) Kames, Principles of equit., 1. 3, ch. VIII, § 1; Kent, Lect. 37, 39.
(2) Huber, De conflictu legum, 1. I, tit. 3, § 5.



effet iramédiat du contrat d'achat et de vente devenu parfait,
consommé et originairement valable (1).

282. En France, où l'introduction des loteries étrangères est
interdite (2), on a discuté la question de savoir si l'on peut
actionner un Français pour le paiement d'un billet d'une telle
loterie. La Cour royale de Paris a prononcé la nullité d'une
pareille obligation (3), et Massé pense que,même dans le cas où
l'obligationa été contractée dans un pays où la convention n'était
pas prohibée, le Français ne peut être actionné en France pour
le paiement (4). Au eontraire, devant le tribunal de New-York,
où est interdite latente des billets de loterie, une action a été
inteatée pour obtenir le paiement d'un billet de loterie acheté
jdans le Kentucky, où la vente était permise; et le tribunal, sans
distinguer si l'obligation devait être exécutée à New-York ou
dans le Kentitcky, aadmis l'action et a condamné la partie à
l'accomplissement. Cette solution me semble préférable.

283. Dans certains cas, bien que le contrat soit valable suivant
k loi du lieu où il a été stipulé et selon celle du lieu où l'on en
demande la sanction judiciaire, cette sanction peut cependant
être refusée par -rapport à certains effets contraires à quelques
institutions locales eg vigueur. Il en est ainsi, par exemple, du
pacte commissoire adjoint au contrat de gage ou d'antichrèse,
des conventions sur successions futures, ou de celles qui sti-

pulent un intérêt illicite. Ce principe est applicable aussi aux
obligations dont l'exécution ne peut être poursuivie judiciai-
rement, et que notre loi appelle des obligations naturelles
(art. 1237) (5); telles sont, par exemple, les dettes de jeu et de

(1) Story, Conflict ofLaw, § 251, 252.
(2) Arrêt du Conseil du 20 sept. 1776; loi du 21 mai 1836.
(3) Paris, 25 juin 1829; Sirey,1829, 2, 34; Fœlix, n° 99.
(4) Massé, Droit commercial, etc., no 570.
(5) c Tout paiement suppose une dette, — dit l'article 1237 du Code

civil italien; — ce-qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui
ont été volontairementpayées. » C'est, mot pour mot, la disposition de
l'article 1235 du Code civil français. P. P. F.



pari, pour le paiement desquelles notre Code n'accorde aucune
action (art. 1802) (1). Pour ces dettes et pour les autres obliga-
tions naturellesvolontairement acquittées, notre Code n'admet
point la répétition du paiement (art. 1804, 1237) (2). Par consé-
quent, si un mineur ou un interdit étranger avait contracté une
obligation en faveur d'un Italien, sans l'assistancede son repré-
sentant légitime, et que, devenu majeur ou relevé de l'interdic-
tion, il avait volontairement payé sa dette, il ne pourrait répéter
le paiement devant nos tribunaux, parce que le Code civil italien

-
porte (art. 1309,§ 3) que « la confirmation, ratification ou exé-

cution volontaire, suivant les formes et dans les délais prescrits

par la loi, produit la renonciation aux moyens et aux exceptions
qui pouvaient être opposés contre cet acte. »

284. En ce qui concerne l'efficacité des contrats formés en
territoire étranger pour frauder les lois sur leg impôts, quel-
ques-uns ont voulu soutenir que tout contrat fait in fraudent
legisdomesticæ doit être considéré comme nul dans lepropre

pays des contractants, et ils ont poussé l'abus de la formule in
fraudent jusqu'à l'absurde, en admettant qu'im contrat valable
puisse être annulé encore lorsque les parties se sont rendues en
territoire étranger pour éviter les frais importuns du timbre et
de l'enregistrement. Dans des cas semblables, et telle est aussi
l'opinion de Savigny (3), on doit beaucoup laisser à la discrétion
du magistrat, à qui il appartient, après avoir examiné les cir-
constances, de décider si la conséquence de la fraude doit être
la nullité de l'acte ou une peine d'une autre nature, comme une

(1) L'article 1802 du Code civil italien porte que « la loi n'accorde

aucune action pour le paiement d'une dette de jeu ou d'un pari.» Voir
l'article 1965 du Code civil français. P. P. F.

(2) Aux termes de l'article 1804 du Code italien, « le perdant ne
peut, dans aucun cas, répéter ce qu'il aurait volontairement payé, à

moins qu'il n'y ait eu fraude ou dol de la part du gagnant, et que le

perdant ne soit mineur, interdit ou pourvu d'un curateur. > Se re-
porter aux articles 1235 et 1967 du Code civil français. P. P. F.

(3) Savigny, Traitédu Droit romain, vol. VIII, p. 353.



simple amende. De toute manière, de semblables contrats ne
pourront être déclarés inefficaces que lorsque la loi du pays
aura établi cela (1).

285. On ne peut en dire de même du contrat qui aurait pour
objet immédiat la violation des lois de douane ou -des droits
fiscaux de nature quelconque. Tous admettent que la contre-
bande doit être considérée oomme un délit dans le pays dont on
veut frauder les lois. Beccaria la considère comme un vol commis

au préjudice du prince, et, par conséquent, de la nation même (2);
il est indubitable que les contrats qui s'y rapportent sont nuls
et de nul effet devant les tribunaux de l'État dont on a voulu éluder
les lois. Cette solution doit être donnée aussi quant aux contrats
accessoires et pour tout ce qui fait partie de la res gesta. Par
conséquent, un étranger n'aura pas d'action devant nos tribu-

naux pour les frais de transport, pour les sommes avancées,

pour l'assurance du navire, et pour tout ce qui aura été convenu
entre les parties, en vue de pratiquer la contrebande dans notre

pays.
286. Les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur l'efficacité

judiciaire de tels contrats, quant ils ont eu pour objet de faire
la contrebandeau dehors. Pfeiffer, Pothier, Delangle et autres (3),
soutiennent qu'aucun État ne devrait sanctionner de pareils con-
trats. Pothier lui-même dit que c'est manquer à la bonne foi et

aux devoirs réciproques, que de consacrer des contrats faits

pour frauder les lois de douane d'un autre État. Au contraire,
Valin, Emerigon, Pardessus, Zacharise, Massé et autres (4) sont

(1) Schæffner, Droit privé, § 85; Fœlix, Droit privé international.
n°82;Story,§261.

(2) Beccaria, Des délits et des peines, § 31.
(3) Pothier, Assur., n° 58; Delangle, Traité des sociétés commerciales,

t.1, no 104.
(4) Valin, Commentaire sur l'Ordonnance de 1681, art. 49, titre Des as-

surances;Emérigon, Traité des assurances, ch. VIII, §5; Pardessus,
Droitcommercial, no 1492; Zachariae. Droit civil, § 31, no 4, note 57;
Massé, Droit commercial, no 568. Voir Schæffner, no 89; Story, § 245:
Kames, On equityprinciples, 3. ch. VIII, §1.



d'avis qu'aucun État n'est obligé de faire respecter les lois fis-
cales d'un autre État, et que les tribunaux ne doivent pas décla-

rer inefficaces les contrats ayant pour objet la contrebande à
l'étranger.

La contrebande, dit Pardessus, n'est un délit que pour,les
nationaux qui violent les lois de l'État. Sous ce rapport, les

gouvernements vivent en hostilité permanente, et sans favoriser
ouvertement les entreprises que se proposent ceux qui prati-

quent la contrebande, ils ne les prohibent pas. Les intérêtscom-

merciaux seraient gravement compromis, si une nation se pro-
posait d'interdire scrupuleusement la contrebande, tandis que les

autres la permettraient.
Massé considère aussi la contrebande comme un vice com-

mun à toutes les nations, une guerre réciproque et un moyen
commercial qui est permis aux uns parce que les autres se le

permettent. D'ailleurs, dit-il, « en violant les lois étrangères,
les nationaux qui s'exposentà la vindicte de ces lois, quand
celles-ci parviennent à les saisir, s'ils réussissent à rester hors
de leur atteinte, ils n'ont aucun compte à rendre aux lois de leur

pays, qu'ils n'ont pas violées. » A l'appui de sa doctrine, Massé

cite deux arrêts: l'un à propos d'une association pour faire la

contrebande (1), l'autre à propos de l'assurance d'un navire et
de sa cargaison contre le risque et le péril de ce dangereux com-

merce (2).
287. Nous n'acceptons pas la doctrine qui vient d'être exposée,

parce que nous ne pouvons admettre que les États vivent en
hostilité permanente, comme le dit Pardessus. Le seul fait que
les traités de commerce se multiplient prouve le contraire. Massé

estime que Pothier, en homme honnête, n'a considéré qu'un
côté seul de la question; il nous semble que ce sont eux qui

considèrent le fait sous le rapport de l'utilité plutôt que sous
celui du droit. Ceux qui sont d'une opinion contraire disent que

(1) Cass., 25 mars 1835. (Dev., 1835,1, 673.)
(2) Cour d'Aix, 30 aoùt 1833. (Dev., 1834, 2,461.)



la centrebande^estun délit pour quiconque la pratique dans fin
-État où ce fait est érigé en délit, mais qu'il est indifférent pour
les autres États où il n'existe aucune prohibition; qu'en consé-
quence, le magistrat de ces États ne peut frapper de nullité
obligation d'accomplir un fait indifférent pour la loi. A cela,

nous répondrons que, bien que la contrebande puisse être un
fait indifférent pour un État étranger, la violation directe de la
iei étrangère-quidécoulerait immédiatement de l'accomplisse-

-ment-de la prestation ne serait pas indifférente. Le magistrat,
çncontraignant à l'exécution la partie obligée,- sanctionnerait la
lésion directe des droits d'une autre souveraineté, et en admet-
tant avec Beccaria que la contrebande soit un vol fait au prince
et à la nation, on ne peut dire qu'il est indifférent d'autoriser

ses propres sujets à le commettre au préjudice d'un autre État.
Selon les principes de la bonne foi et de la justice internatio-
nale, ïmi doit empêcher qu'on entreprenne et qu'on accomplisse
tout fait quelconque causant un préjudiceaux droits d'une autre
souveraineté.-

On ne peutdire que le respect de la loi n'intéresse seulement
iJue l'autorité de qui la loi émane, de sorte que les .autorités
étrangères pourraient en tolérer et en autoriser la violation.
Aujourd'hui surtout, à la théorie de l'isolement, on veut substi-
tuer célle de la solidarité des intérêts comme fondement de
l'ordre social et international; et c'est pourquoi, dans les Codes
criminels modernes, on veut faire prévaloir le principe que le
dpoit -et l'obligation de punir certains délits est d'intérêt com-
mun (1). La contrebande n'appartient pas à cette catégorie de
délits, et c'estpourquoi un État ne peut punir les sujets qui -ont

commis lacontrebande à l'étranger, en appliquant les lois qui y

(1) Ce que dit M. Fiore de la tendance des peuples modernes à soli-
dariser leurs intérêts est excellent: telle est, en effet, la direction que
prend la civilisation auXIXe siècle. L'égoïsme des nations a fait son
temps; leur intérêt bien entendu leur commande de lier de plus en
plus étroitement le faiscoau des différents peuples dont l'ensemble



sont en vigueur; mais il ne peut pareillement les autoriser à la
pratiquer en sanctionnant les contrats qui s'y rapportent.

Nous savons que l'opinion contraire compte de nombreux par-
tisans, et qu'elle a aussi reçu la sanction des tribunaux; nous
admettons également que pour modifier la jurisprudence établie,

une convention internationale serait nécessaire; mais tant que
cela n'aura pas eu lieu, nous ne pouvons soutenir que chaque
État puisse violer les principes de la bonne foi et de la justice
internationale, par cela seul que les autres États les violent.

288. Notre théorie a aussi ses défenseurs, et outre l'impor-
tante autorité de Pothier, il convient ici de rapporter ce qu'écrit
le chancelier Kent: « C'est certainement un sujet de surprise et
de regret que, dans les pays civilisés comme la France, l'Angle-
terre, les États-Unis, qui se distinguent par une exacte et irré-
prochable administration de la justice, le commerce de contre-
bande, fait avec l'intention d'éluder les lois et d'éviter les agents
d'un gouvernement étranger, soit favorisé et souvent encouragé

par les tribunaux. Ce fait ne met pas en crédit la jurisprudence
commerciale de nos temps (1). »

forme l'humanité. Je suis convaincu que plusles nations progresseront,
et plus elles se sentiront toutes solidaires les unes des autres. En
attendant que les institutions démocratiques aient consacré définitive-

ment sur le globe la solidarité universelle, il faut louer les esprits libé-

raux qui se font les apôtres et les précurseurs de cet évangile de
l'avenir. P. P. F.

(1) Kent, Comm., lect. 48.
On peut ajouter à ce que dit et rappelle si bien M. Fiore, que la pra-

tique de la contrebande agit d'une manière funeste sur le moral des po-
pulations, en habituant ceux qui s'y livrent à la violation de la loi, et ceux
qui sont témoins de cet abus au spectacle démoralisateur de cette vio-
lation. Sous ce point de vue, tous les États seraient intéressés à ré-
primer la contrebande commise au préjudice de leurs voisins. Mais il

faut espérer que cette question perdra, avec le temps, son intérêt pra-
tique. Par suite du progrès des vrais principes de l'économie politique,
le système douanier des peuples est appelé à subir une radicale ré-
forme, dont le but immédiat sera de lui enlever tout caractère de

protection. Il faut s'en féliciter, et se réjouir de la tendance contempo-



M. Chitty (1) critique avec de nombreuses raisons les décisions
des tribunaux anglais qui sanctionnent les contrats faits en An-
gleterre pour commettre la contrebande à l'étranger. On ne
peut, dit-il; encourager la contrebande à l'étranger, sans inciter,
les étrangers à en faire autant vis-à-vis de nous, au préjudice
de nos lois. Celui qui fait le commerce dans un pays doit se con-
former aux lois de ce pays; la contrebande est contraire à la
bonne foi, et les contrats faits pour favoriser et protéger ce com-
merce illicite sont illégaux et ne peuvent faire naître aucune
obligation juridique. La protection que notre loi accorde à de
pareilles transgressions peut se justifier par la nécessité; mais
quelle nécessité? Il peut être vrai que le principe du droit ait été
accepté, en vue de représailles, en présence de la conduite mes-
quine des autres Etats, et qu'il ait été soutenu par une politique
adroite; mais, fort souvent, la politique adroite d'un grand État
est une politique mesquine. En dernière analyse, la,meilleure
politique entre les États, comme, entre les individus, doit être
fondée sur una. conduite honnête et honorable (2). Ce système
est, d'ailleuss, opposé aux principes de droit dont la notion est
clairement perçue par les individus, et ce qui retient les États

raine des gouvernements à sortir du système d'isolement qui fut si
longtemps la base de leur politique commerciale. Quelles que soient

leurs différences de race, de langue, de culte, les peuples ne sont que
les membres d'une seule et même famille, de la grande famille hu-
maine, etle moyen le plus sûr de satisfaire aux obligations que fait
naître cette étroite parenté, c'est avant tout de laisser circuler libre-
ment les produits du travail. Quand les barrières s'ouvrent devant les
hommes, elles ne peuvent demeurer fermées aux produits. Quand la

circulation des produits du travail sera devenue libre, la thèse si

excellemment traitée par M. Fiore n'aura plus d'application.
P. P. F.

(1) Ch\tty, On commerce and manufact., t. I, p. 83, 84; Marshall,
Insurance, t. I, 59 à 61, 2e édit.

(2) Nous sommes loin de l'Italie de Machiavel. Le langage de
M. Fiore et de ?. Chitty, qu'il cite, devrait être médité par tous les
hommes d'État, surtout sur les bords de la Sprée. P. E. F.



de l'Europe de l'abolir, c'est la considération de la perle et du
profit qui en découlent.

Nous concluons de tout cela que les contrats faits en vue de
pratiquer la contrebandeà l'étranger ne doivent pas être déclarés
efficaces par l'autorité judiciaire.

289. Ce qui a été déjà dit semble suffisant pour déterminer
d'une manière générale que les contrats faits à l'étranger peu-
vent être pleinement efficaces, au moyen d'une action exercée

par voie judiciaire. Arrivant maintenant à traiter de la forceexé-
cutoire des contrats, cette force, en règle générale, doit être
donnée toujours par le magistrat du lieu où l'on veut rendre effi-

cace le contrat, et doit être demandée selon les prescriptions de
la loi qui est en vigueurdans ce lieu, quoad ordinatoria litis,
bien que, quoad decisoria litis, on doive appliquer la loi qui
règle le contrat lui-même, suivant les principes exposés dans les
chapitres précédents.

La première partie de la règle établie dérive du principe géné-
ral que le droit de déclarer exécutoires les contrats et les actes
obligatoires, de quelque nature que ce soit, appartient exclusive-

ment au pouvoir exécutif auquel il est délégué par le chef de
l'État, qui seul a juridiction dans son propre territoire (1). D'où,

quand même le contrat serait de plein droit exécutoire selon la loi

du lieu où il aurait été stipulé, il n'auraitpas l'exécution parée sur
le territoire étranger, laquelle exécution découle de l'autorité pu-
blique, qui seule peut attribuer à certains actes authentiques la

force exécutoire dans les limites du territoire qui lui est soumis.
Cette doctrine, acceptée généralement (2), se fonde sur la dis-
tinction entre la pleine efficacité de l'acte et sa force exécutoire.

(1) Mais c'est le chef de l'État qui est le dépositaire du pouvoir
exécutif. M. Fiore a sans doute voulu dire que le droit de rendre les

contrats exécutoires appartient au chef de l'État ou aux agents délé-
gués par lui à cet effet. P. P. F.

(2) Burgundus, Tract., 5; Everhard, Cous. 78; Christinseus, vol. l,Dec.

283; Rocco, part. 3, cap. 12; Pardessus, nO 1487; Fœlix, nos 226, 230;
Story, 3568 etsuiv. (Note de M. Fiore.)



« An instrumentum habeat executionem, et quo modo de-
beat exequi, attenditur locus ubi agitur vel fit executio.
Ratio, quià virtus instrumenti concernit meritum, sed vir-
tus executoria et modus exequendi concernit processum (1). »

290. Ce n'est pas le lieu de discuter les questions relatives à
l'exécution des contrats faits à l'étranger, sous le rapport de la
procédure et de la compétence des juges; nousvoulons seulement

remarquer que, suivant notre loi, la force exécutoire des actes
authentiques reçus dans un pays étranger est donnée par le tri-
bunal civil du lieu où l'on veut faire exécuter cet acte (art. 944
du Code de procédure civile), après un jugement d'approbation
qui doit se borner: 1° à l'examen de l'authenticité de l'acte, en
se plaçant au point de vue de la loi du lieu où il a été passé;
20 à la preuve que l'acte a été vraiment passé dans le lieu à la
loi duquel on veut se référer; 3° à l'examen de la convention,
laquelle ne doit contenir aucune chose contraire à l'ordre public
et au droit public interne du royaume.

Dans quelques États, la force exécutoire des actes est réglée

par les traités et par les lois (2). Tous cependant admettent que
l'acte authentique reçu en territoire étranger peut faire foi en
justice jusqu'à inscription de faux (3).

291. Quant à la seconde partie de la règle établie, nous nous
bornerons à observer que les actions appartenant au créancier

pour obliger le débiteur à l'exécution, et que les exceptions par
lesquelles ce dernier peut repousser la demande doivent être
appréciées suivant la loi qui régit l'obligation elle-même, non
d'après celle du lieu où l'on veut rendre exécutoire le contrat. Il
est bien entendu que nous voulons parler des actions relatives au

(1) Dumoulin, t. III, Com. ad Cod., L. I, tit. i, 1. 1.
(Sote de M. Fiore.)

(2) Fœlix, Droitprivéinternational, n05 472 et suiv.
(3) Pothier, Introd. au tit. 20;Cout. d'Orléans, cap. 1, n°9; Nouveau

Denizart, Vo Donation entre-vifs, SIL n° 10 (t. Vil, p. 57) ; Merlin, Quest.
de Droit, vO Acte authentique, 2, c. 2; Id., Répert., Vo Conventions ma-
trimoniales, § 1.



fond du droit et des exceptions péremptoires, et que le principe

ne peut s'appliquer ni aux actions qui dérivent de faits nou-
veaux et accidentels, ex post facto, ni aux exceptions dila-
toires, lesquelles sont fondées sur de simples dispositions de
procédure, et qui sont régies par la loi du lieu où s'exerce
l'action.

Quelques auteurs (1) ont considéré les actions et les excep-
tions, de quelque nature que ce soit, comme des institutions de
procédure, et ont voulu les faire dépendre de la loi du lieu où
l'action est exercée. Mais une semblable doctrine, comme le fait
bien observer Savigny, doit êtreabsolumentrejetée (2). Lavaleur
de l'obligation juridique consiste dans le droit qu'a le créancier
de forcer le débiteur à s'acquitter de son obligation. L'existence
et la nature de l'action sont, par conséquent, étroitementliées au
vinculum jitris, et toutes les fois qu'il s'agit du fond du droit,

on ne peut les faire dépendre que de la loi qui régit l'obliga-
tion elle-même. L'exception péremptoire, enfin, sert toujours à
déterminer jusqu'à quel point la validité de l'obligation est
incomplète. On ne peut donc pas dire sans inconséquence que
la validité intrinsèque de l'obligation doive dépendre d'une
loi, et l'admissibilité d'une exception péremptoire d'une autre
loi.

292. En appliquant ces principes, on doit en conclure que,
pour décider, en matière de vente, si l'acheteur a l'action en ga-
rantie contre le vendeur, dans le cas d'éviction, on doit appli-

quer la lex loci contractûs, non celle du lieu où se trouve la

chose, ou celle du lieu indiqué pour le paiement, ou celle du
domicile du vendeur. La raison en est que, bien que l'action de
garantie soit personnelle et doive être régie, quant à la forme,

par la loi du domicile du vendeur, quoiqu'elle ne puisse être
exercée que lorsque l'éviction peut se dire réalisée suivant la lex
rei sitœ, cependant, quant au fond, elle dérive de la loi sous la-

(1) Frelix, Droit privé international, no 100.
(2) Savigny, ouvrage cité, t. VIII. § 374.



quelle les parties se sont obligées, et elle fait partie intégrante de
l'obligation du vendeur (1).

Par la même raison, l'exception non numeratœ pecuniœ,
l'exception de discussion, l'exception de dol et autres sembla-
bles, doivent être appréciées d'après la loi sous l'empire de la-
quelle l'obligation a pris naissance.

293. Enfin, quant aux actions en rescision, révocation, réduc-
tion et nullité d'une obligation, nous observons que si elles sont
fondées sur un vice intrinsèque du contrat, elles sont régies par
la loi même sous laquelle les parties se sont obligées; si elles
dépendent d'une cause extrinsèque et postérieure à la stipula-
tion, ou de l'incapacité des contractants, elles doivent être appré-
ciées d'après la loi du lieu où s'est accompli le fait, ou d'après
celle qui concerne la personne.

La raison de cette doctrine, acceptée par Rocco, Fœlix, Voët,
Merlin et autres (2), est fondée sur la considératiou que l'action

en rescision est un effet immédiat de l'obligation elle-même,

parce que, suivant Merlin, les parties se sont tacitement réservé
la faculté de rescinder la convention dans le cas où se serait
réalisée une des causes déterminées par la loi sous laquelle elles

se sont obligées. « S'il se fait dans un lieu, dit Rocco, une dona-
tion conditionnelle, pour décider si l'exécution entraîne la nul-
lité ou la rescision de la donation, on doit appliquer la loi sous
laquelle la donation est faite, non celle du lieu où se trouve la

chose donnée ou du lieu où doit s'accomplir la condition (3). »

(1) Mascardus, concl. 7, no 75; Rocco, part. m, cap. 8; Massé, Droit
commercial, etc., no 638. (Note de M. Fiore.)

En résumé, dit M. Massé, et sauf conventions contraires, la garantie
d'éviction est réglée, pour le fond, par la loi du lieu du contrat; pour
la forme et pour la caution du vendeur, par la loi du domicile de ce
dernier. (Voir la 3e édition, 1874, t. 1, p. 590.) P. P. F.

(2) Fœlix, Droit international privé,- no 100; Rocco, part. III, cap. 10;
Voët, Destat., sect. 9, cap. 2, no 20; Meier, § 46; Merlin, Répertoire, vO

Effet rétroactif, sect. 3; Chabot, Quest. transit., Rescision, no 7,

(Note de M. Fiore.)
(3) « C'est, dit Merlin, parce que les vices du contrat sont inhérents



294. Ce principe doit encore s'appliquer à l'action rédhibitoire

pour défauts cachés de la chose vendue, et à la rescision pour
cause de lésion en faveur de l'acheteur ou du vendeur (1). Massé

est d'avis que lorsque l'action en rescision apour objet un im-
meuble, elle doit être régie par la loi réelle, c'est-à-dire par
celle du lieu où la chose est située, et que c'est d'après cette loi
qu'on doit décider la question de savoir si la vente d'un immeuble
peut être attaquée pour lésion. Telle est aussi l'opinion de Fœlix,
qui semble être tombé dans une contradiction. Il admet, en
effet, que si la loi du contrat accorde à l'acheteur le droit de
rescinder la vente pour cause de lésion, son action doit valoir en
France, nonobstant l'article 1683 du Code Napoléonj(2), qui est
conforme à l'article 1536 du Code italien (3); tandis que, autre
part, il dit qu'on doit appliquer la lex rei sitce, pour décider si
la vente d'un immeuble peut être annulée pour cause de lé-
sion. Plus fondée est l'opinion de Rocco, suivant laquelle,

pour apprécier la lésion et déterminer sa portée effective, on
doit appliquer la loi du lieu où la chose est située; mais pour
décider si l'action pour lésion appartient à l'acheteur et au ven-
deur ou à l'un d'eux seulement, et si la lésion doit être d'outre-
moitié ou dépasser les deux tiers pour rescinder la vente, on

au contrat même, parce qu'ils en font essentiellement partie, parce
que lescontractants ont été avertis, par la loi qui présidait à leur
traité, des vices qu'il renfermait, et qu'ils ne l'ont souscrit que sous la
réserve tacite de la faculté qu'elle leur accordait à l'un et à l'autre, ou
à l'un d'eux seulement, de le faire annuler ou rescinder. »

P. P. F.

(1) Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1683 du Code

civil français, la rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de
l'acheteur. P. P. F.

(2) Voici, en effet, l'article 1083 du Code civil français:
et

La rescision

pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. » P. P. F.

(3) L'article 1536 du Code civil italien est ainsi conçu: « La res-
cision à titre de lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. » Il

P. P.F.



doit appliquer la lex loci contractûs, parce que les parties se sont
soumises tacitement, pour la rescision, à la loi même dont dé-
pend la validité de la convention.

295. Les jurisconsultes ne sont pas d'accord pour déterminer
la loi qui doit régir la prescription des actions.

Pothier (1) pense qu'elle doit être régie par la loi du domicile
du créancier. « Les choses qui n'ont point de situation, dit-il,
telles que les rentes constituées et les meubles, sont régies par la
loi qui gouverne la personne de celui qui en est propriétaire, c'est-
à-dire par la loi du lieu où est son domicile: c'est donc la loi de

ce lieu qui en doit régler la prescription, et le propriétaire ne
peut être dépouillé des choses qui lui appartiennent que par une
loi à laquelle il soit soumis. » Ce raisonnement est peu fondé,

parce qu'il suppose que le créancier est propriétaire, tandis que
l'objet de la discussion est de savoir si celui qui n'a pas demandé
le paiement avant l'échéance du terme pour prescrire doit
être considéré encore comme créancier, ou si l'on doit supposer
qu'il a renoncé à son droit et que le débiteur a acquis un droit
contraire (2).

Ceux qui considèrent la prescription libératoire comme une
exception et un bénéfice personnel pensent qu'elle doit être

(1)Pothier,Prescription,n°251.
(2) M. Massé critique de la manière suivante l'opinion de Pothier:

« De même que celui qui se prétend propriétaire d'un meuble qu'il ne
possède plus ne saurait être fondé à faire régir ce meuble par une loi
qui n'est plus celle de sa destination réelle et effective, et à argu-
menter de sa qualité de propriétaire, lorsque la question est précisé-
ment de savoir s'il l'est encore, de même aussi le créancier qui n'a

pas réclamé son paiement à l'échéance du terme, et qui a permis au
débiteur d'acquérir un droit contraire et de se libérer, ne peut pré-
senter sa qualité de créancier comme préférable à celle du débiteur,

sans mettre en fait ce qui est en question. Ce serait tourner dans un
cercle vicieux; car il est manifeste que, dans ce cas, le débiteur ou le

possesseur serait fondé, aussi bien que le créancier ou le propriétaire,
à prétendre qu'il ne peut être privé de son exception par une loi à la-
quelle il n'est pas soumis. Sans doute, en ce qui concerne l'avantage



régie par la loi du domicile du débiteur (1). « La loi qui déclare

une dette prescrite, dit Merlin (2), n'anéantit pas le droit du
créancier en soi; elle ne fait qu'opposer une barrière à ses
poursuites; et, dès lors, il estévident qu'elle ne peut être établie

par la loi du domicile du créancier, mais seulement par la cou-
tume du domicile du débiteur (3). » Mais cette opinion ne sem-
ble pas non plus bien fondée. Il est, en effet, évident que la
prescription est un modus tollendi obligationem favorable au
débiteur, mais il n'est pas aussi évident qu'elle doive être régie

par la loi du domicile du débiteur. Nous avons précédemment
observé que bien que, suivant les principes de l'équité, il doive
exister un terme passé lequel il ne soit pas permis au créancier
qui a abandonné sa créance d'exercer l'action, ce terme, toute-
fois, doit être certain et déterminé; il ne doit pas être variable,

au caprice et à la volonté de l'une des parties, au préjudice de
l'autre. En acceptant l'opinion de Merlin, qui est conforme à
celle de Voët, de Dunod et d'autres, il s'ensuit que le débiteur,

en transférant son domicile, peut abréger le temps pour la pres-
cription (4).

Pardessus (5), pour éviter cet inconvénient, dit qu'on doit
tenir compte de la loi du domicile du débiteur, au moment où
il s'est obligé; mais si la prescription devait être considérée

du créancier ou de ses ayant cause, les actions personnelles sont
régies par la loi de son domicile; mais, comme le fait très-bien remar-
quer M. Merlin, d'après Burgundus, il en est autrement lorsqu'il s'agit
de l'intérêt du débiteur. » (Le Droit commercial dans ses rapports
avec le Droit des gens, 3e édition, 1874, t. I, p. 491, 492.)

P. P. F.
(1) Voët, Com. ad Pand., De rer. div., nO 42; De in integ. rest., n°29;

Burgundus, Ad Consuet. Flandriœ, tract. II, no 23; Troplong, Prescrip-
tion, n° 38. (Note de M. Fiore.)

(2) Merlin, Répertoire, v° Prescription, sect. I, § 3, ne 7; Questions de
Droit, § 15. (Note de M. Fiore.)

(3) J'ai cru devoir m'écarter un peu de la traduction littérale de
l'italien, et reconstituer le texte même de Merlin. P. P. F.

(4) Voët, De in inteqr: rest., nI) 29; Dunod, Prescription, p. I, ch. xiv.
(5) Pardessus, Droit commercial, no 1495.



vraiment comme un bénéfice au profit du débiteur, il semblerait
rationnel, comme le dit Merlin, que le débiteur pût en jouir
aussi dans son nouvéau domicile, et que le créancier dût s'im-
puter à lui-même de n'avoir pas agi dans le temps établi par la
loi du domicile nouveau. Du reste, nous n'acceptons ni l'une ni
l'autre opinion.

Par les mêmes raisons, nous nepouvons partager l'avis de

ceux qui voudraient faire dépendre la prescription de la lex
fori (1). Cette opinion, soutenue par Huber,par Boullenois et
parla jurisprudence de l'Angleterre et de l'Amériquesepten-
trionale, est justifiée par divers arguments. Huber dit : « Rciiio
hœc est, quodprœscriptio et executio nonpertinent ad valo-

rem, contractûs, sed adtempus et ad modum actionis msti-
tuendoe,quoe per se quasi contractumseparatumjjuenegotium
constituit (2). » D'autres la considèrent comme une exception
qui appartient ad ordinem judicii (3); d'autres comme un
beneficium fori, et ils s'appuient sur la raison que la loi locale
défend au juge de protéger un droit, quand le terme pour le
faire valoir est expiré (4). Sans nous retarder par des digres-
sions, observons que la lex fori n'est pas ordinairement diffé-
rente de celle de la lex domicilii du débiteur, et que la faculté
n'appartient point au créancier de choisir le lieu où il peut

exercer son action; il serait exposé à la discrétion de son dé-
biteur.

296. La seule opinion raisonnable que nousacceptoas est

que la prescription libératoire des actions qui dérivent d'une
obligation doit être régie par la loi même qui gouverne l'obli-
gation. En effet, si l'obligation juridique vaut autant que le droit
du créancier à forcer le débiteur à la prestation, la durée de

(1) Boullenois, 1.1, p. 530; Tittman, De competentià legum exlernarum,
§14;Story,§577.

(2) Huber,Deconflictu legum, no 7; Casaregis,Discursus ley. 130,

n" 25; Everhard, Cons. 78; P. Voët, De stat., § 10, cap. 1, nM.
(3) Meier, § 48.
(4) Tittman,loc.cil.



l'action se lie à la force de l'obligation et doit être régie par la
même loi que le vinculum juris (1). Quand deux personnes
s'obligent, elles consentent tacitement à ce que le terme dans le-
quel l'une peut agir contre l'autre, pour la contraindre à accom-
plir son obligation, doive dépendre de la loi même sous laquelle
l'action prend naissance. Quand, dit M. Demangeat, je contracte

avec un Anglais en Angleterre, où je suppose que les actions se
prescrivent par vingt ans, n'est-ce pas la même chose que si

j'avais dit au débiteur que je devrai agir contre lui dans les
vingt ans (2) ?

Cette opinion, qui est aussi celle de Savigny (3), mérite la
préférence sur toutes les autres, et parce qu'elle est la plus con-
forme aux principes, et par des motifs d'équité. En détermi-
nant, en effet, d'une manière certaine la loi de la prescription,

on empêche tout ce qu'une partie pourrait faire au préjudice de

l'autre. Quand il y a plusieurs juridictions compétentes, le de-
mandeur ne peut choisir, pour intenter l'action, le lieu où la

prescription est plus longue, et le défendeur ne peut transférer

son domicile dans un lieu où la prescription est plus courte,

pour en retirer avantage (4).

(1) C'est-à-dire que la durée d'une action fondée sur une convention
regarde la substance même de cette convention et ses effets immédiats,
puisque l'obligation dépend de la durée de l'action: d'où la conclusion

que cette durée, ou, ce qui revient au même, que la prescription devait
être réglée par la loi du lieu du contrat. P. P. F.

(2) Demangeat, Conditiondes étrangers, p. 358.
(3) Savigny, Droit romain, t. VIII, p. 271.
(4) M. Massé apprécie ainsi cette opinion: « Elle a, dit-il, sur celle

qui la précède, un avantage pratique incontestable. Il est évident, en
effet, que si l'on admet pour règle de la prescription la loi du lieu où

est portée l'action, on arrivera à cette conséquence déplorable que le

créancier pourra faire varier à son choix la durée de la prescription,
suivant qu'il portera sa demande devant le tribunal du domicile du dé-
fendeur, devant celui du lieu dans lequel la promesse a été faite et la
marchandise livrée, ou devant celui dans l'arrondissement duquel le

paiement devait être effectué, et qu'il pourra ainsi la rendre incer-



taine, de telle sorte que, contrairement au but de la prescription, qui
est de déterminer par un laps de temps certain les droits des débiteurs
et des créanciers, on arriverait à les rendre incertains et variables,
néanmoins, je ne" la crois pas fondée en droit; car s'il est vrai de dire
que la prescription touche à la force même de l'obligation dont elle a
pour effet de libérer J'obligé, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne se
rapporte qu'à l'exécution contre laquelle elle est une exception, et
qu'elle naît précisément de cette exécution ou du temps dans lequel
elle a lieu. Il n'est donc pas possibte de se référer au temps du contrat

^•pouF trouver la loi de la prescription. Mais il n'est pas possible, non
plus, de se référer à celle du lieu où la demande est formée, bien que
cette demande donne '«aissarae à l'exception, parce quece serait su-
bordonner le mérite dp l'action à la compétence, et faire régir le fond
car la forme. » M. Massé donne la préférence au système qui fait pré-
valoir laloi du lieu du paiement ou de l'exécution, quand un lieu a été
indiqué, etcette du domicile du débiteur, quand aucun lieu n'a été in-
diqué pourie pai-em-ent, parcequ'alors c'est à ce domicile qne l'obli.
ration est payable. (Le Droit commercial, etc., 3e édition, 1874, 1.1,
p. 494, 49Eb) -

-
Dansle troisième volume M son commentaire sur les ouvrages de

Wheaton, M. William-Beach-Lawrence a résumé ainsi la question de
la prescription: <fQuant à la prescription, Savigny dit: « Plusieurs
auteurs prétendent que les lois sur la prescription sont des lois de pro-
cédure, que dès lors elles s'appliquent à toutes les actions exercées
dans les paysqu'elles régissent, sans égard au droit local de l'obliga-
tion. D'après les vrais principes, ce n'est pas le droit du lieu où l'action
estintentée, mais bien le droit local de l'obligation, qui détermine le

-temps de, la prescription; et cette règle, établie plus haut pour les ex-
J ceptions en général, s'adapte d'autant mieux à la prescription, que les
divers motifs qui en font la base se rattachent à l'essence même de
l'obligation. Aussi cette doctrine a-t-elle été de tout temps adoptée par
wn grand nombre d'auteurs.,Ce principe, dit-il, a aussi été reconnu
en 1843 dans qn jugement de la Cour de révision de Berlin. » Fœlix

remarque: « Comme le dit Merlin, la loi qui déclare une dette pres-
crite n'anéantit pas le droit du créancier en soi; elle ne fait qu'op-

poser une barrière à ses poursuites. Or, cette barrière, à qui appar-
tient-il de l'élablir? C'est, sans contredit, à la loi qui protége le
débiteur, et par conséquent à la loi de son domicile. Ainsi la pres-
cription extinctive se règle par la loi du domicile qu'a le débiteur au
moment de la demande. Telle est aussi l'opinion de Jean Voët, de
Dunod et de Boullenois.



cr Ce dernier auteur, ainsi que, après lui, M. Pardessus, limitent
cette décision au cas où les parties n'ont pas déterminé un lieu pour.
l'exécution du contrat. Lorsqu'une pareille détermination a été faite,
Boullenois et Pardessus veulent que la prescription soit régie par la loi
de ce lieu.

« Christin, Burgundus, Mantica, Fabre et M. Troplong règlent
aussi la prescription par les lois du lieu où l'obligation doit être
exécutée.

cr
Suivant Paul Voët, Huber, Hommel, Weber, Tittmann, Meier,

Gluck, Mittermaier, Mühlenbruch, de Linde, Kent, Story, Burge, et un
arrêt de la Chambre des lords d'Angleterre, la prescription est régie

par la loi du lieu où l'action est formée. » Demangeat ajoute: « En
définitive, sur cette question de savoir quelle est la loi qui gouverne la
prescription libératoire, cinq opinions distinctes ont été proposées,
savoir:

« 1re Opinion: Loi du domicile du créancier;

« 2e Opinion: Loi du domicile du débiteur;
« 3e Opinion: Loi du lieu où Le paiement doit s'effectuer;

« 4e Opinion: Loi du juge saisi de la poursuite;

« 5e Opinion: Loi du lieu où l'obligation a pris naissance.

« Ces cinq opinions sont parfaitement exposées par M. Massé.

« C'est la cinquième opinion qui, d'après Demangeat, paraît pré-
valoir dans la jurisprudence.

« Il a toujours été de règle, dans les Cours des États-Unis, que le

statut de prescription ne s'applique qu'au remède et non au fond même
d'un cas. Dans l'affaire de Me Elmoyle vs. Cohen, il est dit: a La pres-
cription est une matière d'administration intérieure provenant de l'ex-
périence de sa nécessité, et la limite' de temps après laquelle les
procès ne pourront être intentés a été établie, depuis une haute anti-
quité, par toute nation, en vertu de cette souveraineté, par laquelle elle

exerce sa juridiction sur toutes les personnes et toutes les propriétés
dans sa juridiction. Il n'y a point de prohibition constitutionnelle, ni
aucune clause dans la Constitution dont on puisse plausibleinent dé-
duire que les États ne puissent pas légiférer quant aux remèdes pour-
suivis en vertu de jugements d'autres États, exclusivement à toute
immixtion dans les mérites de l'affaire. »

« Dans un autre cas, la Cour suprême, se rapportant à celui de

Mc Elmoyle vs. Cohen, dit: « Une action dans un des États-Unis, fondée

sur un jugement des tribunaux des autresÉtats, doit être intentée dans

la limite de temps fixée par la loi locale, la lex fori, où l'action sera
arrêtée par la prescription. Le statut de prescription de la Géorgie peut



être invoqué dans une action basée sur un jugement rendu par un
tribunal de l'État de la Caroline du Sud.

« Tous les juges étaient présents et se rallièrent à cette décision.
Nous pensions alors, et nous pensons encore, que cette décision est
devenue un formulaire dans la jurisprudence internationale, que toute
action doit être amenée dans le temps prescrit par la loi du pays où
l'action est intentée, c'est-à-dire par la lex loci; autrement, on sera
soumis à une fin de non-recevoir si le défendant oppose cette loi, à
moins que le plaignant ne se trouve dans un des cas d'exception
prévus par le statut. Cette règle est pleinement admise par les juris-
prudences étrangères, comme elle l'est par la loi commune (common
law). Nous citâmes, à cette époque-là, les précédents dans la loi com-
mune (common Law) et un sommaire des autorités en jurisprudences
étrangères, parmi lesquelles se trouvaient Huberus, Voët, Pothier et
lord Kames, pour prouver que, quelles qu'aient été les différences
d'opinion parmi les jurisconsultes, l'usage a toujours été que la lex
loci contractûs définit les obligations résultant des contrats, et que
les statuts de prescription qui indiquent une époque après laquelle un
plaignant ne saurait soutenir un procès, à moins de se trouver dans les

cas exceptionnels, s'appliquent ad tempus et modum actionis insti-
tuendce, et non ad valorem actionis.

« Ce point a été examiné par Story, dans Le Roy vs. Crowninshield,

sans aucun égard pour les autres maximes reconnues, qui puissent se
rapporter directement à ce sujet, entre autres: que l'autorité de toute
loi est limitée à l'État dans lequel elle est établie; qu'elle ne saurait
être appliquée qu'envers ceux qui sont sujets de cet État, ou qui se
trouvent sur son territoire; que l'on ne peut poursuivre les débiteurs
que devant les tribunaux dans le ressort desquels ils se trouvent; que
toutes les Cours doivent juger, quant aux remèdes à appliquer, d'après
leurs propres lois, à moins que, par convention ou sur les décisions de
la Cour, il ait été établi entre les États une comity qu'une loi ou un
principe particulier serait appliqué par les Cours de chacun d'eux.

« Bien que, d'après Westlake, l'opinion qui rapporte cette question à
la lex fori, comme étant une question de procédure, repose sur deux
sophismes, cet auteur dit qu'elle a cependant été établie tant en
Écosse qu'en Angleterre, contrairement à ce qu'il considère comme la
doctrine générale de l'Europe.

« Phillimore dit: « La doctrine que la prescription est régie par la
lex fori, que c'est une question de procédure, qu'elle se rapporte au
remède et non à la nature de l'obligation, qu'elle fait partie de ce que
les juristes appellent l'ordinatoria et non la decisoria litis, toutes ces



propositions sont maintenues par les jurisconsultes, et sont aujourd'hui
fermement enracinées dans la loi, en Angleterre, en Écosse et aux
États-Unis de l'Amérique. Mais c'est par un raisonnement que M. West-
lake a considéré justement comme confondant l'interprétation du
contrat avec l'opération sur celui-ci de la lex loci contractûs, et qui
admet que la dette peut être encore supposée exister et être due,
bien qu'on lui oppose l'obstacle prescriptif de la lex fori.

®
(Wiiliam-

Beach-Lawrence, Commentaire, t. III, édit. 1873, p. 404 et suiv.)
P. P. F.



CHAPITRE V

Extinction des obligations.

297. Modes par lesquels s'éteint l'obligation. — 298. Loi qui doit régler
le paiement en général. — 299. Paiement d'une somme d'argent.

- 300. Paiement fait avec du papier monnaie. — 301. Paiement
fait avec subrogation. — 302. Conditions pour l'efficacité de la su-
brogation. — 303. Subrogation légale. — 304. De la remise volon-
taire. — 305. De la remise forcée du concordat homologué. -
306. Opinion de Massé et de Rocco. — 307. Notre opinion. -
308. De la cession de biens et autres institutions semblables. -
309. De la novation. — 310. Loi d'après laquelle on doit décidersi
certains actes emportent novation. — 311. Cas dans lesquels ilpeut

y avoir novation. — 312. Impossibilité physique ou morale d'exé-
cuter le paiement. — 313. Extinction de l'obligation ope excep-
tionis.

297. Le fait juridique par lequel s'éteint directement et com-
plètement l'obligation est l'exacte prestation de la chose due.
Solutio est prœstatio ejus quod in obligatione est. L'extinction

peut dépendre aussi d'un fait quelconque qui libère le débiteur,
soit en anéantissant ipso jure le droit du créancier, soit en fai-

sant naître un droit contraire de la part du débiteur, ope excep-
lionis. En Droit romain, le mot solutio est également employé
dans cette signification: Solutionis verbum pertinet ad om-»

nem liberationem quoquo modo factam.



Le paiement, la remise volontaire de la dette, la novation, le
mutuel dissentiment, la confusion, doivent être comptés parmi
les causes qui éteignent tant l'élément civil que l'élémentnaturel
de l'obligation, à l'égard de toute personne qui peut y avoir in-
térêt. La remise forcée de la dette, la compensation, l'annulation
ou la rescision prononcée par le magistrat, la prescription,
éteignent toujours l'élément civil de l'obligation, mais pas tou-
jours l'élément naturel. Nous ne parlerons seulement que des
modes d'extinction qui peuvent fairenaître des conflits de légis-
lation.

298. En général, la solutio, considérée comme moyen d'éteindre
l'obligation, est réglée par la loi du lieu désigné pour l'accom-
plissement de l'obligation même. D'où toutes les questions re-
latives au mode de paiement, à la qualité des choses qui peuvent
être payées, aux personnes auxquelles le paiement peut être
fait, afin que le débiteur puisse se dire valablement libéré, aux
effets du paiement avec subrogation, aux cas dans lesquels le
débiteur peut être autorisé à se libérer au moyen de consigna-
tion précédée d'offres réelles, à la forme de tels actes, toutes ces
questions doivent être réglées par la lex loci solutionis.

299. Quand le débiteur est obligé de payer une somme en
numéraire, le paiement doit être fait en espèces métalliques d'or
et d'argent ayant cours dans le lieu et dans le temps où le

paiement est effectué, et cela suivant la valeur nominale des-
dites espèces à ce moment. C'est là un principe qui sert pour dis-
tinguer dans les échanges et dans les trocs deux faits et deux
termes séparés: la fixation du prix, qui est laissée à la liberté
des contractants, et le paiement du prix convenu, qui tombe

sous l'empire de la loi du lieu où il doit s'effectuer. C'est la loi

qui fixe le cours légal de la monnaie, comme valeur légalement

reconnue dans l'échange de tous les autres produits, et de toutes
les autres valeurs. D'où si, entre la création de l'obligation et le

temps du paiement, la valeur de la monnaie avait subi des va-
riations, le débiteur devrait toujours, malgré le rabais, payer la

somme numérique due suivant l'obligation, et serait libéré par



le paiement de la même somme numérique, quand même la
valeur aurait augmenté. Cette règle, qui est fondée sur des mo-
tifs d'intérêt public, ne.peut être violée par des conventions con-
traires.

Ce principe n'est pas applicable lorsqu'il a été expressément

convenu que le paiement doit se faire en une espèce et une quan-
tité déterminées de monnaie d'or et d'argent, ou que le rem-
boursement doit être fait dans l'espèce et la quantité de monnaies
d'or ou d'argent fournies, ou qu'il doit se faire en monnaie
étrangère. Dans ces cas, lorsque la valeur intrinsèque des mon-
naies est venue à s'altérer, ou quand elles ont été mises hors de

cours, ou lorsqu'il ne serait point possible de les retrouver dans
le lieu où doit s'effectuer le paiement, le débiteur peut payer
avec les monnaies ayant cours légal, mais il est tenu de rendre
l'équivalent de la valeur intrinsèque que les monnaies avaient à
l'époque du contrat, ou l'équivalent de la valeur du change, si

l'espèce a été indiquée en une monnaie étrangère (1).
300. Lorsque, dans l'intervalle entre le jour de l'obligation et

celui du paiement, le papier monnaie a été substitué à la monnaie
métallique, ou que le cours des billets de banque a été déclaré
obligatoire, la question peut s'élever de savoir si le débiteur peut
être considéré comme valablement libéré, en payant avec la
monnaie qui a cours forcé dans le lieu où le paiement doit s'ef-
fectuer. Pardessusest d'avis que, lorsque le créancier et le débi-

teur sont étrangers, ou quand le débiteur est citoyen, et le

créancier est étranger, on ne doit pas tenir compte de la déno-
mination légale à l'époque du paiement, mais de la valeur intrin-
sèque de la monnaie à l'époque de la convention. Quand, dit-il,
Pierre (Espagnol) a promis de payer à Paul (Français) 500 pias-

tres, Paul a entendu recevoir une quantité de pièces métalliques

contenant une quantité donnée d'argent et d'alliage, et son cal-
cul s'est basé naturellement sur la monnaie qui existait au jour

(1) Voir Zachariæ, § 318; Massé., Droit commercial, no 610 et suiv.;
Merlin, Quest.,yOPaiement;Toullier, t. VII, 54; Dalloz, Jurisprudence
générale, vo Obligations. (Note de M. Fiore.)



de la convention. Il ne peut être tenu de s'en rapporter au gou-
vernement espagnol, et de croire que, par un ordre du gouver-
nement, une feuille de papier imprimée, sur laquelle est écrit
bonpour 500 piastres, ait réellement cette valeur (1). Telle est
aussi l'opinion de Massé (2). L'un et l'autre cependant pensent
que le Français ne peut agir contre son débiteur en Espagne, et
que les tribunaux ne peuvent le condamner à payer en monnaie
différente; mais ils soutiennent que le Français peut citer son
débiteur en France, et le faire condamnera payer en monnaie
française une somme égale à la valeur de la matière que conte-
naient les 500 piastres à l'époque du contrat.

Nous ne pouvons accepter une pareille opinion, parce qu'elle
contredit le principe incontestable que tout ce qui se rapporte

au modus solutionis doit être réglé par la loi du lieu où le paie-
ment doit être fait. La détermination des valeurs et la fixation
du prix sont laissées, en effet, à la liberté des contractants; mais
le modus solutionis des créances déjà précédemment estimées,

(1) Pardessus, Droit commercial, no 1495 bis.
(2) « Quelle que soit d'ailleurs, dit M. Massé, la monnaie stipulée, et

en quelque lieu qu'elle ait été stipulée, le paiement doit toujours être
fait dans la monnaie courante du lieu où il est effectué. Il n'en serait
autrement que s'il y avait convention expresse de paiement en la mon-
naie stipulée. Si la monnaie courante, dans le pays où le paiement doit
être fait, consistait en une monnaie métallique d'une valeur réelle
inférieure à sa valeur légale, ou dans un papier monnaie déprécié, le
créancier que sa nationalité soumettrait aux lois qui ont attribué à

cette monnaie une valeur qu'elle n'a pas, ou"créé un papier sans valeur,
serait sans contredit forcé de recevoir l'une ou l'autre pour leur valeur
nominale. Mais il n'en serait pas absolument ainsi si le créancier était
étranger. Il serait assurément contraint de recevoir la monnaie ou le
papier du pays, mais seulement pour leur valeur réelle. Sans doute il

ne pourra pas, dans le pays où est fait le paiement, contraindre le
débiteur à lui payer la différence, si la loi du pays s'y oppose; mais ce
débiteur, qui ne sera pas libéré complètement, pourra être cité par le
créancier étranger devant les juges de celui-ci, y être valablement con-
damné à parfaire le paiement, et voir le jugement exécuté sur tous
ceux de ses biens qui se trouveront, en pays étranger, à la disposition



et des prix déjà précédemment fixés, est soumis à la loi du lieu
du paiement. D'où si, pour des raisons d'intérêt public, la loi
avait disposé que les billets de banque fussent donnés et reçus
en paiement, comme argent comptant, pour leur valeur no-
minale, nonobstant toute disposition de loi ou pacte contraires, le
créancier ne pourrait refuser ces billets ou rabattre de leur va-
leur. Il n'y a pas à dire qu'il y est étranger, car nous observons
qu'il est soumis à la loi du lieu où il doit se faire payer, pour

-tout ce qui se rapporte au modus solutionis, et qu'il ne peut
déroger aux dispositions de cette loi qui régit le paiement des
créances déjà précédemment estimées et des prix déjà précé-
demment fixés.

Il est vrai que cette solution lèse d'une certaine manière les
intérêts ducréancier, lequel, dans le fait, reçoit moins qu'il
n'avait compté de recevoir; mais celà ne peut être imputé au
débiteur et doit être considéré comme une de ces nombreuses
éventualités qui font perdre au commerçant une partie des pro-
fits qu'il avait espéré réaliser. De toute façon, si le même Par-
dessus reconnaît que le créancier nepeut citer le débiteur, et le

de son créancier. Du reste, il n'est pas toujours nécessaire de recourir
à cette extrémité; il arrive souvent que les lois d'un pays dont la
valeur monétaire est dépréciée établissent, dans l'intérêt du commerce,
des règles particulières pour les paiements à faire aux étrangers. C'est

ce qu'on a vu, particulièrement en France, sous la Régence, pendant
le règne du système de Law (Règle du 27 mai 1719), et plus tard, pen-
dant l'existence du papier monnaie et des assignats (Loi du 29 nivôse

an IV). L'article 29 d'un traité fait en 1667, entre l'Angleterre et l'Es-

pagne, porte que les peuples et sujets des royaumes respectifs ne
seront point contraints, sur les États, territoires, pays ou colonies de
l'autre, de vendre leurs marchandises pour de l'argent monnayé, de
cuivre, ni de les troquer pour d'autres monnaies, ou autres choses
contre leur gré; ou, après les avoir vendues, d'en recevoir le paiement

en d'autres espèces que celles dont on est convenu en les marchandant,
nonobstant toutes les lois et les coutumes contraires au présent ar-
ticle. » (Le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des

gens, etc., édition de 1874, 1.1, p. 548 et 549.) P. P. F.



faire condamner par les tribunaux du pays où il doit exiger le
paiement, nous ne pouvons admettre qu'il puisse le faire citer eL
condamner par les tribunaux de sa patrie. Sile débiteur, depuis-
le refus, a fait des offres réelles et la consignation avec toutes
les formalités requises par la loi du lieu du paiement, et si ces
offres ont été jugées valables et suffisantespour le libérer, comme
équivalant par rapport à lui au paiement, nous ne savons à liqel
titre le magistrat du domicile du créancier pourrait contramire
le débiteur à payer différemment, tandis que tous les auteurs
s'accordent pour soutenir que le modus solutiônis doit être régi-
exclusivement par la loi du pays où le paiement doit s'effectuer-
dUstimatio rei debitœ, dit Everhard, consideratur secundum
locum ubi destinata est solutio seu liberatio : non obstante-
quod contractus alibi sit ceZebratus. Ut videlicet inspiciatur
valor monetœ qui est inloco destinâtes solutionis (4).

301. Quant au paiement fait avec subrogation, nous estimons
opportun de noter que., n'importe dans quel lieu la subrogation

a été consentie, soit par le créancier sans l'intervention du dé-
biteur, soit par ce dernier sans l'assentiment du créancier, ses
effets sont régis toujours par la loi qui a réglé ab initio l'obli-
gation primitive et son exécution; la raison en est que le paie-
ment avec subrogation n'emporte pas novation. Elle consiste, en
effet, en une fiction juridiqueadmise ou établie par la loi, en
vertu de laquelle on entend qu'une obligation éteinte par le

moyen du paiement effectué par un tiers, ou par le débiteur

avec l'argent d'un tiers, continue à exister au profit du tiers,
qui est autorisé à exercer les droits et les actions de l'ancien
créancier. Par fiction juridique, donc, l'ancien et le nouveau
créancier ne forment qu'une seule personne, et c'est pourquoi
les droits ou les actions qu'il peut exercer doivent être détermi-

(1) Everhard, Consil., 78, no 9; voirToullier, t, VI, nO 587; Troplong, Du
prêt, no 245; P. Voët, De statut., § 9, 12,15; Vinnius, Ad instit., lib. III,
tit. 15; De mutuo comm., no 12; Bartole, In leg. Paulus, 101, De solutio-
uibus; Balde, In leg. Res in dotem, 24, De jur. dot.; Castro, lib. m, De
rébus creditis; Boerius, Decis. 327. (Note de M. Fiore.)



tiés d'après la loi qui a réglé ab initio l'obligation primitive et
son exécution.

Ce principe doit s'appliquer aussi lorsque la subrogation a'été
consentie par un créancier étranger, et que le créancier subrogé
est du même pays que le débiteur; le subrogé exercera tous les
droits de l'ancien créancier, qui devront toujours être déterminés
d'après la loi qui régissait l'obligation de son compatriote au
profit de l'étranger.

302. Nous voulons observer cependant que, pour que la su-
brogation puisse être judiciairement efficace, elle doit être con-
forme à la loi du lieu où l'on veut la faire valoir, ainsi que nous
J'avons dit dans le chapitre précédent; et c'est pourquoi la su-
brogation, bien que survenue dans un pays étranger, ne peut
être opposable aux tiers en Italie, si elle a été faite dans un
écrit distinct de la quittance, bien que les deux actes portassent
la même date. Quelle que soit la loi du lieu où se produit la
subrogation, la disposition contenue en l'article 1252 (1) s'op-

posera à son efficacité en Italie; l'on ne pourra appliquer le
principe locus régit actum, parce que la subrogation faite dans

un acte distinct de la quittance équivaudra à une contre-lettre,
et l'article 1319 du Code civil dispose que « les contre-lettres
faites par acte sous seing-privé ne peuvent avoir d'effet qu'entre
les parties contractantes et leurs successeurs à titre universel. »

(1) L'article 1252 du Code civil italien s'exprime ainsi: « La subro-
gation est conventionnelle: 1° lorsque le créancier, en recevant le
paiement d'une tierce personne, la subroge dans les droits, actions,
priviléges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur: cette subrogation
doit être expresse et faite en même temps que le paiement; 20 lorsque
le débiteur emprunte une somme afin de payer sa dette et de subroger
le prêteur dans les droits du créancier. Pour la validité de cette subro-
gation, il faut que l'acte d'emprunt et la quittance aient une date cer-
taine; que dans l'acte d'emprunt on déclare que la somme a été
empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance on déclare

que le paiement a été fait avec l'argent fourni à cet effet par le nou-
veau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la vo-
lonté du créancier. » P. P. F.



Cette disposition est absolue, générale et prohibitive; elle a pour
but de protéger les intérêts des tiers, non celui seulement des
contractants.

303. Quant à la subrogation légale, nous remarquons qu'elle

a lieu de plein droit, par l'effet de la loi sous laquelle se réalise
le fait en vertu duquel elle est accordée, et qu'elle doit être re-
connue partout, parce que, bien qu'elle dérive de la loi, elle n'est

pas une concession, mais un droit de la partie, garanti et re-
connu par la loi civile. Telle est, par exemple, la subrogation
qui découle de plein droit du paiement par intervention d'une
lettre de change, et la subrogation successive des endosseurs
dans les droits du porteur contre les co-obligés qui les pré-
cèdent.

En matière commerciale, un doute important peut s'élever
quant à la subrogation du commissionnaire qui achète la mar-
chandise pour le compte du commettant, et la paie de son ar-
gent. Toutes les lois n'admettent point la subrogation de plein
droit dans ce cas-là: en France, où la subrogation est sanctionnée

par la jurisprudence (1), les jurisconsultes discutent si elle dé-
rive de la loi et de l'article 1251 du Code Napoléon, ou des

(t) C'est, en effet, un exemple remarquable de la subrogation légale

au profit de celui qui avait intérêt de payer une dette dont il était
tenu avec d'autres ou pour d'autres. Il s'agit de la subrogation qui
s'accomplit au profit du commissionnaire chargé d'acheter des mar-
chandises pour le compte de son commettant, et qui les a payées de

ses propres deniers: ce commissionnaire est subrogé de plein droit au
vendeur, tellement que si le commettant vient à faire faillite, le com-
missionnaire peut revendiquer les marchandises vendues, comme le

vendenr l'aurait pu lui-même. C'est ce qui a été jugé par la Cour de
cassation, le 14 novembre 1810: « Attendu que le commissionnaire
avait eu intérêt à acquitter le prix de la vente qui lui avait été con-
sentie, et qu'en l'acquittant il avait été subrogé de plein droit au lieu
et place des vendeurs, conformément à l'article 1251 du Code civil. »

Voir encore, dans le même sens, un arrêt de la Cour de Rouen du
4 janvier 1825. (Massé, Le Droit commercial, etc., édition de 1874,

t. IV, p. 68.) P. P. F.-



usages commerciaux (1). S'il y avait quelque diversité entre la
loi du pays du commettant et celle du commissionnaire, la ques-
tion pourrait s'élever de savoir si, dans le cas de faillite du pre-
mier, le commissionnaire aurait le droit de revendiquer les mar-
chandises vendues, comme aurait pu le faire le vendeur. Sans
nous occuper de discuters'il y a subrogation suivant telle ou telle
loi, nous pensons que c'est toujours d'après la loi du commis-
sionnaire que l'on doit décider si la subrogation découle de plein
droit, et, dans le cas de l'affirmative, elle doit produire ses ef-
fets, quand même la loi du commettant serait différente, parce
queles effets du contrat de commission et les droits du com-
missionnaire dépendent toujours de la loi du lieu où la commis-
sion a été accomplie (2).

304. La renonciation,en^général, par laquelle le créancier
abandonne une créance qui lui appartient, et la remise de la
dette en particulier, font partie des moyens par lesquels on peut
éteindre une obligation. Pour faire ou accepter une renonciation,
la personne doit être capable de donner ou de recevoir à titre
gratuit, et cela doit se déterminer d'après la loi à laquelle la

personne est soumise. Les effets de la remise volontaire vis-à-vis
des codébiteurs solidaires et des fidéjusseurs, sont réglés par la
loi qui régit l'obligation principale. Ainsi, par exemple, la remise
volontaire consentie par le porteur d'une lettre de change ne
modifie

-
point l'obligation solidaire des endosseurs et leurs

actions, qui sont toujours réglées par la loi du pays ou a été
créée la lettre de change, et, pour cela, si l'endosseur a été

(1) Delamarre etLepoitvin, Contrat de commission, t. II, p. 715 et suiv.
(Note de M. Fiore.)

M. Massé combat cette dernière opinion, et la signale comme une
conséquence du dangereux système qui consiste à affranchir le com-
merce des règles certaines écrites dans le Code civil, considéré comme
complément naturel et nécessaire du Code de commerce, pour courir
après des règles fugitives, incertaines et variables, qu'on décore du

nom d'usages commerciaux. (Id.,p. 69.) P. P. F.
(2) Voir chap. I, no 248.



obligé ensuite de payer le porteur pour le tireur, il peut, no-
nobstant la remise, agir contre lui conformément à la loi qui
réglait ab initio l'obligation solidaire (1).

Les actes suffisants pour prouver la renonciation ou la remise
volontaire, eu égard au débiteur, doivent être appréciés selon la
loi du lieu où devait avoir lieu le paiement.

305. La remise forcée peut avoir lieu pour les obligations
commerciales, et dans certains cas spéciaux qui méritent une
particulière attention. Le commerçant failli qui obtient un con-
cordat de ses créanciers est libéré vis-à-vis d'eux jusqu'à con-
cùrrence des sommes à lui remises, et il est tenu pour les

sommes réduites. Le concordat régulièrement homologué est un
titre opposable partout aux créanciers qui l'ont accordé, et à

toute personne intéressée. Suivant certaines lois, telles, par
exemple, que la nôtre (art. 628) et la loi française (art. 516 du
Code de commerce), le concordat homologué est obligatoire pour
tous les créanciers portés ou non portés au bilan, que leurs
créances soient ou non vérifiées, et même pour les créanciers
résidant à l'étranger. Cette remise forcée, qui dérive d'une
disposition de la loi, pour ceux qui n'ont pas fait vérifier leurs
créances et qui ont perdu le droit de faire opposition, vaut cer-
tainement dans tout le territoire où commande la loi d'où elle

découle, et c'est pour cela que le concordat homologué par un
tribunal italien est un titre opposable en Italie contre tous les
créanciers, tant nationaux qu'étrangers, qui ont fait ou n'ont pas

(1) Voir Pothier, Contrat de change, no 182; Delvincourt, Droit com-
mercial, t. II, p. 170; Pardessus, no 814; Nouguier, t. I, p. 354.

(Note de M. Fiore.)
Cela est peu clair. Rappelons toutefois le principe: la remise faite

à l'un des endosseurs co-obligés au paiement d'une lettre de change,
qui sont à la fois codébiteurs et cautions les uns des autres, ne libère

pas les autres co-obligés contre lesquels le porteur ne cesse pas d'avoir

un recours, tandis que la remise faite à l'accepteur, qui estl'obligé prin-
cipal, libère les endosseurs qui ne sont tenus que comme cautions et

pour le cas seulement où l'accepteur ne paierait pas. (Massé, Droit
commercial, etc., édit. de 1874, t. IV, p. 127.) P. P. F.



fait vérifier leurs créances. Le doute peut s'élever de savoir s'il
est opposable également devant les tribunaux étrangers contre
les créanciers étrangers.

306. Massé soutient la négative et se fonde sur les raisons
suivantes: le concordat est un mode particulier de libération
établi par la loi civile, et ne peut être opposé qu'entre ceux qui,
parleur nationalité, sont sujets à la même loi. Il suppose que le
créancier a abandonné une partie de sa créance, et s'il ne con-
sent pas à l'abandonner, la loi y consent pour lui. Il est donc
besoin, pou-r que le consentement présumé puisse être opposé,

que la loi en vertu de laquelle naît la présomption oblige le
créancier, ou qu'il lui soit soumis d'une manière quelconque.
Certainement un créancier étranger qui n'a pas adhéré au con-
cordat nepeut obtenir en France des droits plus grands que les
créanciers français, parce qu'on ne peut admettre en France
deux ordres de créanciers et favoriser les étrangers plus que les
nationaux. Mais s'il cite devant le tribunal étranger son débiteur,

ce dernier ne peut utilement lui opposer le concordat auquel il
n'a pas adhéré. De même, un étranger qui a été déclaré en
faillite dans son pays, et qui y a obtenu un concordat, ne peut
s'en prévaloir en France pour repousser l'action exercée contre
lui par un créancier français (1).

Cette doctrine a été consacrée en France par le tribunal et par
la Cour royale de Paris (2), lesquels ont décidé qu'un concordat
fait à l'étranger et homologué par le tribunal étranger ne pouvait
être opposé en France contre un créancier français qui n'y avaitpas
adhéré. Elle esttoutefois contreditepar Lainné (3) et par Rocco (4),

qui sont d'avis que lorsque le concordat est déclaré exécutoire

par le magistrat du pays du créancier, il peut être opposé contre
lui, bien qu'il ait été fait et homologué par un tribunal étranger.

(1) Massé, Droit commercial, etc., no 613.
(2) Paris, 25 février 1825 (affaire Pédemonte).
(3) Lainné, Comment. analyt. sur la loi du 8 juin i838, p. 25i, sur

l'article516.
-

(4) Rocco, par III, cap. 33, p. 379, édition de Livourne.



307. L'opinion de Massé ne semble pas ici acceptable. Pre-
mièrement, nous n'admettons pas que la loi du débiteur n'oblige
point le créancier, bien qu'étranger. Il est vrai, en effet, que
chaque créancier peut demander la prestation partout où il

trouve une juridiction à laquelle soit soumis le débiteur, et qu'il
peut arriver que le lieu où l'obligation doit être exécutée soit
différent de celui où la faillite est déclarée. Nonobstant cela,

comme nous le démontrerons plus largement en son lieu, dans
le cas de faillite, la juridiction personnelle doit prévaloir sur la
juridiction spéciale de l'obligation, et si l'étranger est un créan-
cier chirographaire, il ne peut faire valoir sa créance ni exercer
son action personnelle qu'au domicile du failli (1). Après avoir
démontré que tout ce qui se rapporte au paiement doit être réglé

par la loi du lieu où la créance est exigible, et que suivant la

même loi on doit déterminer si certains actes équivalent à une
renonciation ou à une remise totale ou partielle, nous concluons

que lorsque la loi du domicile du failli dispose que les créanciers
qui n'ont pas fait vérifier, dans un certain délai, leurs créances,
sont considérés comme s'ils avaient tacitement consenti le con-
cordat accepté par la majorité, une semblable disposition oblige
aussi les créanciers étrangers, qui sont soumis à la loi du lieu

où ils doivent et peuvent se faire payer.
Outre cela, comme nous le dirons dans la suite, il est de l'in-

térêt réciproque des États et du commerce, cosmopolite de sa
nature, d'admettre l'unité et l'universalité du jugement de faillite,

parce que la procédure relative comme action personnelle ne
peut être instruite que par le magistrat du domicile du failli, et

parce que nous sommes d'avis que le concordat homologué par
le tribunal de la faillite peut être opposé contre les créanciers
étrangers, tant devant les tribunaux du pays où la faillite a été
déclarée que devant les tribunaux étrangers (2).

Quant à ce que disent Rocco et Lainné, d'après lesquels il est

(1) Voir, plus loin, le chapitre X, De la faillite.
(2)Id.



nécessaire que le concordat, auquel le tribunal du failli accorde
l'homologation, soit déclaré exécutoire par le magistrat du créan-
cier étranger, pour qu'il lui puisse être opposé (1), nous obser-

vons que l'homologation, en vérité, ne peut équivaloir à une
sentence émanée d'un tribunal étranger, mais que c'est plutôt

un acte de protection dans l'intérêt des créanciers qui ont con-
senti au concordat, soit expressément, soit tacitement et par
présomption, qu'elle est nécessaire pour élever une convention
privée à la hauteur d'un acte public, et qu'elle a pour effet de
rendre efficace la convention contre les consentants. Massé dit

que lorsque la faillite est déclarée en pays étranger, et que le
failli y a obtenu un concordat homologué, il n'est pas nécessaire
de le faire déclarer exécutoire par le magistrat français, pour
pouvoir l'opposer en France aux créanciers français qui l'ont
formé. « Il me paraît hors de doute que ce jugement n'a pas
besoin d'être rendu exécutoire en France. Le concordat est un
traité volontaire entre le failli et ses créanciers, et qui, par lui-
même, est obligatoire pour tous ceux qui y ont pris part (2). »

Nous inférons de cela que, de la même manière que le concordat
serait opposable contre ceux qui y ont effectivementadhéré, sans
qu'il soit nécessaire de le faire déclarer exécutoire par le magis-
trat du pays du débiteur, il doit être opposable encore contre

ceux qui n'ont pas adhéré expressément, mais qui, par présomp-
tion de la loi, sont considérés comme ayant adhéré. La première
partie de notre raisonnement étant admise, on ne peut exclure
la seconde, et c'est pourquoi nous concluons que le concordat

homologué devrait être partout opposable, en se conformant à

ce que dispose la loi sous laquelle le jugement de faillite a été

rendu.
308. Les principes exposés quant à la remise forcée d'une

partie de la dette, qui peut avoir lieu pour les obligations com-
merciales, ne sont pas applicables à certains modes spéciaux par

(1) Loc. cit., p. 379; Rocco, part. II, cap. 33.

(2) Massé, Droit commercial, etc., no 811.



lesquels un débiteur non commerçant, qui ne peut payer ses
dettes, peut se libérer des actions de ses créanciers contre lui.
Suivant le Droit romain, par exemple, certaines personnes
jouissaient du privilège de ne point être astreintes à l'accomplis-
sement d'une obligation, si ce n'est dans la limite de ce qu'elles
pouvaient faire, sans demeurer privées de ce qui était nécessaire
à leur subsistance (1). Ce privilège, appelé bénéfice de compé-
tence, pouvait être opposé par ceux qui en jouissaient, même
après la sentence (2). Parmi les autres modes, un bénéfice sem-
blable est accordé au débiteur de bonne foi qui fait la cession des
biens (5).

Le Code Napoléon admet aussi la cession des biens, volontaire
et judiciaire, laquelle consiste dans l'abandon que le débiteur
fait de tous ses biens à ses créanciers, pour se libérer vis-à-vis
d'eux, soit en vertu d'un accord, soit par l'intervention de l'au-
torité judiciaire quand ils s'y refusent. De ces deux moyens, le
second est interdit aux commerçants; mais une institution créée

par la loi du 17 juillet 1856, et désignée par le nom de concor-
dat par abandon (4), lui correspond en grande partie. En
Écosse, la cession de biens est admise en faveur des commer-
çants condamnés à la prison, ou emprisonnés pour dettes, les-
quels peuvent obtenir un ordre pour être libérés de la contrainte

par corps au moyen de la cessio bonorum; et l'autorité compé-
tente pour cela est le schériff de l'endroit (5).

(1) Institutes, De actionibus, lib. IV, tit. 6, § 38; Digest., lib. L, tit. 17,
De regulis juris, 1. 28 et 173.

(2) Digeste, De rejudicatâ, 1. 41, § 2. (Note de M. Fiore.)

cr Anche dopo la sentenza. » Le renvoi au Digeste ne correspond pas
à l'idée admise par l'auteur. Rappelons, à ce propos, la forme dans la-
quelle devait être invoqué le bénéfice de compétence. Le défendeur
faisait insérer une exception dans la formule, et cette exception s'ap-
pliquait à la condemnatio. P. P. F.

(3) Digeste, De cess. bon., XLII, 3; Code, Qui bon. ced. poss., VII, 71;
Nov.135.

(4) Code civil, articles 1265 à 1270; Massé, Droit commetcial, no 2186;
Pardessus, Droit commercial, no 1327.

(5) Leone Levi, Internationalcomm. Laws, p. 1025.



Ces institutions et autres semblables, acceptées par les autres
législations, n'ont pas pour effet d'éteindre l'obligation, mais de
mettre un obstacle à l'action du créancier et de limiter son droit
d'exiger le paiement. Suivant le même Droit romain, sur lequel

se sont modelées les législations modernes, la cessio bonorum
ne libère absolument le débiteur que lorsque le créancier a été
complètement satisfait; mais elle a toutefois pour effet de le
libérer de la contrainte par corps: « Qui bonis cesserint, nisi
solidum creditor receperit, nonsunt liberati. In eo enimtan-
tummodo hoc beneficiumeisprodest,nejudicatidetrahantui,
in carcere (1). »

De semblables bénéfices étant une faveur accordée par le
législateur, ne peuvent avoir d'effet en pays étranger, quand le
forum contractûs sera différent de celui du domicile du débi-
teur. Seulement, lorsque la cession des biens a été volontaire-
ment acceptée par les créanciers, elle doit être partout efficace;
mais s'il s'agit d'une cession de biens judiciaire, elle ne peut
avoir d'effets en pays étranger, parce que, dans le fait, le débi-
teur n'est pas libéré. S'il est, par conséquent, cité et condamné
à la contrainte par corps en pays étranger, il ne peut invoquer
le bénéfice de la loi de son domicile pour se soustraire à la con-
damnation.

309. La novation consiste, en réalité, dans le fait de substituer

une nouvelle obligation ou une nouvelle dette à l'ancienne.

(1) L. i, Code, Qui bonis cedere possunt, lib. VII, tit. 71.
Le débiteur qui avait fait cession de biens restait, en effet, tenu en-

vers ses créanciers, quand ceux-ci n'avaient touché qu'un dividende. Si

le débiteur acquérait de nouveaux biens, les créanciers pouvaient

exercer contre lui de nouvelles poursuites et procéder à une nouvelle

vente; mais ces nouvelles poursuites n'étaient autorisées qu'autant que
les biens ainsi acquis par le débiteur avaient une certaine importance.
De plus, quand le prêteur donnait action contre lui, la condamnation
n'était prononcée que jusqu'à concurrence de ses facultés. C'était au
moyen d'une exception particulière, nisi bonis cesserit, que le débiteur
réalisait le bénéfice dont il s'agit. (Demangeat, Cours élémentaire de
Droit romain, 1866, t. II, p. 608, 609.) P. P. F.



« Novatio est prioris debiti in aliam obligationemvel civilem
vel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum ex
prœcedenti causâ ità nova constituitur ut prima perima-
tur (1). » De quelque manière que se réalise la novation, puis-
qu'elle consiste toujours dans la transformation contractuelle
d'une obligation en une autre, elle fait cesser ipso jure la pre-
mière obligation avec tous ses accessoires, et elle est régie, quant
à ses effets, par la loi sous l'empire de laquelle elle s'opère, non
par celle qui réglait l'obligation antérieure qui a servi de cause
à la nouvelle obligation. Il résulte de cela que lorsque le créan-
cier qui a consenti à la novation a la capacité requise en ma-
tière de renonciation, il ne peut prétendre exercer les actions

et invoquer les exceptions ou les garanties de n'importe quelle
nature auxquelles il avait droit, suivant la loi primitive de
l'obligation; mais il doit être régi par les dispositions de la loi

sous laquelle il consent à la novation, parce que c'est sous cette
loi que la nouvelle obligation devient parfaite.

310. C'est d'après la loi même sous laquelle s'est réalisé le
fait d'où l'on veut faire dépendre la novation qu'on doit décider
s'il y a ou non novation, et si celle-ci, qui ne se présume jamais,
peut, surtout en matière commerciale, dériver des faits ou des

actes intervenus entre les parties, nonobstant l'absence des

termes sacramentels ou équivalents. Cela étant, et surtout en
matière commerciale, il faut être bien circonspect pour ne pas
opérer des novations, afin de ne point perdre les garanties qu'on
possédait d'après la loi du lieu où les parties se sont obligées.

311. Dans les ventes commerciales, par exemple, il arrive
fréquemment que la marchandise est vendue dans un pays, et

que le prix doit être payé dans- un pays différent. Le vendeur,
jusqu'au paiement du prix, jouit de toutes les garanties et de

tous les priviléges qui découlent ou de la convention, ou de la

loi sous laquelle le contrat devient parfait. Ordinairement l'ache-

teur donne au vendeur des lettres de change pour une valeur

(1) L. i, Dig., De novationibus, lib. XIV, tit. 2.



égale au prix stipulé, ce qui, dans le langage des commerçants,
.s'appelle faire le règlement; et il arrive très-souvent que la
vente est faite au domicile du vendeur, et le réglement à celui
de l'acheteur. Si une semblable opération novait la créance pri-
mitive, l'acheteur serait obligé en vertu des lettres de change,
et non plus en vertu de l'obligation primitive; conséquemment,
l'acheteur n'aurait plus les droits et les garanties qui découlent
dela vente selon la loi du contrat, mais seulement celles qui dé-
rivent des lettres de change, d'après la loi du lieu où elles ont
été souscrites.

Pour décider la question de savoir si la création de ces nou-
veaux-titres d'obligation opère ou nonnovation, on doit appliquer
la loi du lieu où le règlement est fait. Généralement, lorsque le
vendeur ne délivre pas quittance sur la facture, ou délivre une
quittance conditionnelle, c'est-à-dire subordonnée au paiement
effectif des valeurs reçues par lui en règlement, il ne peut y
avoir de doute qu'il y ait novation, parce que l'obligation primi-
tive n'est pas éteinte, et que les lettres de change, suivant ce
que dit Casarégi: cc Semper intelliguntur datœ pro solvendo
et non pro soluto, » c'est-à-dire qu'elles ne constituent pas un
paiementactuel, mais qu'elles assurent un paiement futur, et
c'est pourquoi elles ne libèrent le débiteur que sous la condition
de l'encaissement effectif. Mais si le vendeur avait écrit au bas
de la facture une quittance pure et simple, et s'il ne résultait
pas de l'énonciation des lettres de change qu'elles se rapportent
à la vente, — comme -si, par exemple, elles avaient été tirées

avec indication de valeur en compte, — on pourrait soutenir

avec raison que l'obligation du débiteur devrait être régie par la
loi du lieu où les lettres de change ont été tirées, parce que
l'obligation primitive serait éteinte, et que le débiteur ne serait
tenu qu'en vertu des lettres de change souscrites (1). C'est une

(1) Voir Pardessus, no 221; Delamarre et Le Poitvin, t. II, no 376; Merlin,
Répertoire, v° Novation; Metz, 26 janvier 1854, Dev. 1854, 2, 743; rej.,
1er avril 1811, Dalloz, 1811, i, 335. -



très-grave question qu'il vaut mieux éviter, soit en signant la
quittance subordonnée au paiement effectif des valeurs, soit en
énonçant dans les lettres de change qu'elles représentent le prix
de la vente.

L'un des cas dans lesquels, indubitablement, à la loi primitive
du contrat succède celle du lieu où s'opère la novation, est celui
de la lettre de change tirée d'un pays sur un autre, pour le
paiement de laquelle le porteur accepte la substitution du tiré
au tireur. Si le porteur de la lettre de change acceptée accorde,
à l'échéance, un délai à l'accepteur, en faisant substituer une
seconde acceptation à la première, sans le consentement du
tireur, une pareille substitution opère novation, et les effets qui

en découlent sont réglés par la loi du lieu où la substitution a
été consentie. Le tireur et les endosseurs ne sont plus solidaire-
ment obligés avec le tiré, suivant la loi du lieu où la lettre de
change a été tirée et endossée; mais l'accepteur assume sur lui
seul l'obligation à laquelle étaient tenus d'abord les autres co-
obligés, et sa dette est régie exclusivement par la loi du lieu où
la substitution a été consentie (1).

312. L'obligation peut s'éteindre lorsque la prestation qui en
est la matière devient physiquement ou légalement impossible.
Dans ce cas, on doit tenir compte de la loi du lieu où l'obligation

a pris naissance, pour décider si elle se convertit en une obliga-
tion de dommages et intérêts, soit parce que l'obstacle qui s'op-

pose à l'accomplissement est le résultat d'une faute imputableau
débiteur, soit parce qu'il est responsable du cas fortuit ou de la

force majeure à raison du retard.
313. Quant aux conflits qui peuvent s'élever dans les cas où

l'obligation s'éteint exceptionis ope, il est nécessaire de tenir

compte des principes déjà exposés dans le chapitre précédent.

(1) Voir rejet, 21 mars 1808 (affaire Cabarrus); Sirey, 1808,i, 245.



CHAPITRE VI

De la forme des contrats.

,

314. Loi qui doit régler la forme des actes. -315. Fondementjuri-
diqueduprincipe locus régit actum. — 316. Distinction entre les
formes essentielles et les formes nécessaires. — 317. Loi qui doit
régir la forme du contrat. — 318. Authenticité de l'acte. — 319. Le
principe locus régit actum s'applique aussi aux contrats verbaux.

— 320. Dans quels cas est-il licite de suivre les formes prescrites
par la loi de la patrie? — 321. Difficultés qui peuvent surgir lors-
qu'une convention a été stipulée entre nationaux et étrangers. —
322. Contrats d'où dérive un droit réel.

314. La validité d'un contrat est toujours subordonnée à l'ob-
servation de certaines formalités, et il est par conséquent né-
cessaire que l'acte destiné à constater l'obligation des parties
soit rédigé avec certaines formes déterminées par la loi.

Tous les auteurs admettent que la forme extérieure, tant des

actes juridiques que des actes instrumentaires, c'est-à-dire des
conventions, dispositions, déclarations, reconnaissances et écri-
tures destinées à les constater, soit régie par la loi du lieu où de
tels actes ont été conclus, stipulés et rédigés, de sorte que pour
leur validité extrinsèque, il suffit d'observer les formalités pres-
crites par cette loi.

315. Le principe locus régit actum peut être considéré au-



jourd'hui comme accepté par la jurisprudence internationale (1)
d'après un commun consentement, et par l'effet d'une espèce de
nécessité réciproque. Souvent, dit Savigny, il est difficile de con-
naître, dans le lieu où se fait l'acte juridique, les formes légales
requises par la loi du lieu où l'acte doit produire ses effets, et
beaucoup plus difficile de les observer complètement. C'est
pourquoi, pour ne pas rendre absolument impossibles les actes
juridiques dans un pays étranger, ou pour ne pas les exposer à

des nullités pour défaut des formes légales, lesquelles ne sont
certainement pas établies pour créer des obstacles aux affaires
civiles, on a, depuis le XVIe siècle, reconnu comme principe du
droit coutumier la règle locus régit actum (2).

Merlin dit ensuite: « Ce n'est point par un simple motif de

convenance qu'on a donné, par rapport à la forme parfaite des
actes, la préférence à la loi du lieu où ils sont passés sur toutes
les autres: les vrais principes seuls ont déterminé ce choix. En
effet, les actes reçoivent l'être dans le lieu où ils sont passés;
c'est la loi dece lieu qui leur donne la vie; c'est elle, par con-
séquent, qui doit les affecter, les modifier, en régler la
forme (3). »

Les arguments de Savigny et de Merlin sont très-fondés,etl'on

ne peut élever aujourd'hui des doutes raisonnables sur la vérité
du principe locus regit actum, déjà accepté par la majorité desju-
risconsultes anciens. Dumoulin a écrit en effet : « Est omnium
doctorum sententia ubicumque consuetudo vel statutum locale
disponit de solemnitate vel formâ actus, ligari etiàm exteros
ibi actum illum gerentes (4). » Il est nécessaire seulement
d'éclairer la juste application de ce principe.

316. Nous commencerons par remarquer que, dans la rédac-
tion d'un acte, il est nécessaire de bien distinguer les expres-

(1) Foelix,no 73; Rocco, part. III, cap. 3; Schaeffner, § 73; Savigny,
§381.

(2) Savigny, loc. cit.
(3) Répertoire,v° Preuve, sect. 11, § 3, art. 1, n° 3.
(4) Consult. 43.



sions essentielles qui en déterminent l'espèce, et les expressions
particulières, lesquelles sont requises par chaque loi pour que
l'acte ait une valeur juridique. Ainsi, par exemple, en quelque
lieu que soit créée la lettre de change, certaines énonciationssont
tellement indispensables à l'essence du contrat, qu'elles ne peu-
vent manquer. Tels sont, par exemple, la somme à payer, le nom
et le surnom de celui qui doit payer, la signature du tireur.
D'autres sont indispensables pour l'existence du contrat en lui-
même, mais sont requises par une disposition particulière de la
loi: tels sont la date et l'indication de la valeur fournie, le fait

que la lettre de change soit tirée d'un lieu sur un autre (1). Lors-

que la loi du lieu où a été créée la lettre de changene requiert
pas detelles énonciations, lesquelles sont exigées par notre loi,
(Code commercial, art. 196,) le tribunal doit considérer la lettre
de change comme valable, et admettre l'action du porteur contre

un endosseur italien, en vertu du principe locus regit actum.
317. Cette règle vaut non seulement pour la rédaction de

l'acte, mais pour la forme mémo du contrat. Et ici il convient
d'observer que les Romains eux-mêmes, qui admettaient des

formes particulières et positives pour les contrats, étaient telle-
ment conséquents et impartiaux, qu'ils reconnaissaient pour les

pérégrins des formes permises exclusivement par leur loi ou par
leurs usages nationaux: Chirographis et syngrciphis quod

genus obligationis proprium peregrinorum est (2).

Il découle de ce principe que le contrat de mariage par acte

sous signature privée, conclu en pays étranger, doit être valable

en Italie, lorsque la loi du pays où l'acte a été passé n'exige point

la forme authentique. Telle est l'opinion de Zacharisc, de De-

molombe et de Fœlix, consacrée par les tribunaux français, les-
quels ont déclaré vablables des contrats de mariage faits à Lon-
dres et à Monaco, par acte privé, nonobstant le Code Napoléon

(1) Mais c'est là une condition essentielle de la lettre de change,
tellement essentielle que, si elle manquait, il n'y aurait ni contrat de
change, ni lettre de change. P. P. F.

(2) Gaïus, lib. III, § 134.



(art. 1394), qui exige un acte public, comme notre Code
(art. 1382) (1).

Le même Zacharise admet que les donations par acte privé
sont valables également pour les immeubles situés en France,

pourvu qu'elles soient faites dans un pays dont la loi permet
cette forme, et il regarde comme nécessaire que de tels actes
fassent mention expresse de l'acceptation, lorsque cette formalité
n'est pas requise par la loi du lieu où ils ont été passés (2). La
raison qu'en donnent Aubry et Rau est que, bien que l'accepta-
tion dépende plutôt des parties qui figurent dans l'acte que de
l'officier public qui le reçoit, le mode de constatation de cette
acceptation est l'œuvre de l'officier public chargé de recevoir
l'acte de donation (3).

On doit décider de la même manière pour les contrats relatifs
à la constitution ou à la dissolution d'une société, lorsque l'acte

est stipulé dans un pays où la forme privée est permise, et que
le procès a lieu devant le tribunal d'un autre pays où la forme
publique est requise pour la validité de tels actes.

318. Pour déterminer si l'acte fait dans un pays est ou non
authentique, et le degré de foi qu'on lui doit en justice, il est
aussi besoin de tenir compté de la loi du pays où l'acte a été

passé. Il est nécessaire, à cause de cela, de s'assurer que l'acte

(1) Zachariae, § 31, n° 5; Demolombe, t. I, Publication des lois, no 106;

Cour de Paris, 11 mai 1816 (affaire Bertin); Id., 22 novembre 1828 (affaire
de Roquelaure); Voir, en sens contraire, Duranton, I, p. 56.

(Note de M. Fiore.)
1 Le Code civil italien porte, en effet, comme le Code civil français,

que « les contrats de mariage doivent être passés par acte public de-

vant notaire, avant le mariage. » P. P. F.

(2) (3) Zacliariae, Aubry et Rau, notes 69 et 70, sur le § 31; Merlin,

Répert., VO Testament, sect. n, § 4, art. 1er; Demolombe, Traité des

donations, t. IV, no 47b. (Note de M. Fiore.)

« Si la déclaration d'acceptation, — disent les savants annotateurs
de Zacharias, — est le fait des parties elles-mêmes, le mode de cons-
tatation de cette acceptation est bien évidemment l'œuvre de l'officier

public chargé de recevoir l'acte de donation. »
-P. P. F.



a été reçu véritablement dans le pays à la loi duquel on veut le
soumettre. Cela est facile pour les actes authentiques. Pour
ceux-ci, il suffit que la partie qui prétend que l'acte est au-
thentique prouve que l'officier qui l'a reçu avait caractère pour
lui conférer l'authenticité, et que la forme de cet acte est attestée
et légalisée par un autre officier public digne de foi pour le gou-
vernement auprès duquel on veut faire valoir l'acte. Quant aux
actes privés, la chose peut présenter quelques difficultés; mais
la date, la déclaration des parties, les preuves extrinsèques et
les circonstances peuvent dissiper tous les doutes.

319. Le principe locus regit actum vaut non seulement pour
les actes reçus dans la forme publique ou privée, mais aussi

pour les contrats verbaux faits dans un lieu, et valables d'après
la loi de ce lieu, qui n'exige pas un acte écrit.

- Supposons qu'un négociantdonne l'ordre à son correspondant
étranger d'acheter une quantité de marchandises payables à dé-
livrance, et que celui-ci exécute la commission et achète les
marchandises. Si, d'après la loi du lieu où les marchandises ont
été vendues, il n'est pas nécessaire de consigner l'opération par
écrit, tandis que cela est nécessaire pour obliger les parties sui-
vant la loi du lieu où les marchandises doivent être livrées, le
doute peut s'élever sur la question de savoir si l'absence d'écrit
vicie le contrat. Les tribunaux anglais ont décidé qu'on doit ap-
pliquer la loi du lieu où les marchandises doivent être livrées,

parce que c'est là que le contrat est accompli. A proprement
parler, le contrat est devenu complet dans le lieu où les mar-
chandises ont été achetées par le commissionnaire, pour le

compte de son commettant (1), et, en appliquant le principe locus
régit actum, on doit décider de la nécessité de l'écrit suivant la
loi du lieu où la marchandise a été vendue, non d'après celle

du lieu où elle doit être livrée., e

Telle est aussi l'opinion de Zachariæ, qui dit que les moyens
de preuve par lesquels on peut établir l'existence juridique des

(1) Voir no 248.



contrats formés en pays étranger, et les modifications qu'ils
peuvent avoir reçuesde conventions accessoires et subséquentes,
doivent être déterminées d'après la loi du pays où de tels actes
ont été passés, et que de là le juge doit admettre la preuve tes-
timoniale, lorsque la loi du lieu où la convention a été stipulée
n'exige pas un acte écrit, et qu'elle admet la preuve par té-
moins(1).

„_ 'J$
Ce principe vaut pour tous les moyens de preuve par lesquels

on peut établir l'existence d'un acte juridique, et qui sont insé-
parables de la forme nécessaire à l'efficacité de l'acte lui-même:
comme, par exemple, pour décider si les livres de commerce
tenus d'une certaine manière peuvent faire foi en justice. Dans
des cas semblables, bien qu'il semble à première vue que la

preuve, comme chose qui touche à la procédure, doive être régie

par la loi du lieu où se fait le procès, néanmoins, en considérant

que ces moyens de preuve sont étroitement liés à la forme de
l'actejuridique, il convient d'appliquer la règle générale.

320. Lesjurisconsultes disputent entre eux sur la valeur im-
pérative du principe locus régit actum. Quelques-uns sont d'avis
qu'il n'est pas facultatif pour les parties, en stipulant l'acte dans

un autre pays, de suivre les formes prescrites par la loi de leur
patrie (2); d'autres, considérant de semblablesdispositions comme

(1) Zachariae, §31.
Voici comment s'exprime Zachariae: « La question de savoir quels

sont les moyens de preuve à l'aide desquels on est admis à établir,
devant les tribunaux français, soit l'existence d'actes juridiques, par
exemple de contrats passés à l'étranger, soit les modifications qu'ils

peuvent y avoir reçues par des conventions accessoires ou subsé-

quentes, se détermine d'après la loi du pays où ces actes ont été con-
clus. C'est ainsi que le juge français doit admettre la preuve testimo-
niale d'une convention purement verbale, dont l'objet dépasse la valeur
de 150 fr., si cette convention a été passée dans un pays dont la loi

n'exige pas la rédaction par écrit de pareils actes, et en autorise la

preuve par témoins. » (Cours de Droit civil français, § 31, édit. 1856,

t. I, p. 99, 100.) YL- P. P. F.
(2) Boullenois, Observ,n° 3i.



une faveur accordée aux parties, admettent la faculté d'y re-
noncer et de suivre les formes requises par la loi du lieu où
l'acte doit produire ses effets (1). Mais — et en cela nous som-
mes d'accord avec la majorité des auteurs — si l'acte doit être
exécuté dans le lieu même où tl est stipulé, les parties, qu'elles
soient du pays ou étrangères, doivent suivre les formesexigées par
cette loi-là, parce que la forme est la condition de l'efficacité de
l'acte, et de celle-ci l'on doit juger selon la loi locale qui en ga-
rantit l'exécution; tandis que si quelqu'un s'oblige, dans un pays
étranger, à faire quelque chose dans sa patrie, il suffit pour la
forme extérieure que l'acte soit valable selon la loi du lieu où
l'on doit en demander l'exécution, dans le cas d'inaccomplisse-
ment ou de contestation. « Si inter duos celebratur, verbi gratiâ,
pactum, et uterque pasciscens sit externus et unins civitatis
civis, dubitandum enim non est, actum à talibus secundum
leges patriœ factum, in patriâ valere (2). » Une semblable fa-
culté ne peut toutefois s'étendre à deux citoyens qui font dans
leur patrie une convention qui doit être exécutée en pays étran-
ger, parce que les lois obligent rigoureusement les citoyens, et
ceux-ci ne peuvent se dispenser de les observer, sauf le cas où
la loi du lieu où la chose qui est l'objet de la convention est si-
tuée ne prescrive nécessairement quelques formes particu-
lières (3).

Remarquons enfin que, lorsque deux citoyens de la même pa-

(1) Savigny, op. cit., § 381; Schseffner, §83.
(2) Hertius, De collisione lcgwH, n° 10; voir Voët, De statut., sect. ix,

c. 9,no 2; Ad Pcmdect., lib. IV, part. 2, n° 15; Rodenburg, Trclcf. prel.,
tit.II,cap.3.

(3) Cette phrase, un peu confuse, exprime la pensée, formulée d'une
manière plus claire par M. Massé, en ces termes: « Celui qui contracte
dans son pays, bien que son obligation doive être exécutée en pays
étranger, n'en est pas moins tenu de suivre les lois de sa patrie, qui
seules l'obligent, sauf le cas où la situation de l'objet du contrat en
pays étranger lui imposerait la nécessité de suivre des formes particu-
lières. » (LeDroitcommercial, etc., édit. 1874, t. I, p. 509.)

P. P. F.



trie contractent en pays étranger, en se conformant aux forma-
lités prescrites par leur propre loi, le contrat doitêtre, quant à la
forme, jugé comme valable égalementpar le tribunal du pays où
la convention prend naissance. En France, par conséquent, il a
été décidé que le principe locus regit actum n'est pas applicable
à deux étrangers qui auraient fait dans ce pays un acte dans les
formes prescrites par la loi de leur patrie (1).

(1) Fœlix a traité aussi cette question. Lorsque les personnes se
trouvant en pays étranger ont suivi, non pas les formes prescrites par
la loi du lieu de la rédaction du contrat ou de la disposition, mais
celles de la loi de leur patrie, l'acte est-il valable, quant à la forme,
dans leur patrie? En d'autres termes, la règle locus regit solemni-
tatem est-elle impérative ou n'est-elle que facultative? Il tient pour
valable l'acte passé à l'étranger suivant les formes prescrites dans la
patrie. Conformément au principe de la souveraineté, la soumission
des individus aux lois de leur nation constitue, en effet, toujours la

règle; l'emploi des formes usitées dans le pays étranger où ils résident
momentanément n'est qu'une exception. L'emploi des formes établies

au lieu de la résidence momentanée à l'étranger est une faculté et non
pas un devoir. Cette doctrine est consacrée, notamment, par la loi gé-
nérale allemande sur le change (art. 85). L'opinion contraire avait sa
base dans les idées de la féodalité: on réputait sujet temporaire tout
individu qui se trouvait dans le pays, quoique ce ne fût que momenta-
nément et sans intention d'y rester. Aujourd'hui cette soumission à la
loi du lieu de la rédaction du contrat ne saurait dériver du simple sé-
jour de l'individu; elle ne peut résulter que de sa déclaration explicite

ou implicite. (Fœlix, Traité de Droit international privé, no 83,

édition 1866, t. I, p. 180 et suiv.) M. Demangeat observe que Fœlix,

supposant un acte pour la forme duquel on a observé la loi du domi-

cile et non celle du lieu où l'acte a été rédigé, se demande uniquement
s'il doit être tenu pour valable dans la patrie de la personne ou des

personnes de qui il émane, et qu'il admet avec raison l'affirmative.
Mais que faudrait-il décider, — dit M. Demangeat, — si les tribunaux
du pays même où l'acte a été fait étaient appelés à connaître de sa
validité? Par exemple, les tribunaux français devraient-ils avoir égard
à un testament fait en France par un étranger, dans une forme non
reconnue par la loi française? M. Demangeat rappelle que la Cour de

cassation s'est prononcée pour la négative, dans son arrêt du 9 mars 1853.

(Note sur le § 83 de Fœlix, p. 184.) P. P. F.



321. Quelques difficultés peuvent s'élever lorsque la conven-
tion a été stipulée dans un pays, entre un citoyen et un étranger,
dans la forme exigée par la loi du lieu où la convention doit être
exécutée. Si l'acte est synallagmatique et qu'il produise obliga-
tion réciproque, il ne peut être obligatoire pour l'un sans l'être
pour l'autre. Si, donc, l'étranger est valablement obligé d'après
les lois de son pays, où il doit accomplir la promesse, le national
qui veut le contraindre à l'exécution ne peut, pour se soustraire
à l'accomplissement de sa propre obligation, argumenter de ce
que l'acte n'est point, quant à la forme, valable selon les lois de

sa patrie. Que si l'acte est unilatéral, l'étranger qui s'est obligé
selon les formes requises par sa loi doit accomplir dans son propre
pays son obligation; que si le national a contracté dans son pays,
en faveur d'un étranger, une obligation à accomplir au dehors,
et s'il n'a pas suivi les formes établies par sa loi, à laquelle il

était lui seul soumis, actionné en pays étranger pour l'exécution
de la convention, il peut opposer la nullitéqui résulte du défaut
des formes requises par la loi de sa patrie.

Lorsque des nationaux et des étrangers sont co-obligés, si le

contrat est synallagmatique, il est obligatoire pour les co-obligés

comme pour les obligés principaux. S'il est unilatéral, les co-
obligés nationaux peuvent se prévaloir, pour ce qui les regarde,
de la nullité du contrat non conforme à la loi locale; les étran-

gers toutefois ne cessent pas d'être tenus d'exécuter le contrat
conforme aux lois de leur patrie (1). Si enfin il se trouve des
nationaux et des étrangers co-obligés envers d'autres contrac-
tants nationaux et étrangers, et si le.contrat est valable, quant
à la forme, d'après la loi des uns ou des autres, les co-obligés

seront tenus comme les obligés principaux, et les autres ne
pourront invoquer la nullité d'un contrat qui fait naître une
obligation réciproque, et ne peut être obligatoire pour les uns,
sans l'être aussi pour les autres.

322. Les principes que nous venons de poser sont applicables

(1) Massé, Droit commercial, etc., no 573.



aussi aux contrats d'où découle un droit réel sur une chose im-
mobilière. Pour l'efficacité, toutefois, de semblables contrats re-
lativement aux tiers, il est nécessaire d'observer les formes pres-
crites par la lex rei sitæ, ce qui vaut (1) pour la transcription,

pour la vente, pour la tradition et la forme nécessaire pour la
constater, pour l'inscription de l'hypothèque, et autres choses
semblables.

Remarquons enfin que, lorsqu'on veut rendre un contrat exé-
cutoire, il est nécessaire pour le compléter, relativement à la
forme, d'observer toutes les dispositions en vigueur dans le

pays où l'on demande l'exécution, quand même l'acte serait va-
lable et complet d'après la loi du lieu où il aurait été passé (2).

(1) « Lo che vale. » dit le texte italien. P. P. F.
(2) On trouvera dans Fœlix les dispositions des lois positives étran-

gères qui consacrent le principe locus regit actum, par rapport aux
formalités extrinsèques des actes. (Traité deDroit internationalprivé,
n° 85, édition 1866, t. I, p. 186 et suiv.) Rappelons, à ce propos,
que les divers cas d'application de ce principe sont indiqués avec soin

et précision dans les articles 9 et 10 des dispositions générales du
Code civil italien. Il résulte de l'article 12 du même Code que les
dispositions prohibitives de la loi à laquelle on est soumis, concer-
nant les personnes, les biens, les actes, l'ordre public et les bonnes

mœurs, dérogent à la règle locus regit actum. C'est parce que le

Code civil français ne contient pas une déclaration semblable que la

controverse s'est élevée et dure encore sur plusieurs questions. Ainsi

on se demande, sous l'empire de ce Code, si la règle locus regit actum
s'applique seulement aux actes authentiques, ou bien aussi aux actes

sous seing-privé. L'article 12 des dispositions générales qui précèdent
le Code italien tranche, à cet égard, toute difficulté. La question sera
de savoir, lorsque la loi exige un acte authentique, si elle a un carac-
tère prohibitif à l'égard de l'écrit sous seing-privé, si elle a été rédigée
dans le but d'exclure cet écrit. (Le Code civil italien et le Code Na-
poléon, Etudes de législation comparée, par M. Th. Hue, édition 1868,

t. I, p. 21, 22.) P. P. F.



CHAPITRE VII

Du contrat de mariage.

323. Objet du contrat de mariage et son importance. - 324. Diffi-
cultés quiyeiwent s'élever lorsque le contrat de mariage est dressé

-enpays étranger. — 325. Doctrine de ceuxqui veulent faire tout
dépendre de la volonté des contractants, et réfutation de cette doc-
trine. — 326. Le contrat de mariage est étroitement lié au mariage

, et doit être régi par la même loi. — 327. On réfute l'opinion de

cewsc qui admettent la préférence de la loi du domicile du mari.
—

-326. êpinim de Dalloz et la nétre. — 329. Le principe locus régit
actum s'applique au contrat de mariage. — 330. Loi qu'on doit
appliquer à défaut de conventions nuptiales. — 331. Différence
entre notre doctrine et -celle des autres auteurs. — 332. Loi qui
doit régir les droits des époux sur les biens existant en pays
étranger. — 333. Exception aux principes généraux quand il en
dérive une atteinte au Droit public de l'État.

323. Le contrat de mariage est bien distinct du mariage. Ce

dernier a pour objet l'union de deux personnes; le premier
pourvoit à la conservation, à la distribution, à la transmission
du patrimoine, et consiste dans la convention par laquelle les
deux futurs époux règlent, quant aux biens, les droits dont ils
doivent jouir l'un vis-à-vis de l'autre.

La société conjugale,qui confond les habitudes par la vie com-
mune, et crée d'importants rapports personnels, tend de même
à confondre les intérêts matériels, et à organiser l'économie do-



mestique suivant les besoins intimes de la famille. Le contrat de
mariage a, par conséquent, toute la gravité du mariage même;
il doit être l'objet de la sollicitude attentive d'un sage législateur,
et c'est à l'un comme à l'autre qu'on peut appliquer les paroles
de Platon: « Pour qu'une République soit bien organisée, les
principales lois doivent être celles qui règlent le mariage. » C'est
donc à raison que la loi détermine de quelle manière les époux
peuvent régler leurs droits sur les biens au moyen d'une con-
vention, et qu'elle détermine elle-même leurs intérêts récipro-

ques, à défaut de conventions nuptiales.
324. Lorsque le contrat de mariage est fait en pays étranger,

des doutes peuvent s'élever: 10sur la loi d'après laquelle on doit
juger des conventions nuptiales, de leur validité, de leurs effets
juridiques; 20 sur la loi à laquelle on doit présumer que les fu-
turs époux se sont référés, s'ils n'ont stipulé aucune conven-
tion.

325. Ceux qui veulent faire tout dépendre de la libre soumis-
sion des parties, et qui par là mettent à la disposition des con-
tractants de s'en rapporter à l'une ou à l'autre loi, disent que les

pactes nuptiaux doivent être régis par la loi du lieu où le mariage

.a été célébré. « Porro non tantum ipsi contractus ipsœque
nuptiœ certis locis ritè celebratœ ubique pro justis et validis
habentur, sed etiam jura et effecta contractuum nupliarum-
que in iis locis recepta ubique vim suam obtinebunt (1). »

Nous ne pouvons accepter cette doctrine.
Le contrat de mariage, quoiqu'il ait pour objet les biens, ne

peut être assimilé aux autres conventions. Il embrasse des in-
térêts si élevés, qu'aucun autre rapport de la vie civile n'affecte

sous tant d'aspects et si profondément l'individu, la famille et la

société. La loi qui le régit doit pourvoir au présent et à l'avenir,

à l'intérêt public et à l'intérêt privé, à la prospérité de l'écono-
mie domestique, au patrimoine des enfants qui naîtront, aux

(1) Huber, De conllict. leg§ 9; Kent, Comment" lect. 39; Story-
Cun/lict.of Law, §145.



tiers qui contracteront; elle doit harmoniser tout avec les prin-
cipes qui gouvernent le mariage lui-même, lequel modifie la
capacité, établit des rapports de subordination entre les époux,
détermine leurs droits sur les biens, et change par conséquent
les conditions du crédit et les rapports des tiers avec les con-
joints. On ne peut donc point admettre qu'il soit à la volonté des
contractants de s'en rapporter à l'une ou à l'autre loi, ni que le
contrat de mariage puisse être régi par une loi différente de
celle qui règle le mariage même.

336. S'il nous était permis de nous arrêter dans des digres-
sions historiques, nous pourrions démontrer jusqu'à l'évidence

que les lois qui régissent le régime économique des biens des
époux révèlent les usages, les coutumes, la civilisation, les insti-

* tutions nationales; et les différences qui peuvent être observées
suivent les vicissitudes mêmes des lois qui ont réglé et règlent
le mariage. Nous remarquerons seulement comment chez les
anciens peuples de l'Orient, qui considéraient le mariage comme
une acquisition, les conventions tendaient à déterminer le prix
payé par le-mari pour obtenir le consentement des parents de la
femme (1). Chez tes Romains, qui, dans les temps primitifs,

(1) Plusieurs auteurs ont soutenu qu'en Droit musulman le mariage
était un contrat de vente dans lequel la femme représentait la chose
vendue, et la dot constituait le prix. (Meynier, Études sur l'islamisme
etlesmariagesarabes, p. 152Perron, Femmes arabes, p. 171.) Ils

se sont appuyés, pour justifier cette opinion, sur ce que le mari est
obligé de doter sa femme, et sur cette phrase de Sidi Khalil: « La dot

est comme un. prix de vente. »MM. Sautayra et Cherbonneau sou-
tiennent, au contraire, que la dot, loin de constituer un prix d'achat,

a été instituée pour conserver la dignité de l'union conjugale.Le texte
invoqué de Sidi Khalil signifierait seulement, suivant eux, que le paie-
ment de la dot est soumis aux lois générales, qu'on lui applique les
mêmes règles, qu'onle soumet aux mêmes conditions que le paiement
d'un prix de vente. La théorie qui assimile le mariage à la vente ne
reposerait donc sur aucun fondement juridique. (Droit musulman, Du
statutpersonnel et des successions, par MM. Sautayra et Cherbonneau,
1873, t. I, p. 54,93 et suiv.) P. P. F.



avaient organisé la famille de telle manière que tout reposait sur
l'unité du pouvoir et sur le despotisme de son chef, la femme,
lorsqu'elle tombait, dans le mariage, sous la puissance absolue
du mari, — in manu viri, — perdait ainsi tout droit de pro-
priété, et la conventio in manum était considérée comme un
titre universel d'acquisition pour le mari et ses héritiers Cf).

Dans les temps modernes, selon que le mariage est fondé sur
des principes plus libéraux, et que la réciprocité et l'égalité sont
plus ou moins largement reconnues dans les rapports des époux,
la loi a veillé plus ou moins à ce que, dans le contratde mariage,
les intérêts de la femme soient garantis, en lui reconnaissant
des droits à respecter et à conserver (2).

Si le contrat de mariage est lié d'une manière tellement étroite

au mariage (3), on ne peut admettre qu'on puisse scinder ces
deux choses et les faire dépendre de lois différentes; mais on
doit, au contraire, conclure que, quel .que soit le lieu où le con-
trat de mariage a été stipulé, il doit être régi par la loi nationale
du mari, parce que cette loi doit protéger tous les intérêts de la
nouvelle famille qui se forme. La loi du lieu de la stipulation

ne doit régir seulement que la forme extrinsèque du contrat.
Cette doctrine est, en substance, conforme à celle d'Ulpien, qui
dit: « Nec enim id genus contractûs est, ut potius eum locum
spectari oporteat, in quo instrumentum dotis factum est,

quam eum in cujus domicilium et ipsa mulier per conditio-

nem matrimonii erat redditura (4). »

(1) Cela est vrai lorsque la femme mariée, l'uxor, était in manu
mariti; mais la conventio in manurn n'était pas un effet du mariage ;

c'était un effet de la confarreatio, de la coemptio ou de l'amts.'Toutes
les uxores n'étaient pas in manu mariti, et celles qui n'étaient point

sous cette puissance parliculiere, qui n'avait rien de commun avec
l'autorité maritale, conservaient leur patrimoinepropre.

r.r.f
(2) Voir: Troplong, Preface du Contrat demariage; Revue de légis

lation, 1849; Dalloz, Répertoire, v° Contrat de mariage; Droit comparem

(3) Troplong, Mariage, nos 112,113.
(4) L. 65, Digeste, Dejudiciis, lib. V, tit. i.



327. Nous devons déclarer que tous les auteurs qui soutien-
nent que le mariage doit être régi par la loi du domicile du
mari admettent que cette même loi doit gouverner le contrat de
mariage (1). Nous nous en rapportons ici à tout ce que nous
avons dit auparavant, pour démontrer que cette doctrine n'est
pas acceptable à notre époque (2). Suivant nous, les prin-
cipes qui avaient valu autrefois de province à province doi-
vent, de nos jours, s'appliquer de nation à nation, et le domi-
cile matrimonial doit se déterminer d'après la nationalité du

mari.
La loi, en effet, est appelée à régler le contrat de mariage,

parce qu'elle doit protéger les intérêts économiques des époux et
des enfants, et pourvoir à l'avenir de la famille. Or, si la femme
suit là condition du mari, si les enfants naissent citoyens de la
patrie du père, quelle est la loi à qui il appartient d'y pourvoir,
si ce n'est pas celle de la patrie du chef de la famille? Nous ne
pouvons comprendre comment plusieurs auteurs français, en-
tendant par domicile matrimonial celui du mari au moment de
la célébration, sont d'avis que tout doit dépendre de la loi du
domicile, et invoquent l'autorité des auteurs anciens pour ap-
puyer leur théorie. Nous ne prétendons certes pas méconnaître'
la grande science des jurisconsultes anciens; nous déclarons
plutôt que, de leur temps, cette doctrine était bien plus fondée.
Toute l'erreur vient des modernes qui, sans entrer dans l'esprit
de la théorie, pour l'appliquer convenablement arrivent à des.
conséquences fausses.

328. Dalloz, entre autres, s'appuyant sur l'autorité de plu-
sieurs auteurs, dit: « L'étranger qui a été autorisé à établir son
domicile en France, et qui, depuis, se marie en France sans
contrat, même avec une étrangère de son pays, sera soumis à

(1) Boullenois, t. I, p. 750; Battur, n° 66; Duranton, Mariage, no81;
Merlin, Répertoire, VO Communauté des biens, § 1, art. 3; Fœlix, no 90;
Demangeat, De la condition des étrangers, p. 377; Rocco, part. 3, cap.21;
Massé, no 548: Cour de Paris, 15 décembre 1853, Dev.; Cass., 1854,2,105.

(2) Voir livre I, chap. v.



notre régime de communauté (1). » Donc, un Italien domicilié

en France, qui s'y marie avec une Italienne, peut, contrairement
à l'article 1433 de notre Code (2), stipuler le régime de la com-
munauté universelle. Mais si cette famille, quoique domiciliée

en France, est une famille italienne, et si l'état des personnes
qui la composent dépend de notre loi, comment peut-on admet-
tre que le régime économique de son patrimoine doive être régi

par la loi française? Un Italien ne peut se soustraire complète-
ment à notre loi sans renoncer à sa propre nationalité, et tant

que lui et sa famille continuent de vivre sous la protection de la
loi italienne, cette loi doit gouverner ses actes en tout ce qui
intéresse, civilement et politiquement, sa nation, pourvu qu'ils

ne portent pas atteinte aux intérêts de l'État où ila son domi-
cile.

Il découle de ce principe qu'un Italien qui contracte mariage

à l'étranger ne peut stipuler que son mariage sera régi par des

coutumes locales ou par des lois auxquelles il n'est pas soumis
(art. 1381 du Code civil italien) (3); que les époux ne peuvent,
d'aucune manière, déroger aux dispositions prohibitives conte-

nues dans notre Code (art. 1379) (4), et, par conséquent, qu'ils

(1) Contrat demariage (Jurisprudence générale], no 206.
(2) L'article 1433 du Code civil italien porte qu'il n'est pas permis

aux époux de contracter d'autre communauté universelle de biens que
.celledes acquêts; cette communauté peut être stipulée, quoiqu'il y
ait une constitution dotale. Cette convention doit être faite dans le

contrat de mariage, et il ne peut être stipulé qu'elle commencera à

une autre époque que celle de la célébration du mariage.
P. P. F.

(3) « Il n'est pas permis aux époux — dit l'article 1381 du Code

civil italien — de stipuler d'une manière générale que leur mariage

sera réglé par des coutumes locales ou par des lois auxquelles ils ne
sont pas légalement soumis. » P. P. F.

(4) L'article 1379 du même Code défend aux époux de « déroger ni

aux droits qui appartiennent au chef de la famille, ni à ceux qui sont
attribués par la loi à l'un ou à l'autre époux, ni aux dispositions pro-
hibitives contenues dans le.présent Code. » P. P. F.



ne peuvent changer l'ordre légal des successions (art. 1380) (1),
ni les conventions nuptiales après le mariage, ou faire des contre-
lettres (art. 1385) (2).

329. Seulement, quant à la forme externe, en vertu du prin-
cipe locus regit actum, le contrat de mariage est régi parlla loi
du lieu où il a été passé. Cela a trait non seulement à l'officier
public qui doit le recevoir, au nombre et à la qualité des
témoins, mais à la forme légale du contrat, comme, par exem-
ple, si la loi du lieu du contrat permettait un acte privé (3).
Quelques auteurs ont dit aussi que si la loi du lieu permet de
stipuler le contrat après la célébration du mariage, comme en
Espagne et dans les pays gouvernés par les lois romaines, il est
licite de le faire d'après le principe locus regit actum. Telle
est l'opinion de Troplong (4), qui cite un arrêt de la cour de
Montpellier (5).

Nous observons, enfin, que la loi qui permet ou interdit de
stipuler le contrat après la célébration se réfère plutôt à la capa-
cité qu'à la forme. Il est vrai que lorsque deux époux se marient

(1) D'après l'article 1380, les époux « ne peuvent faire aucune con-
vention ou renonciation qui tende à changer l'ordre légal des succes-
sions. » P. P. F.

(2) « Les conventions matrimoniales, de quelque espèce qu'elles
soient, ne peuvent être changées en aucune manière après la célé-
bration du mariage, » dit l'article 1385. Le Code civil italien dispose,
dans l'article 1383, que « les changements dans les contrats de mariage
qu'il serait nécessaire de faire avant le mariage doivent être également
passés par acte public. En outre, aucun changement ou contre-lettre
n'est valable, quand il a été fait sans la présence et le consentement
simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat
de mariage. »

P. P. F.
(3) Voir le chapitre VI précédent. Voir Troplong, Mariage, no 188;

Godefroy, sur la Novelle 9i; Dalloz, Vo Contrat de mariage,nO271; Merlin,
Répertoire, v Testament, sect. 2, § 4, art. 1, no 3; Demolombe, t. I,
n°106.

(4) Op. cit., no 179.
(5) C. Montpellier,25 avril1844, affaire Casadumont; Dalloz, p.1845, 2,

p.36.



sous une législation qui permet de régler leurs conventions après
le mariage, ils conservent cette faculté, même lorsqu'est survenue
la nouvelle loi qui le prohibe (1). Cela découle du principe que
l'immutabilité ou la mutabilité d'une convention se règle d'après
la loi en vigueur au jour de sa formation, et que la loi nouvelle

ne peut détruire les droits déjà acquis par les parties. Mais
quand deux personnes se marient dans un pays oùil est permis
de stipuler les conventions matrimoniales après le mariage, ni
elles n'acquièrent, ni elles ne peuvent acquérir le droit de le
faire contrairement à la loi de leur patrie qui l'interdit, et qui
doit régir le contrat de mariage en quelque lieu que ce soit.

330. A défaut de conventions expressément stipulées, le
régime des biens doit se déterminer d'après la loi nationale du
mari, pour les raisons indiquées plus haut. Lorsque, en effet,
les époux ne se sont pas prévalus de la faculté à eux accordée
de modifier le régime légal des biens, cela signifie que, tacite-
ment, ils préfèrent se soumettre en tout à la loi à laquelle ils
étaient légalement soumis, c'est-à-dire à la loi de la nation du
mari.

331. Cette doctrine diffère encore de celle de la majorité des

auteurs, sous deux rapports. Tous s'accordent à reconnaître
qu'en l'absence de conventions nuptiales, l'association conjugale,
relativement aux biens, doit être régie par la loi personnelle du
mari; et la plupart enseignent que la loi personnelle est celle
du domicile du mari. Telle est la doctrine consacrée par la juris-
prudence. La Cour de Paris a décidé, par arrêt du 6 février1856,
qu'un citoyen sarde, qui s'était marié en France, où il était do-
micilié depuis longtemps, sans autorisation du gouvernement,
devait être considéré, en l'absence de conventions matrimoniales,

comme marié sous le régime de la communauté universelle,
bien que le Code Albert n'ait admis la communauté que lors-
qu'elle était expressément stipulée (art. 1573). La même Cour

(1) Merlin, Répertoire, v° Effet rétroactif, sect. 3, § 3, art. 1er. Cour

sup. de Bruxelles, 17 février 1817,8 mai 1819, 30 mars 1820.



s'était prononcée dans le même sens, dans un arrêt du 15 dé-
cembre 1853, relativement à un sujet hanovrien (1).

Voulant préciser, en outre, la raison pour laquelle la loi règle
le régime des biens des époux, en l'absence de conventions

expresses, ces auteurs ont cru la trouver dans le contrat tacite,
et ils ont conclu que la loi du domicile du mari doit déterminer
le régime des biens, parce qu'elle est présumée tacitement
acceptéepar les parties. Cette doctrine, soutenue originairement

par Dumoulin, Voët, Lebrun, a été acceptée ensuite par Pothier,

par Troplong, par Rocco et par beaucoup d'autres; elle a été
consacrée par la Cour de cassation de Paris (2). Pour la com-
battre, nous disons, avec Froland (3), que c'est une subtilité
d'esprit; mais nous observons que la convention expresse ou
tacite peut valoir, pour tout ce qui est laissé au libre arbitre des
parties, et ce qui peut dépendre de l'accord simultané de deux
volontés in idem. Mais, dans le fait, il n'est pas facultatif pour
les parties de déroger aux dispositions de la loi à laquelle elles

sont légalement soumises. La loi, dans l'intérêt de la famille et
des tiers, détermine le régime des biens des époux, et limite
leur volonté; elle oblige nécessairement, et elle doit être appli-
quée de plein droit, non parce qu'elle a été préalablement accep-
tée par une convention tacite, mais parce qu'elle s'impose à tous

ceux qui se marient et qui lui sont soumis légalement. L'on peut
seulement, dans certains cas, admettre le contrat tacite, à savoir
lorsque la loi dispose, mais laisse en même temps la liberté de
stipuler le contraire; mais, dans le cas dont il s'agit, le silence

(1) Sirey, 1854, 2, 105.
(2) Dumoulin, Comm. ad Cod., lib. I, tit. i, 1. 1; P. Voët, De statut.,

sect. 9, cap. 9, no 5; L. Voët, Ad Pand., tit. De ritu nuptiarum, nO 85; Le
Brun, De la communauté, liv. I, ch. ir, no 38; Pothier, De la commu-
nauté, art. 1er, no 10; Troplong, Mariage, no 21; Rocco, part. 3, cap. 21;
Cass. franç., 25 juin 1816 (Sirey, 1817,1, 292);Id., 7 février 1843 (Sirey,
1843, 1, 282); Id., confirmant l'arrêt dela Cour impériale de Paris du 6 fé-
vrier 1856 (Sirey, 1857, 1, 247); Cour suprême de Nassau, 20 janvier 1841 ;

Recueil d'arrêts, t. IV,-p. 93. (Note de M. Fiore.)
(3) Mémnires, part. II, cap. 3, § 9. (Id.)



des contractants ne peut équivaloir qu'à la volonté tacite de se
conformer à leur loi nationale.

332. Ces principes méritent la plus large application et de-
vraient être suivis dans n'importe quel lieu existeraient des
biens appartenant aux époux, même si le régime légal, suivant
la lex rei sitœ, se trouvait différent. La jurisprudence et les
auteurs anglais admettent, à cause de cela, qu'aucune loi étran-
gère ne peut avoir d'effet pour les biens de la femme situés dans
la Grande-Bretagne (1), et telle est aussi l'opinion des auteurs
qui, partant de la distinction connue entre les lois réelles et per-
sonnelles, admettent le principe général que la loi du mari ne
s'étend point aux immeubles situés dans un pays étranger. La
loi du lieu où est situé l'immeuble, dit Fœlix, doit régir tout ce
qui est relatif au régime dotal (2). Massé, tandis qu'il admet que
la loi qui règle l'association conjugale est un statut personnel,
ajoute: « Je pense aussi que ce statut, personnel en tant qu'il
règle les droits respectifs des époux, est réel en ce qui touche
la disponibilité des biens, et que les biens situés en pays étran-
ger, régis seulement par la loi locale, peuvent être aliénés
dans les termes autorisés par ces lois, quelles que soient d'ail-
leurs les prohibitions particulières de la loi du domicile des
époux (3). »

Dans notre système, il est inutile de discuter si la loi qui règle
le régime des biens est réelle ou personnelle. Pour nous, il est
certain que, pour décider si un fonds est ou non dotal, et si,étant

dotal, il est ou non aliénable, on doit appliquer la loi nationale
du mari, non celle de la situation (4). Cela vaut pour tous les

autres droits des époux sur les biens, qui découlent ou de la loi

(1) Story, Conflict. of Law, § 184; Burge, On colonial Latv, part. I,

cap. 7, § 8; Argentré, Adconsued. Britanniæ, art. 218; Henry, On foreing
Law, 48, 49; Huberus, De conflictu legum, 1. I, tit. 3, §2.

(2) Droit privé international, § 60.
(3) Massé, Droit commercial, nO 548. Voir Cour de Paris, 15 mars 1831

(affaire Bonar); Id., 18 mai 1829 (affaire Chiret); Jurisprudence du
XIXe siècle; Duranton, t. I, nO 83.

(4) Voir n° 106.



rqui règle le mariage, ou de la convention. Nous admettons seu-
lement, comme une exception raisonnable, que la loi nationale du
mari ne doit pas s'appliquer lorsqu'elleblesse l'intérêt de l'État, ou
les principes de l'ordre public dans le lieu où la chose est située.

t. 333. Supposons, par exemple, que la loi nationale du mari
permette d'augmenter la dot pendant le mariage, et que le mari
veuille invoquer sa loi pour rendre dotaux les biens parapher-
naux de sa femme, situés en Italie, où l'augmentation de la dot

ne peut être valable et efficace, parce que l'article 1391 de notre
Code civil porte que « la dot ne peut être constituée, ni aug-
mentée par les époux pendant le mariage. » Cette disposition est
générale et prohibitive; elle pourvoit à l'intérêt privé des con-
tractants en rendant les conventions nuptiales non susceptibles
d'être changées, et elle est destinée à protéger les intérêts géné-

raux, et à empêcher que les tiers soient fraudés par des consti-
tutions ou par des augmentations simulées de dot pendant le
mariage. Par la même raison, si la loi nationale des époux leur
permettait de faire des contre-lettres pour changer la dot pen-
dant le mariage, de telles contre-lettres seraient inefficaces vis-
à-vis des tiers, en Italie, parce que l'article 1395, qui interdit
de changer, de quelque manière que ce soit, les conventions
matrimoniales après la célébration du mariage, a pour objet de
protéger les intérêts des tiers qui pourraient être fraudés par
des contre-lettres secrètes.

Sauf cette exception, les conventions matrimoniales interpré-
tées suivant la loi nationale du mari doivent s'appliquer, en
général, aux biens appartenant aux époux, en quelque lieu que
soient situés les biens, et l'on doit déterminer d'après la même
loi tous les effets qui découlent du contrat de mariage. C'est
ainsi qu'on doit décider si les nouvelles acquisitions faites en
territoire étranger tombent sous le régime dotal, si les époux
peuvent faire des donations, et quels droits le mari a acquis
relativement aux dotants étrangers. La même loi règlera la res-
titution de la dot en cas de dissolution du mariage, et la sépara-
tion de la dot des biens du mari.



Notons, toutefois, avant de conclure, que bien que le contrat
de mariage soit considéré comme fait dans la patrie du mari,
pour tout ce qui se rapporte aux obligations des père et mère
étrangers qui marient une fille à un Italien, soit quant à la
constitution de la dot, soit quant à la manière de la répartir
entre les dotants, on doit appliquer la loi nationale à laquelle
les ascendants sont soumis, et par laquelle leurs droits sur les
biens respectifs sont réglés (1).

(1) Les questions exposées dans ce chapitre sont très-controversées,
pour la plupart, dans la jurisprudence française. Il est acquis, toute-
fois, que la forme du contrat de mariage est réglée par la loi du lieu
où il est passé. Des arrêts ont déclaré valable le contrat de mariage
sous seing-privé passé à l'étranger, alors que telle est, pour ce con-
trat, la forme légale du pays (Paris, 11 mai 1816; 22 novembre 1828).
La Cour de cassation a jugé, le 18 avril 1865 (Ch. Req.), que le
contrat de mariage d'un Français résidant à Constantinople peut être
valablement passé par acte sous seing-privé, conformément à la légis-
lation du pays, et qu'il n'est pas besoin qu'il soit dressé dans la forme
authentique devant le chancelier de France, surtout quand il s'agit
d'un contrat de mariage passé entre un Français et une étrangère, et
par exemple une Prussienne. Suivant un arrêt de la Chambre des re-
quêtes du 12juin 1855, le contrat de mariage passé en pays étranger,
suivant la loi du pays, est valable, bien que quelques formalités acces-
soires à la validité de l'acte n'aient pas été remplies. Quant à la ques-
tion de savoir si l'époque à laquelle le contrat de mariage doit être
passé tient ou non à la forme de l'acte, et doit être soumise à la règle
locus regit actum, elle est diversement décidée par notre jurispru-
dence. Suivant certaines Cours, la règle selon laquelle le contrat de
mariage doit précéder la célébration est un statut personnel et doit
être, par conséquent, appliquée aux époux français mariés, même dans

un pays où sont permises les conventions postérieures au mariage.
Mais, en sens contraire, comme l'a fort bien rappelé M. Fiore, il a
été décidé parla Cour de Montpellier (25 avril 1844), et par celle de
Toulouse (7 mai 1866), que les dispositions des articles 1394 et 1395
du Code civil constituent un statut réel, et qu'en conséquence le con-
trat dotal passé par un Français contractant mariage à l'étranger a pu
être rédigé postérieurement à la célébration du mariage, si la légis-
lation de ce pays (en Espagne), fondée sur le Droit romain, permet de



constituer la dot et de régler et modifier le régime matrimonial posté-
rieurement au mariage. Suivant un arrêt de la Chambre civile de la
Cour de cassation, du 11 juillet 1855, l'époque à laquelle le contrat de
mariage doit être passé est soumise à l'empire de la règle locus régit
tictum. D'où la conséquence que si la loi du pays où un Français
épouse une étrangère permet les pactes dotaux postérieurs au ma-
riage, ce Français peut adopter le régime dotal, même après la célé-bration

du mariage. Il en est du moins ainsi quand les époux ont
soumis leur mariage à la législation de ce pays, en y fixant leur domi-
cile matrimonial.

Il a été jugé, en 1854, par la Chambre civile dela Cour de cassation,

que les époux étrangers mariés en pays étranger sont soumis,en
France, à la loi de leur pays. Deux'époux anglais, spécialement, mariés

en Angleterre sans contrat de mariage, sont soumis, même en France,
à la règle de la législation anglaise, d'après laquelle la femme anglaise
qui se marie sans contrat n'est point commune en biens et ne peut
point acquérir d'immeubles avec son mari. Cette femme, en consé-

quence, ne peut être considérée comme copropriétaire des immeubles
qu'elle a acquis en France conjointement avec son mari, et, à son
décès, ses héritiers ne doivent, à raison de ses immeubles, aucun droit
de Mutation. (Dalloz, P.1854,1,p. 56.) Voirles excellents Codes annotés

par MM. Édouard Dalloz et Ch. Vergé. (Codecivil, t. I, p. 36 et 37.)
P. P. F.

1



CHAPITRE VIII

De la loi qui doit régir la vente.

jff

334. Loi qui doit régir le contrat de vente. — 335. Vente faite par un
mandataire après la mort du mandant. — 336. Droits et obligations
de l'acheteur et du vendeur. — 337. Transfert de lapropriété de
la chose vendue. — 338. Questions spéciales sur la translation de la
propriété des choses mobilières vendues. — 339. Cession de choses in-
corporelles, de droits et d'actions de nature quelconque. — 340. Ces-
sion de créances. — 341. Opinion de lord Kamps. — 342. Notre
opinion. Principes d'après lesquels on doit décider si un séquestre
fait après la cession est valable.

334. La vente est un contrat consensuel et synallagmatique,

par lequel un des contractants s'oblige à transférer (1), pour un
prix déterminé, la propriété d'une chose à un autre, lequel
s'oblige à payer le prix fixé.

Dans la vente, il convient de distinguer le contrat qui prend nais-

sance par le consentement des parties, et son exécution qui con-
siste, de la part de l'acheteur, dans le paiement du prix de la chose
achetée, et, de la part du vendeur, dans la remise ou la tradition de

(1) La vente n'est pas seulement créatrice d'obligations; elle opère
aussi translation de propriété, lorsque l'objet vendu est un corps cer-
tain. M. Fiore a suivi la définition du Code civil italien: « La vente est
un contrat par lequel l'un s'oblige à donner une chose et l'autre à en
payer le prix. » C'est, du reste, la définition du Code civil français
(art. 1582). P.P.F. -



la chose vendue. Le contrat, lorsque les parties sont capables de
s'obliger, est régi par la lex loci contractûs, soit que les parties
aient acheté et vendu directement, soit qu'elles aient fait cela par
le moyen d'intermédiaires dûment autorisés (1). Mais l'exécution
est réglée par la loi du lieu où est située la chose qui a été
l'objet de la convention, et par celle du lieu désigné pour le
paiement. Les effets juridiques, enfin, seront réglés par l'une et
par l'autre loi, selon qu'ils dépendent immédiatement du con-
trat même, ou qu'ils se rapportent à son exécution (2).

335.A propos de la vente faite au moyen d'intermédiaires,
Story propose le cas suivant à ceux qui étudient (3): Supposons,
dit-il, que A, négociant des Massachussets, ait donné à son cor-
respondant B, de la Nouvelle-Orléans, procuration générale de
vendre, acheter, recevoir, donner quittance, pour son compte,
et qu'ensuite il donne l'ordre au même B de vendre le navire, à

son arrivée, avec la cargaison de la marchandise, et de conclure

en son propre nom le contrat de vente. B exécute les ordres;
mais il vend le navire et les marchandises, et il conclut le contrat

au nom de A, lorsque ce dernier est déjà mort, comme il n'a

pu encore en recevoir l'avis. La vente, dans ce cas, peut-elle
être invalidée?

Suivant la loi des Massachussets, la procuration est révoquée
de fait par la mort du principal, de sorte que les actes accomplis

par le mandataire, après la mort du mandant, sont nuls, que le
mandataire en ait eu ou non connaissance (4). Selon la loi de la
Louisiane, au contraire, les actes faits par le mandataire après
la mort du mandant, mais avant qu'il en ait reçu connaissance,
sont valables (5). Toute la question se réduità déterminer si la

(1) Voir no 248.
(2) Voir no 257 et suiv.
(3) Conflict of Law, § 286, d.
(4) Story, On agency, § 488-89.
(5) Code civil de la Louisiane, art. 3001. Sont conformes: la disposition

du Code Napoléon, art. 2008; du Code italien, art. 1762; du Code hollandais,
1851-1855; du Code du canton de Vaud, art. 1490. Le Code de Bavière,
liv. IV, chap. 9, art. 1er, porte que lorsque le mandant meurt avant que



procuration, pour tout ce qui se rapporte à sa révocabilité, à sa
durée, à ses effets, doit être régie par l'une ou par l'autre loi. An
premier abord, on pourrait dire que l'acte fait dans un lieu doit
être apprécié suivant la loi du lieu où il est fait, pour sa nature,
pour son étendue, pour sa durée. Mais on peut observer queL
comme la procuration est donnée pour produire ses effets en
pays étranger, le pouvoir du mandataire doit être déterminé
d'après la loi de ce pays, laquelle doit régir encore la nature,
l'étendue, la durée de la procuration. Quand un mandant donne
à son correspondant la commission de faire des affaires pour son
compte, en l'absence de preuves du contraire on présume que
le pouvoir qu'il lui confère doit être déterminé d'après la loi du
lieu où le mandataire doit faire les affaires. Dans le cas en ques-
tion, il ne s'agit pas de la plus ou moins grande étendue du
pouvoir du mandataire, mais de décider si la personne de quL

ce dernier tient son pouvoir venant à mourir, la procuration
subsiste, ou si elle est révoquée par une dispositionde la loi sous.
laquelle elle a pris naissance.

Story ne résout pas le doute, et déclare que la question n'a

pas été décidée. Nous sommes d'avis que la vente doit être con-
sidérée comme valable, pour tous ses effets, vis-à-vis de l'acheteur
et vis-à-vis des tiers. Le contrat de mandat, comme nous l'avons
dit, devient parfait au lieu où réside le mandataire, et c'est pour-
quoi l'on doit juger de la nature, de la durée, de l'étendue du
mandat, d'après la loi de ce pays. Si le mandataire, par exem-
ple, résidait en Italie, nous ne douterions pas de la validité de
la vente. Dans l'espèce, en effet, on devrait distinguer deux con-
trats, l'un de mandat, l'autre de vente, lesquels deviendraient
parfaits l'un et l'autre en Italie. Notre loi dispose que « ce que
fait notre mandataire au nom du mandant, dans l'ignorance de la

l'affaire soit entamée, la procuration est nulle; si l'affaire est commencée,
lç mandataire doit l'achever. 'Le Code prussien, part. I, tit. xm, exige
seulement que la mort ou l'incapacité du mandant soit ignorée du tiers
qui contracte; peu importe qu'elle ne soit pas ignorée du mandataire.

(Note de M. Fiore.)



mort de celui-ci est valable» (art. 1762) (1), d'où la vente est
valable, et les tiers de bonne foi ne peuvent être jÇçaudés dans
leurs droits légitimement acquis.

336. Tous les droits et toutes les obligations de l'acheteur et
du vendeur doivent être déterminés d'après la loi du lieu où la
vente a été accomplie. Ce principe vaut aussi pour la promesse
de vente faite et acceptée par les deux parties, et pour les ac-
tions et exceptions qui dérivent de l'une et de l'autre (2), que la
vente soit simple ou qu'elle soit conditionnelle. La manière de
remplir les obligations réciproques, et les effets qui découlent
du mode d'exécution, doivent être réglés par la loi du lieu dési-
gné pour l'exécution. D'où l'obligation du vendeur de livrer la
chose et de la mettre à la disposition physique de l'acheteur, sa
responsabilité, l'obligation de garantir la chose de l'éviction et
les actions qui en dérivent, telles que l'actio empti, l'actio œs-
timatoria ou quanti minoris, Yactio redhibitoria et l'action en
réparation des dommages et intérêts doivent dépendre de la lex
loci contractûs. Lamême loi régira l'obligation de l'acheteur de

payer le prix et les frais qu'a pu supporter le vendeur, pour
maintenir et conserver la chose après la conclusion du contrat,
l'hypothèquequ'il doit subir jusqu'au paiement du prix, la por-
tion d'intérêts correspondante au délai qui lui aurait été accordé

pour le paiement, sa responsabilité s'il est en demeure d'exécu-
ter son obligation, et l'action ex vendito qui appartiendra au ven-
deur. Au contraire, pour décider si le vendeur est en demeure,
si l'on peut dire que l'éviction se soit réalisée, et pour tout ce qui

concerne la manière de mesurer ou de peser les choses vendues

ou de les livrer, pour tout ce qui est relatif à la monnaie dans la-
-

(1) L'article 1762 est ainsi conçu: « Ce que fait le mandataire au
nom du mandant, dans l'ignorance de la mort de celui-ci ou de l'une
des autres causes qui font cesser le mandat, est valable, pourvu que
ceux avec lesquels il a contracté soient de bonne foi.ï P. P. F.

(2) Voir sect. II, chap. i.
« Eper le azioni ed eccezioni che dall'una e dall' allra derivano, »

porte le texte. P. P. F.



quelle doit se faire le paiement, à l'estimation de l'in quod in-
terest, à la nécessité de la transcription pour l'efficacité de la
vente par rapport aux tiers, et:de l'inscription pour l'efficacité du
droit d'hypothèque et autres droits semblables, on doit appliquer
la loi du lieu désigné pour l'exécution du contrat, c'est-à-dire la
lex rei sitœ.

C'est d'après la même loi qu'on devra décider si la chose
vendue est ou non dans le commerce. D'où si, dans le temps qui
court entre la vente et la livraison, la lex rei sitœ déclarait hors
du commerce une chose qui auparavantétait dans le commerce,
ou si le fisc, pour cause d'utilité publique, expropriait la chose
vendue, l'inexécution ne pourrait être imputée au vendeur, et
celui-ci pourrait être tenu de restituer le prix ou de subroger
l'acheteur dans ses droits relativement au fisc, non de payer
l'id quod interest.

337. Quant à la translation de la propriété,nous observonsque si
la tradition est nécessaire, d'après la lex rei sitœ, conformément

au principe du Droit romain: « Traditionibus et usucapionibus
dominia rerum non nudispactistransferuntur (1), » l'ache-
teur, malgré la disposition contraire de la loi du contrat, aura
seulement une action personnelle contre le vendeur et ses héri-
tiers. « Ex iis prœdiis quœ mercata es, si aliqua à venditore
obligata, et nècdum tibi tradita sunt, ex empto actione con-
sequeris ut ea à creditore liberentur (2).» Il n'aura aucune
action réelle; il pourra seulement faire contraindre le vendeur
à lui livrer la chose, et à l'indemniser des dommages et intérêts.

« Actio empti non pretium continet tantum, sed omne quod
interest emptoris (3).» « Si traditioreivenditœjuxtà emptio-
nis contractum procacia venditoris non fiat, quanti interesse
compleri emptionem fuerit arbitratus prœsesprovinciœtan-
tum in condemnationis taxationem deducere curabit (4).

(1) L. 20, Cod., Depactis, II, 3.
(2) L. 5, Cod., De evict., VIII, 45.
(3) L. Titius, 44, Dig. (in fine), De act. empt., XIX, 1.
(4) L. 4, Cod., De act. empt., IV, 49.



338. Le même principe vaut pour la translation de la pro-
priété des choses mobilières. Supposons qu'un négociant domi-
cilié dans une place donnée vende une partie de marchandises
existant à l'étranger, et que son associé, avant que d'en recevoir
avis, vende la même partie à un tiers, et lui en fasse la tradi-
tion. Supposons que suivant la loi du pays où est domicilié le
négociant et où la vente a été faite, la propriété ait été acquise
de plein droit dès la vente conclue, et sans qu'il soit besoin de
la tradition; supposons aussi que, d'après la loi du pays où se
sont trouvés l'associé et la marchandise, la tradition soit néces-
saire pour la translation de la propriété des choses mobilières, et
que le doute s'élève sur la question de savoir lequel des deux
acheteurs pourra faire valoir de préférence son droit de pro-
priété. En admettant la doctrine des auteurs qui disent que les
choses mobilières se considèrent par fiction de droit au domicile
du propriétaire à quo legem situmque accipiunt, on devrait
conclure que le droit du premier acheteur doit prévaloir sur
celui du second, par la maxime connue: prior in tempore
potior injure. Nous avons déjà démontré comment les choses
mobilières qui sont dans un lieu donné sont soumises à la lex
rei sitœ (1); et c'est pourquoi si, conformément à cette loi, la
tradition est nécessaire à la translation de la propriété, le premier
acheteur aura seulement l'action ex empto contre le vendeur; il

pourra le faire condamner à l'id quod interest, mais il ne
pourra revendiquer la chose, parce que la propriété ne lui a pas
été transférée, ni il ne pourra contraindre le vendeur à la tradi-
tion, parce que l'exécution de l'obligation est rendue impossible,
la tradition ayant été déjà accomplie en faveur d'un tiers, lequel

a un droit parfait et préférable.
Supposons qu'un Italien, tandis que son navire chargé de

marchandises est en voyage pour la Nouvelle-Orléans, vende la
cargaison avec le bâtiment, et que dès l'arrivée de ce dernier
dans le port il soit saisi par un créancier du vendeur. Suivant

(1) Voir liv. II, sect. I, chap. Ier.



la loi de la Louisiane, la tradition est nécessairepour la translation
de propriété des choses mobilières, tandis qu'elle ne l'est pas
d'après notre loi, et que la propriété est acquise dès que la vente
est parfaite. Dans ce cas, le titre de celui qui a fait la saisie peut-
il prévaloir contre celui de l'acheteur, à cause de l'absence de
tradition? Non, certainement. Les choses mobilières, en effet,
sont régies parJ(lex rei sitœ, lorsqu'elles se trouvent dans un
lieu fixe soumis à la juridiction du souverain territorial. La mar-
chandise qui est en mer n'est dans le territoire d'aucune nation;
elle est regardéecomme se trouvant au domicile du propriétaire:
d'où si, par la police de chargement tirée et livrée, qui équi-
vaut à la livraison de la marchandise, l'acheteur devient vrai
propriétaire avant que la marchandise soit tombée sous l'empire
des lois de la Louisiane, son droit déjà parfait ne peut être inva-
lidé par cela seul que le navire est arrivé dans un port où la
tradition est nécessaire à la translation de la propriété.

339. Arrivons à parler de la cession des choses incorporelles,

et en particulier des droits et des actions sur une chose qui se
trouve dans le commerce: cession qui équivaut à une vente,
lorsqu'elle est faite moyennant un prix déterminé en argent.

La transmission des créances, des droits actifs et de toute
chose incorporelle constitue une cession dans le sens le plus
étendu de ce mot, et peut être faite à titre gratuit et à titre oné-

reux. Nous entendons nous occuper seulement de la cession à

titre onéreux, qui constitue une espèce de vente. Une action

personnelle pure et simple, une action personnelle à terme ou

sous condition (1), une action réelle telle que l'action en reven-
dication (2), l'action mixte, comme le droit de rachat (3), un
droit de rescision, les créances, les privilèges, et, en général,

toute chose incorporelle quelconque, peuvent être cédés moyen-
nant un prix déterminé en argent; et un doute peut s'élever re-

(1) L. 17, Dig., De hœredvel act. vend., XVIII, 4.

(2) L. ult. Cod., De Acered., vel act. vend., IV, 39.

(3) Dalloz, Vo Vente, 914; arrêt de la Cour de Turin, du 17 germinal

an XII.



lativement à la loi qui doit régir une pareille affaire, ainsi que
les droits et les obligationsdu cédant, du cessionnaire et du dé-
biteur principal.

340. Pour décider si la cession d'un droit ou d'une action est

ounon valable, on doit, en général, appliquer la loi personnelle du
propriétaire de ce même droit. Les choses incorporelles, en effet,

ne peuvent se localiser et sont inséparables de la personne qui les
possède, d'où la conséquence que c'est suivant la loi qui régit la

personne qu'on doit décider si un droit est ou non cessible. Lors-

que la loi personnelle ne contient pas de dispositions formelles
qui autorisent ou prohibent la cession, pour décider si le trans-
fert d'un droit déterminé est ou non valable, il est nécessaire de
s'en tenir au caractère et à la nature du droit en question, au
but pour lequel il est établi, aux conditions de son exercice,
à l'analogie qu'il peut présenter avec d'autres droits dont la
loi autorise ou interdit expressément la cession.

Notons aussi que la cession d'un droit équivaut à la transmis-
sion du pouvoir exclusif d'exercer les actions qui servent à ren-
dre judiciairement efficace ce droit même. Si l'on a cédé un
droit réel ou un droit personnel sur des choses immobilières, ou
sur des choses mobilières déterminées dans leur individualité,
c'est d'après la loi du lieu où se trouvent les choses sur lesquelles
le cessionnaire veut exercer le droit que l'on doit décider si la
cession peut être efficace. D'où la cession du droit d'usage ou
d'habitation ne peut être efficace, en Italie, contrairement à la
disposition denotre loi qui la prohibe (art. 528) (1). Et si, sui-
vant la loi personnelle du cédant, la cession n'était pas défendue,

et que le cessionnaire eût payé un prix, on appliquerait les mêmes
principes qu'on applique à la vente d'un objet qui est dans le

commerce, selon la lex loci contractûs, et hors du commerce,
selon la lex rei sitæ. Ce principe vaut pour la cession de tout
droit réel quelconque.

(1) « Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être cédés ni
loués, » porte l'article 528 du Code civil italien.. P. P. F.



Notre loi, par exemple, qui permet de vendre une hérédité,
prohibe la vente d'une hérédité future (art. 1545) (1). La pre-
mière condition, en effet, pour la validité de la cession des droits
de succession, c'est qu'il y ait une hérédité ouverte, et que le
vendeur garantisse sa qualité d'héritier (2). Les pactes sur suc-
cession future ont été considérés aussi comme contraires aux
bonnes mœurs par les savants jurisconsultes romains (3). Si,
d'après la loi de l'héritier présomptif, de tels pactes n'étaient pas
prohibés, et s'il avait vendu la succession future moyennant le
paiement d'une somme, le cessionnaire ne pourrait faire valoirJe
titre de la cession pour se mettre à la place de l'héritier, et accep-
ter l'hérédité en Italie, parce qu'une pareille cession, interdite

par notre loi, ne peut être efficace. Viventis nulla est hæredi-
tas, et la vente de la succession,lorsqu'il n'y a pas de succession.,
est nulle. Mais si la cession est valable d'après la loi nationale de
l'héritier présomptif, le cessionnaire pourra répéter le prix payé
et aussi des dommages-intérêts devant les magistrats de sa pa-
trie, à moins qu'il ne résulte qu'il ait acheté de mauvaise foi, et
à ses risques et périls.

341. La cession des créances mérite une attention spéciale

pour le transport de la propriété de la créance cédée.
Selon notre loi, le transport de la propriété d'une créance est

parfait entre les parties, par le consentement réciproque sur la

chose et sur le prix. Il n'est nécessaire pour cela ni que le dé-
biteur intervienne, ni que la possession de la créance soit trans-

(1) L'article 1545 du Code civil italien, visé par M. Fiore, ne dit que
ceci: a Celui qui vend une hérédité sans en spécifier les objets n'est
tenu de garantir que sa qualité d'héritier. » L'article à citer était
celui-ci. Art. 1118: « Les choses futures peuvent faire l'objet d'un
contrat. On ne peut cependant renoncer à une succession non encore
ouverte, ni faire aucune stipulationsur cette succession, soit avec celui
de la succession duquel il s'agit, soit avec des tiers, même avec son
consentement. » P. P. F.

(2) Pothier, Vente, n° 526; Troplong, Comm.,. Code Napoléon, art. 1696;
Pérez, Prél. surle Cod., lib. IV, tit. 39, no 1.

(3) L. 7, Dig., De hœr. vel act. vend.;1. 15, Cod., De pactis.



férée au moyen de la livraison du titre qui prouve la créance ou
le droit cédé. La propriétés'acquiert de plein droit entre les par-
ties comme dans toute autre vente, et le cédant est obligé d'ac-
complir son obligation déjà complète par la livraison du titre,
de la même manière que le vendeur est tenu de faire la tradi-
tion. Le transport de la propriété n'est opposable toutefois ni
vis-à-vis des tiers, ni vis-à-vis du débiteur même, que lorsque
la cession a été notifiée au débiteur, ou quand ce dernier l'a ac-
ceptée dans un acte authentique (Code civil italien, art. 1538-
1540)(1). -

Les mêmes principes prévalentdans la législation écossaise (2).
Au contraire, selon les lois anglaises, la cession sans notification
transfère la propriété de la créance également vis-à-vis des
tiers. La notification au débiteur- est nécessaire seulement pour
imposer au débiteur l'obligationde payer au cédant, de sorte que
si le débiteur, ignorant la cession, avait payé le créancier pri-
mitifou un tiers auquel la dette aurait été assignée, il ne serait
tenu à rien vis-à-vis du cessionnaire; mais si la dette avait été
saisie par un tiers entre les mains du débiteur avant la notifica-
tion, et si, pendente lite, le débiteur avait eu connaissance de la

(1) Le Code Napoléon a des dispositions analogues, art. 1689-1691. Voir
Troplong, Vente, no 877 et suiv.; Zacharise, § 359.

(Note de M. Fiore.)
Voici le texte des articles du Code civil italien. Art. 4538: « La

vente ou-cession d'une créance, d'un droit ou d'une action est parfaite,
et la propriété en est acquise de droit par l'acheteur ou cessionnaire,
dès qu'on est convenu de la créance ou du droit à céder et du prix,
quoique la possession n'en soit pas transférée. La possession se trans-
fère par la remise du titre qui justifie de la créance ou du droit cédé. »

Art. 1539.. « Le cessionnaire n'a de droits envers les tiers qu'après

que la signification de la cession a été faite au débiteur, ou lorsque
celui-ci a accepté la cession par un acte authentique. »

Art. 4540: « Le débiteur est valablement libéré s'il a payé au cé-
dant avant que celui-ci ou le cessionnaire lui ait notifié la cession. »

Ces articles correspondent, en effet, aux articles 1689, 1690 et 1691

du Code civil français. P. P. F.
(2) Burge, Comment. on colon. and foreing law, part. II, cap. 20.



cession, il pourrait en exciper contre le saisissant, et ce dernier
n'aurait aucun droit de préférence à faire valoir contre le ces-
sionnaire (1). Cette doctrine prévaut aussi dans le Massachussets.

En supposant qu'une créance ait été cédée dans un pays régi

par les premières lois, et qu'elle ait été saisie avant la notifica-
tion dans un pays régi par les secondes lois, un doute peut s'élever

sur la question de savoir si, pour l'efficacité de la cession vis-à-
vis des tiers, on doit appliquer la loi du domicile du créancier

ou celle du débiteur (2).
342. Lors Kames observe qu'une créance n'est pas un corpus

capable de position locale, mais un jus incorporale; toutefois,

en considérant que c'est un objet qui se trouve dans la posses-
sion du créancier, si l'on doit admettre une fiction, il est plus
naturel de le localiser au domicile du créancier qu'à celui du
débiteur. Il conclut de cela que dans le cas de conflit entre les
législations, c'est la loi du créancier qui doit prévaloir. Lorsque
le créancier cède volontairement sa créance suivant la loi de sa
patrie, le cessionnaire acquiert un juste titre pour demanderpar
préférence le paiement dans quelque lieu que ce soit, et son titre
doit être considéré comme parfait jure gentium, en vertu de la
maxime connue: Mobilia non habent sequelam (3).

Pour résoudre la question proposée, nous observerons que,
rigoureusement parlant, on ne peut pas dire que la cession opère
le transport du droit, parce que le droit sur une chose incorpo-
relle est inhérent à la personne qui en est investie, et qu'il ne
peut se transférer à une autre. Il est vrai que le droit du défunt

passe à la personne de l'héritier, mais cela a lieu parce que l'hé-
ritier prend la place de la personne à laquelle il succède, et qu'il
la représente dans tous les droits qui lui appartiennent. Par le

fait de la cession, le créancier cède tous les droits qu'il a con-
tre son débiteur et la faculté d'agir contre lui, et le cessionnaire

(1) Story, On equity ofjurispr., § 421, a; Conflict. of Law, § 569.

(2) Voir Rodenburg, De diversitate stat., t. II, cap. 5, § 16.

(3) Kames, On equity, B, 3, cap. VIII, § 4; Hüber, De confliCtu legum,
1.I,tit.m, § 9.



acquiert, avec le titre, la faculté de le faire valoir contre le débi-
teur et d'agir contre lui non comme mandataire, mais comme
un procurator in rem suam. Nous devons donc distinguer dans
la cession deux choses: le transfert du titre et de la faculté de
le faire valoir; le mode d'exercer l'action et tout ce qui est né-
cessaire pour que la cession soit efficace vis-à-vis du débiteur
et vis-à-vis des tiers. Le premier est régi par la loi du domicile
du créancier, qui a le titre en sa possession; le second, par celle

-
du domicile du débiteur. Il est vrai, en effet, comme le dit lord
Kames, que la créance est en la possession du créancier, mais il
n'est pas moins vrai qu'elle n'est exigible qu'au domicile du dé-
biteur.

De cette distinction fondée sur la nature de l'acte juridique

nous déduisons que nous devons appliquer à la notification au
débiteur, dans le cas de cession d'une chose incorporelle, les
mêmes principes qu'à la tradition ou à la transcription dans le

cas de vente de choses corporelles. D'où, si la loi du domicile du
créancier ou celle du débiteur sont différentes, nous estimons

que, pour l'obligation personnelle entre le cédant et le cession-
naire, on doit appliquer la loi du domicile du créancier, et que
cette loi réglera en tout cas l'action ex empto en faveur du ces-
sionnaire, la garantie à laquelle est tenu le cédant, le moindre
prix pour lequel le droit pouvait être cédé, la rescision pour
cause de lésion, et tout ce qui dérive de la nature du contrat,
quant aux obligations réciproques entre cédant et cessionnaire.
Pour décider ensuite de l'efficacité de la cession vis-à-vis des
tiers et des droits réciproques entre cessionnaire et débiteur,

on doit appliquer la loi du domicile du débiteur. De sorte que si

cette loi exige la notification au débiteur comme nécessaire à la
prise de possession du créancier vis-à-vis des tiers, le cession-
naire ne peut prétendre, avant la notification, être substitué au
cédant vis-à-vis du débiteur, et il ne peut obtenir que son droit
soit préféré à celui des tiers qui ont acquis un droit entre la ces-
sion et la notification.

Supposons qu'une créance d'un Anglais, exigible en Italie



contre un Italien, ait été cédée en Angleterresans notification a4
débiteur, et saisie par un tiers entre les mains du débiteur. Il
est certain que si le débiteur paie au tiers créancier du cédant,
ou que si celui-ci même arrive à recouvrer ce qui-lui est dû, I4

débiteur n'est tenu à rien vis-à-vis du cessionnaire. Si après lq

saisie, mais avant que la dette soit payée, le cessionnaire a nc^
tifié au débiteur que la créance lui a été cédée, il ne peut prqa
tendre être préféré à celui qui a opéré la saisie, et obtenir la prn,
priété de la totalité de la somme cédée, mais il pourra seulement
demander et obtenir la part pour laquelle la créance n'est MU
frappée de la saisie, et il devra ensuite se retourner contre le cé-
dant pour obtenir le resteet des dommages-intérêts; Si celuiquia
cédé la créance est insolvable, et si le cessionnaire a payé un Qjjg

pour la cession inefficace, la notification faite au débiteur après
la saisie vaudra seulement comme opposition au regard du saisis-

sant. Le cessionnaire, comme créancier chirographaire du cédant,

pourra concourir avec le saisissant dans la proportion de la
créance de ce dernier et de celle qu'il a le droit d'exiger du
cédant pour le prix payé, et pour les dommages et intérêtsà
raison de l'éviction, mais il ne pourra empêcher les effets deLa
saisie survenue. Si la créance n'est pas frappée tout entière

par la saisie, la notification vaudra à partir du jour où elle a été
faite, ou de celui auquel le cessionnaire a obtenu l'acceptation
authentique, et la partie libre de la saisie tombera dans la pro-
priété du cessionnaire; et lorsque postérieurement à la notifica-
tion ou à l'acceptation, de nouvelles saisies auront été faites de
la part des tiers, elles ne donneront aux nouveaux saisissants au-

cun droit sur la part compétant au cessionnaire dans la répar-
tition à faire entre lui et le premier saisissant, parce que son
droit devient efficace en Italie, après la notification ou l'accepta-
tion. Notons cependant que comme le premier saisissant sera
tenu d'admettre les nouveaux saisissants à la répartition de son
propre dividende, il aura le droit d'exiger du cessionnaire, qui
n'est vis-à-vis de lui qu'un créancier opposant, la bonification
de la différence en moins de la somme qu'il recevra en consé-



quence de cette répartition, et celle qu'il aurait obtenue, si la
totalité de la créance avait été divisée entre lui, le cessionnaire
etles nouveaux saisissants (1).

Le fondement de cette doctrine est que l'on doit juger de l'ef-
ficacité de la cession, vis-à-vis du tiers, d'après la loi du domi-
cile du débiteur, non d'après celle du lieu où la cession devient
parfaite. D'où l'on doit juger de la valeur et de l'efficacité de
l'acceptation ou de la notification, après que la créance cédée a
été saisie, d'après la loi du lieu où la notification devait être faite
et où la saisie a été opérée, parce que cela appartient plutôt au
mode d'exécution qu'à la nature de l'obligation. Selon notre loi,
la propriété de la créance ne passe au cessionnaire vis-à-vis
des tiers que par l'accomplissement de la formalité de la noti-
fication ou de l'acceptation, et c'est pourquoi la notification
tardive ne peut nuire aux droits déjà acquis par le premier sai-
sissant.

(1) Voir Zacharise, § 359 bis; Troplong, Vente, no 926; Marcadé,
art. 1690, no 3; Toullier, t. VII, no 285; Duranton, riO 500; Cour de Paris,
9 février 1837,18 mars 1839, 26 juin 1845 (Sirey, 1839, 2, 262; 1839, 2,182;
1843, 2, 523); Cour de cassation française, rej., 18 juin 1843 (Sirey, 1843,
1,908). (NotedeM.Fiore.)

Voici, en effet, comment s'exprime Zachariae: « Les créanciers du
cédant peuvent, jusqu'à l'acceptation ou la signification du transport,
frapper de saisie-arrêt la créance cédée. Cependant une signification

ou une acception faite après une saisie-arrêt vaut opposition à
l'égard dusaisissant, et donne au cessionnaire le droit de concourir

au marc le franc avec ce dernier. Si de nouvelles saisies étaient prati-
quées postérieurement à cette signification ou acceptation, elles ne
donneraient au nouveau saisissant aucun droit sur le dividende avenant
au cessionnairedans la répartition à faire entre lui et le premier saisis-
sant. Mais comme celui-ci sera tenu d'admettre les nouveaux saisissants

au partage de son propre dividende, il aura le droit de réclamer du
cessionnaire, qui n'està son égard qu'un créancier opposant, la boni-
fication de la différence en moins entre la somme qu'il recevra par suite
de ce partage et celle qu'il aurait obtenue si la totalité de la créance
avait été proportionnellement répartie entre lui, le cessionnaire et les
nouveaux saisissants. » (T. III, p. 310, 311.) P. P. F.



Par la même raison, si l'on s'en tient à la même hypothèse,

on devra, pour tous les droits et les obligations entre le cession-
naire et le cédant, appliquer la loi anglaise; mais pour les
droits et les obligations entre le cessionnaire et le débiteur, et

pour les actes que le cessionnaire peut faire pour conserver
vis-à-vis des tiers la créance cédée, on doit appliquer notre
loi.

Les principes exposés dans la partie générale, et les applica-
tions que nous en avons faites dans ce chapitre, suffisent, à notre
avis, pour résoudre les conflits de législation qui peuvent s'éle-

ver à propos des contrats d'échange, de louage, d'emphytéose,
de gage. Nous ne jugeons pas nécessaire de parler séparément
des autres contrats spéciaux, et nous nous bornons à exposer,
dans le chapitre suivant, quelquesquestions auxquelles peuvent
donner lieu le contrat et la lettre de change.



CHAPITRE IX

De la loi qui doit régler le contrat et la lettre de change.

343. Nature du contrat de change, et loi qui doit le régir. — 344. Ca-
pacité pour tirer une lettre de change. — 345. Loi qui doit en
régler la forme. — 346. Loi qui doit régir les actions et les obli-
gations des parties intéressées. — 347. Loi qui doit régler les obli-
gations entre le tireur et le bénéficiaire. — 348. Loi qui doit
régler le contrat entre le tireur et le tiré. — 349. Du contrat entre
l'endosseur et le cessionnaire. — 350. Acceptationpar intervention.

— 351. Aval. — 352. Question quipeut s'élever au sujet du trans-
port de la propriété d'un effet. — 353. Loi d'après laquelle doit se
déterminer le compte de l'intérêt, lorsque la lettre de change n'est
pas payée à l'échéance. — 354. Questions qui peuvent s'élever sur
les conséquencesjuridiques qui découlent de l'acceptation de la lettre
de change. — 355. Des dommages et intérêts et du cumul des re-
changes. — 356. Action contre le tiré. — 357. Action contre le
tireur et les endosseurs. — 358. Principes par lesquels on doit dé-
cider si l'on peut exercer l'action collective contre le tireur et les
endosseurs. — 359. Conditions qui doivent se réaliser pour exercer
l'action. — 360. Termes dans lesquels l'action doit être exercée.

343. Le contrat de change (1) est une convention au moyen
de laquelle un des contractants assume l'obligation de faire payer

(1) On ne trouve aucun vestige, dans le Droit romain, du contrat et de
la lettre de change usités de nos jours. Quelques-uns veulent que la lettre
de change ait été introduite par les Lombards, les autres par les Floren-



une certaine somme dans un lieu déterminé, pour une, valeur
qui lui est donnée ou promise dans un autre lieu. Ce contrat est

* synallagmatique et consensuel; il s'accomplit, par conséquent,

par le consentement des parties.
La forme du contrat de change, l'obligation personnelle des

parties, les effets juridiques et les actions, ainsi que les excep-
tions qui en résultent, doivent être régis par la loi du lieu où le

contrat est devenu parfait. Les principes exposés pour la vente
et pour la cession peuvent s'appliquer à ce contrat, qui est une
espèce de vente, de cession, d'échange, et l'action personnelle
contre celui qui s'est obligé à faire payer une certaine somme
dans un lieu déterminé, ainsi que la manière de le contraindre
à l'accomplissement de son obligation en tirant une lettre de
change ou en souscrivant un billet à ordre, doivent être régis par
la lex loci contractûs.

Notons seulement que lorsque le banquier (1) s'est réservé le
droit d'exiger un prix de change qui outrepasse la limite légale
de l'intérêt selon la lex loci contractûs, la convention ne peut
être invalidée pour ce motif. Le contrat de change ne peut se
confondre avec le contrat de prêt, et les dispositions qui prohi-
bent l'usure ne peuvent s'appliquer au prix du change et de la

tins. Il est certain que des contrats de change furent faits au XIVe siècle.
(Voir Pothier, Contrat de change, no 6.) (Note de M. Fiore.)

J'ajouterai que Savary et Montesquieu attribuent la lettre de change

aux Juifs. « On sait, dit Montesquieu, dans l'Esprit des lois, que sous
Philippe-Auguste et Philippe-le-Long les Juifs, chassés de France, se
réfugièrent en Lombardie, et que là ils donnèrent aux négociants et

aux voyageurs des lettres secrètes sur ceux à qui ils avaient confié
leurs effets, en France, qui furent acquittées. Ils inventèrent les lettres
de change. » L'opinion la plus généralement admise est que la lettre
de change a pris naissance dans les foires qui, pendant le moyen âge,
s'établirent d'abord en Italie et ensuite en France. Née des besoins
mêmes du commerce, elle dut son développement à l'extension des
relations commerciales. (Voir mon Précis de Droit commercial,
2e édition, 1866, p. 200.) P. P. F.

(1) Qualora il banchiere, porte le texte. P. P. F.



commission, lequel peut dépasser la limite légale de l'intérêt
licite, sans que le contrat en soit vicié. Quant à la capacité des
personnes obligées, on doit appliquer leur loi nationale, et c'est
d'après cette loi qu'on doit décider si un contrat de change fait

par une femme qui n'est pas marchande publique, ou par un
mineur non commerçant (1), doit avoir l'effet d'une simple pro-
messe. Remarquons enfin que, pour la prescription des actions
et des exceptions qui peuvent naître d'un tel contrat, on doit
appliquer les principes communs (2), non ceux qui régissent
la prescription des actions qui naissent de la lettre de change et
des billets à ordre, lesquels sont bien- distincts du contrat de
change.

344. L'obligation qui dérive du contrat de change s'accomplit
ordinairement en tirant une lettre de change, laquelle consiste

en un acte écrit d'après des formes légales, par lequel une per-
sonne donne à une autre le mandat de payer une somme déter-
minée à celui qui est désigné dans l'acte, ou à qui exercera pour
lui ses droits.

On doit juger de la capacité spéciale de tirer une lettre de
change d'après la loi personnelle du tireur (3). Il a été décidé,

pour cela, qu'un étranger qui, dans un billet à ordre par lui
souscrit, se dit domicilié en France, ne peut opposer aux tiers
porteurs la nullité de son obligation, parla raison qu'au moment
où il l'a souscrit, il était mineur suivant la loi de son pays (4).
Le même principe pourrait s'appliquer dans le cas où le
mineur se serait donné pour majeur, en abusant de la bonne
foi d'un autre contractant, parce que, alors même qu'on ne peut
démontrer qu'une telle conduite constitue un délit de fraude

ou d'abus de confiance, le mineur ne peut être admis à attaquer

(1) Pardessus, Contrat de change, no 361; Nouguier, Lettre de change,
t. II, p. 404; Massé, nO544.

(2) Cassation française, 19 janvier 1813, Dev., 1813,1, 208.
(3) Pardessus, Droit commercial, n° 1482 bis; Nouguier, t. I, p. 475;

Fœlix, §64, Droit privé international.
(4) Cour de Paris, 15 octobre 1834 (affaire Seller), Dev., 1834,2, 657.



son obligation pour défaut d'âge (1). Il a été aussi décidé qu'une
loi spéciale personnelle, ou un acte du souverain qui interdit à
certaines personnes de la famille royale de souscrire des lettres
de change, ne peuvent avoir d'effet en dehors des limites territo-
riales du pouvoir d'où elles émanent (2).

345. Il n'y a pas de doute que le principe locus regit actum
doit s'appliquer pour déterminer les formes reconnues par la loi

comme essentielles à la validité d'un tel acte. D'où une lettre de
change faite en Écosse, où n'est point indiqué le jour du paie-
ment, sera valable, parce que, suivant cette loi, de semblables
lettres sont considérées comme valables et payables à vue (3).
La même chose doit se dire de la forme de l'endossement, de
l'acceptation, du protêt, pour la validité desquels -actes on devra
appliquer la loi du lieuoù chacun a été fait. Il en est ainsi, par
exemple, pour décider si, pour le transport de la propriété, l'en-
dossement en blanc est suffisant, si la promesse d'accepter est
prouvée par témoins, ou si le motvu avec la signaturedu-tiré va-
lent pour l'acceptation, si les mots employés rendent l'acceptation
simple ou conditionnelle, ou si certains actes équivalent à Fac-
ceptation tacite, comme si le tiré avait retenu la lettre de change
pendant un temps plus ou moins long sans observation (4).

Si les parties veulent suivre, pour la forme,la loi du lieu où
la lettre de change doit être payée, elles le peuvent, parce que
IQ principe locus regit actum est facultatif, non impératif. Si
deux Anglais, dit Nouguier, résidant en France, souscrivent

une lettre de change payable en Angleterre, sous la formule
valeur reçue, cette lettre sera valable, parce qu'on présume que

(1) Voir nos 189 et suiv.
(2) Cour de Paris, 26 nov. 1850 (affaire Jeanisset), Dev., 1850,2,666.
(3) Voir Merlin, Répertoire, Vo Lettre de change, § 2, no 8, et Vo Protêt,

§ 9; Pardessus, no 1485; Nouguier,.t.I, p. 447; Vincens, t. II, p.182. Voir
aussi le chapitre VI de cette section. (Note de M. Fiore.)

(4) En Prusse, l'acceptation verbale peut donner lieu à l'action en ga-
rantie,et si celui sur lequel la lettre de change est tirée retient la lettre
toute la nuit, sans aucune observation, on la considère comme acceptée.

(Id.)



les parties, par un accord tacite, se sont référées à la loi anglaise,
d'après laquelle ladite formule n'est pas nécessaire (1). Il a été
jugé, pour cela, que la force probante d'une lettre de change

(1) T. I, p. 477.
Puisque la loi anglaise est citée ici, il ne sera peut-être pas inutile

de faire connaître quelques-unes des dipositions de cette législaiion,
en matière de lettres de change. Aux yeux de la loi anglaise, il n'y a
pas de différence entre les lettres de change, les billets à ordre et les
chèques sur un. banquier, quant aux moyens légaux à employer

pour
en obtenir le paiement. Les responsabilités encourues, en Angleterre,
du fait d'engagements de ce genre, sont à peuprès les mêmes que
dans les pays étrangers. Les moyens légaux de recouvrement, en ce
qui concerne ce genre de créances, sont beaucoup plus rapides et plus
économiques que les moyens légaux usités en matière de dettes ordi-
naires. En face d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un
chèque, un défendeur ne peut faire valoir aucun moyen de défense, à
moins qu'il n'y soit autorisé par le juge. Cette autorisation ne lui sera
accordée que s'il formule sous serment un affidavit démontrant mani-
festement et immédiatement au juge que la lettre de change, par
exemple, n'avait pas été donnée à titre de valeur reçue, ou que la
transaction a été frauduleuse ou illégale.

Les lettres de change, en Angleterre, sont dites foreign (étrangères)
quand elles sont tirées par un marchand à l'étranger sur son corres-
pondant en Angleterre, ou vice versâ. Elles sont dites inland (inté-
rieures) quand le tireur et l'accepteur résident tous deux dans le
Royaume-Uni, on quand elles sont tirées et payables en Angleterre. Les
timbres à appliquer sur les lettres de change foreign sont les mêmes

que ceux à apposer sur les lettres de change inland. En outre du
timbre conforme à la loi du pays où elle a été tirée, une lettre de
change, avant d'être présentée et négociée en Angleterre, doit être
munie d'un second timbre conforme à la loi anglaise.

En Angleterre, trois jours de grâce sont accordés aux lettres de
change qui sont faites payables à échéance lixe; mais cette faculté
n'existe pas eu égard aux lettres de change payables à vue ou à pré-
sentation.

Les tribunaux anglais tiennent toujours compte des lois du pays où
la lettre de change a été faite. Conséquemment, comme, d'après la loi
française, l'endossement en blanc d'une lettre de change ne transfère
aucun droit à la propriété de cette valeur, le détenteur d'une lettre de



doit être appréciée d'après la loi du lieu où elle doit être payée,
non d'après celle du lieu où elle a été tirée (1).

346. Pour déterminer ensuite la loi qui doit régler les di-
verses obligations et actions qui peuvent dériver d'une lettre de
change, il est nécessaire de distinguer les contrats s'y rattachant
auxquels a donné naissance cette opération, le lieu où chacun
d'eux devient parfait, le lieu indiqué pour l'exécution.

Le principal contrat est celui qui se passe entre le tireur qui
crée la lettre de change et le bénéficiaire en faveur de qui la
lettre est créée. C'est un contrat de vente, de cession, d'échange,
et comme tel on doit envisager aussi le contrat entre l'endosseur
et le cessionnaire. Le contrat entre le tireur et le tiré est un
contrat de mandat et de commission; celui entrele porteur de
la lettre et l'accepteur est une caution solidaire, en vertu de
laquelle l'accepteur s'approprie les obligations du tireur; celui

entre le tireur et l'accepteur par intervention est un quasi-con-
trat de gestion d'affaires ; celui enfin entre le porteur etle don-

neur d'aval est une caution solidaire. A chacun de ces contrats

change, tirée et endossée en blanc en France, ne peut en poursuivre
le recouvrement contre l'accepteur en Angleterre.

Une lettre de change foreign, qui n'est pas payée ou acceptée à pré-
sentation, doit être protestée. Une lettre de change inland M'exige pas
de protêt.

Dans le cas où une lettre de change foreign ou inland n'est pas
payée ou acceptée à l'époque voulue, ce fait doit être immédiatement
notifié à toutes les personnes contre lesquelles le détenteur veut avoir

recours. La notification se fait, par écrit, en la livrant à domicile ou

en la jetant à la poste, dans le courant de la journée qui suitle refus
de paiement ou d'acceptation.m

Si le détenteur d'une lettre de change accorde à un endosseur ou à
l'accepteur un certain temps pour payer, les endosseurs subséquents

seront déchargés de toute responsabilité. (Manuel pratique de procé-
dure anglaise, et Recueil de lois à l'usage des Français et des Brlges,
dans leurs relations d'affaires avec l'Angleterre, par Band Bailey,
1873, p. 26 et suiv.) P. P. F.

(1) Cour de cassation française, rejet, 1Q août 1813 (affaire Schwendt),
Dev.,1314,1,3.



on doit appliquer la loi du lieu où il devient parfait, pour déter-
miner les obligations réciproques des parties et les actions et
exceptions qui en découlent, ainsi que la loi du lieu où doit
s'effectuer l'accomplissement, pour tout ce qui se rapporte à
l'exécution des obligations mêmes.

347. Le contrat entre le tireur et le bénéficiaire devient
parfait dans le lieu où a été créée la lettre de change, et c'est
selon la loi de ce pays que doivent se déterminer, sauf conven-
tion contraire, les obligations réciproques qui découlent de la

nature du contrat, de la loi ou de la coutume. D'où l'étendue de
l'obligationde celui qui a reçu ou doit recevoir une somme d'ar-
gent, ou d'autres valeurs, dans un lieu, et qui doit faire payer
une somme donnée dans un lieu différent, au moyen d'une lettre
de change, les garanties auxquelles il est tenu, ce qu'il doit
faire, de son côté, pour que la lettre soit acceptée et payée à
l'échéance, les obligations de celui qui a donné ou promis de
donner les valeurs, les actions, ainsi que les exceptions réci-

proques, doivent être régies par la loi du lieu où la lettre de
change a été créée.

C'est suivant la même loi qu'on devra déterminer si le tireur
pour le compte d'autrui est personnellement tenu vis-à-vis du
porteur et des endosseurs, et vis-à-vis du tiré (1) ; le délai dans
lequel le bénéficiaire doit présenter la lettre à l'acceptation;
l'obligation de constater par le protêt le refus d'acceptation ou

(1) Suivant notre loi (Code de commerce, art. 201), le tireur pour
compte d'autrui est personnellement obligé envers les endosseurs et le

possesseur; la provision doit être faite par celui pour le compte de qui la
lettre a été tirée. En France, avant la loi du 19 mars 1817, qui a modifié
l'article 115 du Code de commerce, le tireur pour le compte d'autrui était
personnellement obligé même envers le tiré, et pouvait être astreint à
faire la provision ou à s'en justifier. (Cass., rej., 27 avril 1812, allàire
Leignadier.) [NotedeM.Fiore.)

Letireur pour eompte est, comme tout commissionnaire, personnel-
lement responsable envers les tiers, c'est-à-dire envers le preneur et les
cessionnaires de ce dernier. Mais le sera-t-il envers le tirélui-même?
demande M. Bravard-Veyrières. La question revient àcelle-ci: Le tiré



le refus de paiement, et les conséquences juridiques qui décou-
lent de l'inaccomplissement. D'où si, d'après la loi du lieu oùA
lettre de change a été créée, le tireur est déchargé de res-
ponsabilité, lorsque, dans le cas de protêt tardif, il a prouvé
qu'il y avait provision des fonds à l'échéance, cela doit va-
loir, quand même la loi du lieu où la lettre doit être payée
aurait disposé d'une manière différente. La raison en est que
l'obligation du tireur est, sous ce rapport, conditionnelle.1
s'oblige à garantir le paiement, mais sous la condition tacite

que le bénéficiaire, ou que celui à qui ce dernier a céàÉ
la lettre de change la présentera à l'acceptationdans un certain
délai, lequel, lorsqu'il n'y a pas de convention expresse, est
celui qui est déterminé par la loi du lieu où la lettre de change

a été créée.
Il est nécessaire, au reste, d'observer que dans les contrats

sous condition, pour décider si la condition peut être dite ou non
réalisée, on doit appliquer la loi du lieu où doit s'accomplir la
condition (1). C'est pourquoi, dans notre cas, pour tout ce qui

se rapporte à la manière de présenter une lettre de change à
l'acceptation, et au mode de constater le refus d'acceptation, ou
le protêt pour refus de paiement, on doit appliquer la loi ou la
coutume du lieu où la lettre de change doit être payée, et si
ladite loi accorde des jours de gràce en faveur du tiré, ce délai

doit-il être, dans ses rapports avec le tireur pour compte, considéré

comme un tiers? A cet égard, il s'était élevé un conflit de jurisprudence
entre la Cour de cassation et les Cours d'appel, et, pour le vider, in-
tervint, à la date du 19 mars 1817, une loi interprétative qui, dans le
but de faire cesser à l'avenir toute difficulté, a ajouté au texte primitif
de l'article 115 du Code de commerce quelques expressions qui, en
effet, ne permettent plus aucun doute sur le sens et la portée de cette
disposition. Voir le Traité de Droit commercial, ou Cours professé à
la Faculté de Droit de Paris par Bravard-Veyrières, publié, annoté

et complété par M.Ch. Demangeat, t.III, p. 21 et suiv., 485 et suiv.
P.P.F.

(t)Voirno250.



vaudra, nonobstant la disposition contraire de la loi du pays où
a été créée la lettre de change (1).

Nous voulons ici noter que lorsqu'une lettre de change, créée
sous une loi qui établit un terme fatal pour la présenter à l'ac-
ceptation, est transmise par le bénéficiaire à son correspon-
dant, avec prière de la faire accepter et de faire le protêt, selon
l'occurrence, elle doit être présentée à l'acceptation par ce cor-
respondant même; et qu'à défaut par lui de le faire, il devient
responsable, si-elle n'est pas payée à l'échéance, et cela, surtout,
si, à l'époque où il lui a été recommandé de présenter la lettre à
l'acceptation, il y avait provision (2).-La raison en est que l'exé-
cution d'un mandat accepté donne lieu à une action en dommages
et intérêts contre le mandataire, qu'il soit ou non salarié par le
mandant.

Nous observons enfin que, lorsque l'acceptation de la lettre
est garantie par un tiers, sans aucune condition, et que le por-
teur, pour ne pas avoir présenté la lettre en temps voulu à l'ac-
ceptation, perd le droit d'agir contre le tireur, on ne peut dire,

en général, qu'il perde, pour ce motif, le droit d'agir contre le
garant, parce que la garantie de l'acceptation n'emporte pas par
elle-même le mandat forcé de présenter la lettre à l'acceptation
dans un délai quelconque. Pour résoudre cette question, il est
nécessaire de tenir compte des usages commerciaux en vigueur
dans le pays où cette garantie a été fournie; et si, d'après ces
usages, l'absence de présentation pour l'acceptation fait perdre
aussi le droit de recourir contre le garant, cela doit être admis;
mais, en dehors de ce cas, quoique l'action contre le tireur soit
périmée, celle contre le garant ne l'est point (3).

(1) Kent, Commentaire, sect. 39; Chitly, On bill, p. 191 (Londres,
8e édit.); Pardessus, no 1495; Massé, Droit commercial, no 591.

(2) Cour d'Aix, 23 avril1813 (affaire-Contamine), Dev., 1813, 2, 277;
Cour de Rennes, 21 juin 18i1 (affaire Gauthier). Voir Pardessus, no 583;
Nouguier, t. I, p. 220: Dev. et Massé, Lettre de change, 110151.-,(3) Voir Courde Bordeaux, 23 février 1836 (Banque de Bordeaux), Dev.,
1836,2, 325.



348. Le contrat de mandat entre le tireur et le tiré devient
parfait au domicile du tiré (1), et c'est d'après cette loi que doi-
vent se déterminer les obligations et les exceptions réciproques:
comme pour décider si un créancier a le droit de tirer une lettre
de change, et dans quels cas, s'il y a provision, si le tiré a le
droit de refuser l'acceptation; et l'action de mandat directe, à
laquelle peut être tenu le tiré qui a accepté, et l'action de man-
dat contraire, que l'accepteur peut exercer contre le tireur et
autres. D'où il a été jugé que les effets d'une lettre de change
doivent être appréciés d'après la loi du lieu où cette lettre devait

être payée (2), et que le jour de l'échéance doit être déterminé
suivant le calendrier en vigueur dans le lieu où le paiement doit
s'effectuer (3).

Lorsque le tiré accepte, il devient débiteur direct du porteur
de la traite, et les obligations qu'il assume vis-à-vis de ce der-
nier, les exceptions et les dommages-intérêts auxquels il peut
être tenu, seront déterminés d'après la loi du lieu où s'est pro-
duite l'acceptation. Conformément à ce principe, il a été décidé,

en France, qu'un Français qui a accepté à Londres une lettre de
change payable en Angleterre, ne peut opposer devant les tribu-

naux français quela prescription admise par la loi anglaise, c'est-
à-dire celle de six ans, qui s'interrompt par l'absence du débiteur
du territoire anglais (4).

349. Le transport de la propriété de la lettre de change, au
moyen de l'endossement, constitue quelquefois un contrat de

change pur et simple, quelquefois un contrat composé de cession,

de translation de propriété et de change. Il peut arriver, en effet,

ou que le tireur tire la traite sur lui-même et l'endosse au profit
d'un autre: dans ce cas, il se produit un contrat de change pur

(1) Voir no 218.
(2) Cour de Trêves, 28 avril 1809 (affaire Scillis), Dev., 1810, 2, 1;

Trêves, 4 juillet 1812 (affaire Lindeman).
(3) Cour de Bruxelles, 27 germ. anXI (affaire Coppens), et Cass., rej.,

18 brum. an XI (affaire Coppens).
(4) Cour de Paris, 7 février 1839.



et simple; ou bien que le propriétaire d'une lettre parfaite, et
tirée d'un lieu sur un autre, la cède à une personne qui lui
donne ou lui promet de donner dans ce lieu les valeurs en
échange de la somme que l'endosseur s'oblige à lui faire rece-
voir dans le lieu sur lequel la lettre de change est tirée. Dans
l'un comme dans l'autre cas, il est besoin d'appliquer la loi du
pays où la lettre de change est négociée, au moyen de l'endosse-
ment, pour toutes les conséquences juridiques et les obligations
réciproques entre endosseur et cessionnaire (1). On devra déci-
der, d'après la même loi, s'il y a translation de propriété (2),
et, par conséquent, il sera nécessaire de se prononcer pour l'af-
firmative, si l'endossement en blanc a été fait en Angleterre (3).

Quant à la cession, nous remarquons que l'endosseur de-
vient garant solidaire, avec le tireur et les autres signataires, de
la solvabilité du tiré, et, par là, de l'acceptation de la lettre et
du susdit paiement à l'échéance, et que toutes ses obligations

comme cédant sont régies par la loi du lieu où la lettre de change
est endossée.

En appliquant ces principes, on en déduit que lorsqu'une
traite est négociée dans des pays régis par des lois différentes,

un endossement fait dans la même forme peut, vis-à-vis du pre-
-mier cessionnaire, êtreirrégulier et équivaloirà une simple pro-

curation, sans produire translation de la propriété; et, vis-à-vis
du second cessionnaire, à qui la lettre a été ultérieurement trans-
mise, il peut être régulier et capable de transférer la propriété.
Tel, par exemple, serait le cas d'une lettre de change endossée

en blanc en Italie, laquelle serait ensuite endossée aussi en blane

en Angleterre. Dans ce cas, l'endossement serait irrégulier \is-
à-visde l'Italien, et régulier vis-à-vis de l'Anglais, et le posses-

(1) Courde Paris, 29 mars 1836 (Aubrey), Dev., 1836, 2, 457; Merlin,
Répertoire, Vo Lettre de change, § 2, nO 8, v Prolêt, § 9; Pardessus,
nO 1485; Nouguier, t.I, p. 477; Vincens, Législ. comm., t.II, p.182.

'(!) Cour d'Ais, 29 avril 1844 (Heatfurre), Dev., 18i6, 2, lit.
(3) Paris, 12 avril 1850 (Castigue), Dev., 1850, 2, 333; rej,25 sept. 1829

(Arnold), Dev., 1830,1,151.



seur anglais, à qui l'effet a été régulièrement transmis, ne serait
point passif des exceptions que le souscripteur peut opposer à
l'endosseur italien, auquel lui-même a endossé la traite, mais

en blanc (1).
Le possesseur, en effet, d'un billet de commerce endossé en

blanc ou irrégulièrement, bien que simple mandataire, peut en
transmettre la propriété à un tiers (2), comme aurait pu le faire
celui à qui l'effet appartenait en réalité. La raison en est que la
lettre de change étant, par sa nature, un titre de créance destiné
à être négocié, la procuration non limitée au simple droit d'en-
caisser la somme peut être présumée comme comprenant aussi
la faculté de céder le titre (3). Celui qui cède la lettre de change

sans en être propriétaire est responsable envers son commet-
tant,pour avoir disposé d'un effet qui ne lui appartenait pas;
mais il est toujours soumis, vis-à-vis de son cessionnaire, aux
actions en garantie.

Des mêmes principes exposés plus haut il découle aussi que,
lorsquela lettre de change est successivement endossée dans
des pays régis par des lois différentes, un endosseur peut, en
vertu de la lettre par laquelle il s'oblige, être tenu à des obliga-
tions plus grandes de garantie vis-à-vis de son cessionnaire, sans
qu'il ait les mêmes actions de garantie vis-à-vis de son cédant.
La position des deux endosseurs qui transmettent la lettre de
change, sous l'empire de lois différentes, et qui, lorsqu'ils n'ont
fait aucune déclaration contraire, s'en rapportent, par présomp-
tion, à la loi sous laquelle ils s'obligent, cette position corres-
pond parfaitement à celle de deux endosseurs successifs, dont
l'un a transmis la lettre de change avec quelques conditions, et

(1) Voir Cour d'Aix, 29 avril 1844 (Heatfurre), Dev., 1845, 2,113; Par-
dessus, no 354; Devilleneuve et Massé, Dictionnaire, vo Endossement,
no74;Nouguier,t.1,p.003.

(2) Cassation française, rej., 17 déc. 1827 (Deshays), Dev., 1828,1, 233.
(3) Cassation française, rej., 20 janv. 1814 (Roy), Dev., 1814, 1, 195;

Cass., rej., 20 févr. 1816 (Nabon), Dev., 1816, 1, 143; rej.,12 août 1817
(Saillard); Cass., Dev., 1818,1, 396; Pardessus, n° 354; Savary, Par., nO 1.



l'autre fa transmise par un endossement pur et simple, et sans
condition. Si le premier avait transmis la traite avec la clause de

sans contraintepersonnelle, ou de sans compte de retour, et
si son cessionnaire l'avait transmise par un endossement pur et
simple, et sans condition, ce dernier pourrait être soumis à la
contrainte personnelle, et tenu de payer le compte de retour,
sans avoir le droit d'agir de la même manière vis-à-vis de son
cédant immédiat (1). La même chose doit se dire si la condition,

au lieu d'être expressément convenue, est considérée comme ta-
citement acceptée, parce qu'ainsi dispose la loi sous laquelle la
traite est tirée: comme, par exemple, si cette loi exclut la con-
trainte par corps pour cette somme déterminée.

Nous devons remarquer en dernier lieu que, bien que l'en-
dosseur puisse assumer, vis-à-vis de son cessionnaire, de plus ou
moins grandes obligations de garantie, il ne peut lui céder des
droits plus ou moins grands vis-à-vis du tireur et de l'accepteur,
et ses droits doivent se déterminer toujours d'après la loi du lieu
où la lettre de change a été tirée et acceptée, non d'après celle
du lieu où elle a été endossée. L'endosseur, en effet, ne peut
céder que les droits qu'il a lui-même vis-à-vis du débiteur prin-
cipal, et contre tous les autres garants solidaires, avec la faculté

pour le cessionnaire ou de les exercer lui-même, ou de les céder
à un autre. Il est nécessaire de bien distinguer cela, pour déter-
miner la loi qui doit régler le recours et les actions entre endos-

seurs, et le recours ainsi que les actions descessionnaires contre
le tireur et le tiré, commenous le dirons plus loin.

350. L'acceptation par intervention est un quasi-contrat qui

s'appelle negotiorV-m gestorum, et qui devient parfait dans le

lieu où le tiers, pour faire honneur au tireur ou à l'un des endos-

seurs, intervient et accepte ou paie la lettre de change. Les con-
ditions essentielles à ce mode d'acceptation, et lescas dans les-
quels l'intervention peut avoir lieu, ainsi que les effets qui en

(1) Voir un arrêt de la Cour de Douai du 4 août 1847 (affaire Verda-
vainne),Dev.,1848,2, 725.



découlent, doivent se déterminer d'après la loi du pays où l'in-
tervention se réalise, laquelleloi régira aussi l'action negotiam
rum gestorum directa et l'action negotiorum gestorum contra-
ria. D'où, si cette loi, en outre du protêt de la part du porteur,
exige un nouveau protêt qui s'appelle protêt d'intervention,

celfa

dernière formalité sera nécessaire. Remarquons pourtant quem
délai dans lequel celui qui intervient est tenu d'exercer l'action
doit être fixé selon la loi du lieu où la lettre de change a été créée.
La raison en est qu'il se met dans les droits du porteur, et qu'il
ne peut rendre pire la condition du tireur en exerçant l'action de.
gestion d'affaires contre lui, dans un délai plus long que celui
dans lequel le porteur de la lettre de change pouvait l'exercer.
D'où l'on doit suivre la règle: qui alterius jure utitur, eodem
jure uti debet.

351. L'aval est une garantie toute spéciale, au moyen dela-
quelle celui qui le souscrit devient garant solidaire de toutes les
obligations de la personne en faveur de laquelle est donné l'aval.
En quelque lieu que soit donné l'aval, puisque la personne qui
le donne est obligée solidairement, et de la même manière que
le tireur, l'endosseur et l'accepteur, les obHgations de la per-
sonne qui fournit une telle garantie doivent être déterminées par
la loi même qui règle les obligations de la personne en faveur de
laquelle la garantie a été accordée. La loi du lieu où l'aval est
souscrit peut valoir seulement pour les questions qui peuvent
surgir de la forme de la souscription. Il peut, en effet, être'mo-
difié par la convention desparties; il peut être donné pour une
portion seulement de la dette, pour un temps limité, en faveur
d'une certaine personne, sous des conditions déterminées, avec
exclusion de certains moyens de procédure, et dans certains cas

on peut aussi douter s'il doit être considéré comme une simple

caution. Puisque toutes ces restrictions peuvent être exprimées
dans la forme qui plaît aux parties, les juges auxquels il appar-
tient, dans les cas d'incertitude, de déterminer les effets de l'aval,
suivant les règles communesd'interprétation,doivent tenir compte
de la loi et de la coutume du lieu où l'aval a été souscrit,



toutes les fois que le doute s'élève quant à la forme de la sous-
cription.

352. Traitonsmaintenant quelques questions spéciales, pour
faire l'application des principes- généraux déjà exposés, lesquels
s'appliquent aussi aux effets de commerce négociables, sauf ce-
pendant les modifications qui découlent de leur nature diffé-

rente.
Lorsqu'unbillet est souscrit dans un pays dont la loi permet de

le négocier et d'en transmettre la propriété par un endossement,
et s'il est ensuite endossé dans un autre pays où n'est pas re-
connu le transport de la propriété d'un tel effet au moyen de
l'endossement,la question peut s'élever de savoir si le porteur
peut, en son propre nom, exercer l'action. Bien que le billet soit
originairement négociable, cependant, à raison du principe que
l'on doit juger des effets del'endossement selon la loi du pays où
il a lieu, le cessionnaire ne pourra agir en son propre nom de-
vant les tribunaux du pays où l'effet a été transmis au moyen de
l'endossement, contrairement à la loi qui ne reconnaissait pas la
validité d'un tel transport. Il a été pourtant décidé que le ces-
sionnaire peut se rendre demandeur dans le pays où le billet a
été souscrit, et que l'on ne peut valablement exciper de ce que le
transport du titre s'est effectué dans un autre pays où il n'était

pas reconnu, attendu que, suivant la loi originaire du contrat et
l'intention présumée des parties, le transport doit être efficace
devant la loi sous l'empire de laquelle le billet a pris naissance,

avec la qualité d'être négociable et transmissible au moyen de

l'endossement (1).
Supposons l'hypothèse contraire, à savoir qu'un billet soit

souscrit dans un pays où il n'est pas transmissible au moyen de
l'endossement, et qu'il soit endossé dans un pays dont la loi

permette d'en transmettrela propriété en l'endossant. Pour juger
de l'efficacité du transport vis-à-vis des tiers, il convient d'ap-

(1) Chitty, Onbill, ch. 6, p. 218 (Londres, 8e édit.); Kames, On equity,
b,3,ch.8, § 4.



pliquer les principes développés au sujet de la cession des
créances. Le cas suivant a été décidé par la Cour de New-York.
Un billet créé dans le Connecticut, payable à A, ou à son ordre,
mais, d'après la loi de cet État, non transmissible au moyen de
l'endossement, a été endossé à New-York, où il était permis de
l'endosser. Le cessionnaire se porta demandeur à New-York
contre celui qui avait souscrit le billet, et l'exception de ce der-
nier fut rejetée. Dans cette circonstance, la Cour a dit que, sui-
vant les principes universellement acceptés, les contrats justes et
légitimes d'après la loi du lieu où ils sont faits doivent être sanc-
tionnés par le tribunal; que la lex loci contractûs peut valoir

pour déterminer la nature et les effets juridiques d'un contrat,

non pour décider qui peut être demandeur en justice; que le dé-
biteur étant obligé de payer au bénificiaire ou à son ordre, l'ac-
tion ne pouvait être refusée au cessionnaire(1). Dans ce cas, ce-
pendant, on aurait pu dire que les mots à l'ordre contenaient
implicitement la négociabilité du billet. D'où l'on peut établir,

comme règle générale, que lorsqu'un billet, originairement né-
gociable, a été transmis au moyen de l'endossement, en ce qui

concerne l'efficacité du transport entre les parties, on doit appli-

quer la loi du lieu où le billet a été endossé; mais pour l'effica-
cité vis-à-vis des tiers, il sera nécessaire de tenir compte des
principes déjà exposés pour la cession des créances (2).

353. Supposons qu'une lettre de change soit tirée en Italie sur
Londres, endossée à Paris, à New-York, à Boston, et qu'elle ne
soit pas payée à l'échéance. Au premier abord, il semblerait que,
pour déterminer le taux de l'intérêt auquel sont tenus le tireur et
les endosseurs, on doive appliquer la loi anglaise. Le paiement,

en effet, devait s'effectuer à Londres; c'est là que le retard a eu
lieu, et c'est suivant cette loi qu'on doit déterminer le taux de
l'ii.térèt, qui sera, par conséquent, de 5 p. 100. Telle n'est ce-
pendant pas, à notre avis, la juste solution. Le tireur etl'endos-

(1) $tory, Conflict. of Law, § 357.
(2) Voir no 340 et suiv.



seur ne se sont pas obligés à payer une somme dans une
autre place, mais à garantir l'acceptation et le paiement de
la lettre dans un lieu déterminé, et, à défaut, à restituer les va-
leurs ou la somme reçue dans le lieu où ils ont stipulé le con-
trat de change. Le taux de l'intérêt moratoire doit se déterminer,

par conséquent, suivant la loi de chacun des pays où s'est ac-
compli chaque contrat de change, et c'est pourquoi il sera de
6p. 100 pour le tireur et l'endosseur de Paris, de 20 p. 100

peur l'endosseur de New-York, de 10 p. 100 pour l'endosseur
de Boston, selon les lois des pays respectifs (1).

354. Lorsqu'une lettre de change tirée sur le pays A a été ac-
ceptée dans le pays B, pour toutes les conséquences juridiques
qui découlent de l'acceptation, on doit appliquer la loi du lieu où
la lettre a été acceptée. Et il faut remarquer que le contrat d'ac-
ceptation est considéré comme parfait, selon ce que dit Casarégi,

« eo loco quo ultimus in contrahendo assentitur; » d'où, si
l'acceptant est domicilié dans un lieu et accepte, dans un autre
pays, une lettre payable autre part, les conséquences juridiques
de l'acceptation doivent se déterminer d'après la loi du pays où
la lettre a été acceptée. Tout ce qui se rapporte au paiement et
à la monnaie dans laquelle il doit être fait, ainsi qu'aux consé-

quences qui dérivent du dépôt précédé des offres, est régi par
la loi du lieu où doit s'effectuer le paiement de la traite (3). Le
taux également de l'intérêt dont peut être tenu l'accepteur, s'il

ne paie pas la lettre à l'échéance, doit être déterminé d'après la
loi du lieu où la lettre doit être payée, non d'après celle du pays
où elle a ét&acceptée.

A Manchester (Angleterre) a été tirée sur une société com-
merciale établie à Boston (Massachussets) une lettre de change
payable à Londres, et elle a été acceptée à Manchester par un

{1)-Voirn° 262; Pardessus, no1500; Kent, Comment., lect. 44; Massé,
no 620.

(2) Dise. leg.,179,no1.
(3) Voir le chapitreV de cette section; Massé, Droit commercial, no 610;

Pardessus, no 1495; Story, § 308, 313 b; Alauzet, t. II, nll 900.



associé de cette société qui se trouvait dans cette ville. La lettre
n'ayant pas été payée à l'échéance, il surgit la question de savoir
si cette traite tirée, acceptée et payable en Angleterre, doit être
considérée comme un contrat anglais et régie, par conséquent,
par la loi anglaise, ou si l'on doitla regarder comme une traite
acceptée à Boston où la société était établie, et,conséquemment,
si le taux de l'intérêt devrait être de 10 p. 100 suivant la loi des
Massachussets, ou de 5p. 100 suivant la loi anglaise. La Cour
suprême de New-YOIk, dans des cas analogues, a décidé qu'un
pareil contrat doit être considéré comme un contrat anglais, et
qu'à défaut de paiement, l'intérêt doit être de 5 p. 100, selon la
loi anglaise. La Cour des Massachussets, au contraire, a décidé

que la société étant domiciliée à Boston, l'acceptation par un as-
socié, en quelque lieu qu'elle se soit produite, ne change pointla
nature du contrat, lequel doit être considéré comme fait dans le
lieu où la société a son siège principal, et que, par conséquent,
le taux de l'intérêt doit être de 10 p. 100 (1).

La question proposée ici ne peut exactement se résoudre par
le même principe, parce qu'elle implique deux questions bien
distinctes: la première est de savoir si un pareil contrat doit être
considéré comme un contrat anglaisou comme un contrat stipulé
à Boston; la seconde, si le taux de l'intérêt doit être déterminé
d'après la loi anglaise ou d'après la loi de Boston. Quant à la

première question, si l'associé a accepté le contrat pour la so-
ciété, on doit considérer ce contrat comme fait dans le lieu où la

société est établie, par la raison que toutes les obligations d'une
société sont regardées comme parfaites dans le lieu où la société

a son siège permanent. De cela cependant on peut conclure seu-
lement que la responsabilité et les obligations de la société, en
conséquence de l'acceptation, doivent être appréciées d'après la

loi de Boston; mais il ne s'en suit pas que le taux de l'intérêt,

en cas de protêt, doive être évalué d'après la même loi, puisque
le paiement doit s'effectuer à Londres, et que le taux de l'intérêt,

(1) Story, 319, 320.



dans le cas de défaut de paiement, doit se déterminer suivant la
loi anglaise, non suivant celle de Boston.

Nous voulons enfin remarquer que lorsque, dans un effet de

commerce négociable et payable à échéance fixe, le lieu du paie-
ment n'a pas été spécifié, on doit le considérer comme payable
partout où se. trouve le débiteur principal à l'échéance; et, par
conséquent, le taux de l'intérêt, en cas de retard, doit être dé-
terminé suivant la loi du lieu où le paiement est demandé et
refusé.. Quant à tout ce qui se rapporte à la nature du contrat
primitif et aux obligations du débiteur principal, on doit appli-

quer la loi du lieu où le contrat est devenu parfait, parce qu'on

ne peut présumer que les parties aient pu se référer à une autre
loi différente.

355. Une des conséquences qui découlent du défaut de paie-
ment d'une 'lettre de change est la réparation des dommages.
Le possesseur d'une lettre protestée peut tirer une nouvelle let-
tre dechange, par laquelle il se remboursedu capital de la lettre
protestée, des frais supportés et du nouveau change qu'il paie,
lequel doit être spécifié dans le compte de retour qui doit ac-
compagner la retraite. Celui sur qui est tirée la retraite peut en
faire une autre sur son endosseur, et ainsi, successivement, jus-
qu'à ce qu'on arrive au tireur. Suivant certaines législations, les
rechanges peuventse cumuler : il en est ainsi d'après la loi an-
glaise (1). Au contraire, notre loi (art. 268), la loi française
(art. 183) et d'autres, ne permettent pas de cumuler les rechan-

ges. Il peut s'élever la question de savoir si une lettre tirée dans

un pays où est admis le cumul des rechanges, endossée et
payable dans un pays où un pareil cumul n'est pas permis^ peut
donner lieu au cumul des rechanges contre letireur et contrôles
endosseurs.

Les obligations du tireur, comme nous l'avons dit, doivent4tre.
régies par la loi du lieu où la lettre de- change a é.té faite.. Si la
tireur souscrit la traite en donnant la faculté au bénéficiaire de

(1) Westoby, Résumé de la legislation anglaisexp.,206.



la négocier à ses risques et périls, il doit garantir le paiement aL

supporter tous les dommages qui découlent du refus de paiement.
Par conséquent, si, d'après la loi sous laquelle il s'est obligé, il
est tenu de subir le cumul des rechanges comme peine"de l'in-
exécution de son obligation, il semble certain qu'il doit être.
condamné à cela, quand même la loi du lieu où la lettre doit
être payée serait différente. -

Relativement aux endosseurs qui ont transmis successivement
la lettre de change dans les pays régis par des lois différentes,
Pardessus est d'avis qu'ils sont tenus aussi de supporter le cu-
mul des rechanges, et il raisonne de la manière suivante. Le
cumul des rechanges est évidemmentla peine de l'inaccomplisse—

ment de l'obligation solidaire du tireur et des endosseurs de
faire payer la lettre. De mêmeque le tireur donne la faculté de
négocier la lettre à ses risques et périls, et s'oblige à rembourser
les rechanges accumulés, en cas d'inexécution, chaque endos,;-

seur qui garantit le paiement donne la même faculté et assume
les mêmes obligations envers l'endosseur subséquent. On pour-
rait dire, il est vrai, qu'on ne peut présumer que chaque endos-

seur promette plus que ce que contient l'endossement par lui sous-
crit, ou que ce qui est supposé contenu par la disposition de la
loi sous laquelle la traite a été transmise; mais ce n'est point

sous ce point de vue qu'on doit considérer la question. L'obliga-
tion des dommages-intérêts a fait partie de la convention entre
le tireur et le bénéficiaire. Chaque endosseur s'est rendu garant
des obligations du tireur, et peut conséquemment être contraint
de payer les dommages-intérêts comme le tireur lui-même, dans
le cas où la lettre n'a pas été payée à l'échéance (1).

Massé, au contraire, soutient que le tireur et les endosseurs,
qui ont souscrit la traite dans un pays où le cumul des rechanges
était autorisé par la loi, sont tenus également, lorsque la traite
est payable dans un pays où le cumul n'est pas permis, mais

que les endosseurs qui ont transmis la lettre sous l'empire d'une

(1) Droit commercial, no 1500.



loi qui n'admet pas un tel cumul n'y peuvent être tenus. La
raison qu'il donne est que l'endossement constitue un acte dis-
tinct, et que, pour ses effets relativement à l'endosseur, il doit
être-examiné et apprécié suivant la loi locale. Les endossements
faits en France, où le cumul, des rechanges n'est pas permis,

ne peuvent soumettre l'endosseur à en supporter la charge pour
la seule raison que la lettre a ététirée et endossée originairement
à Londres, où un pareil cumul est permis par la loi (1).

, Il nous semble que tant dans l'une que dans l'autre opinion,
il y a une part de vérité (2). Supposons qu'une traite soit tirée
de Londres sur Marseille, au bénéfice de A, Français, lequel l'a
endossée en France à un Anglais, lequel l'a négociée en Angle-
terre, de sorte que la traite, avant l'échéance, ait été transmise
d'abord à un Anglais, puis à un Français, et soit protestée. Si le
porteur, qui peut agir ou individuellement contre le tireur et
chacun des endosseurs, owcollectivement contre eux, préfère se
tourner contre le Français, son cédant immédiat, et se rembour-
ser par une retraite, et si le cédant se tourne contre son endos-

seur français, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au
tireur français, chaque endosseur devra supporter pour l'endos-
sement souscrit en France le rechange d'endosseur à endosseur.
La loi française, en effet, ne permet pas le cumul des rechanges,
et pour l'autoriser vis-à-vis des endosseurs français on ne peut
alléguer, comme raison suffisante, que la lettre de change a été
créée sous une loi qui permet ce cumul. Les rechanges cepen-
dant se sont accumulés pour les endossements faits en Angle-
terre, et le tireur qui peut être cité en dernier lieu pour payer le

montant du capital et des frais de retour doit supporter aussi
le cumul des rechanges, selon la dispositionde la loi anglaise.

Supposons maintenant que le porteur de la lettre protestée,

se prévalant du droit de s'adresser, à son gré, contre l'un ou
l'autre des obligés, se tourne contre l'endosseur anglais, et que

(1) Massé, Droit commercial, no 622.
(2) Voir un jugement du tribunal de Genève, du 17 août 1811 (affaire De-

luwhi),Pasicr



ce dernier s'adresse à son cédant qui, quant à lui, agit contre A,
l'endosseur français. En pareil cas, ce dernier ne peut se refuser
à supporter le cumul des rechanges survenus entre les endos-
seurs anglais. Il est vrai, en effet, que le Français a endossé la
lettre en France, et qu'on doit appliquer la loi française pour les
endossements faits en France; mais ce Français étant devenu
garant solidaire, et comme tel étant obligé de payer tous les frais
qui sont la peine de l'inexécution, de la même manière que le
tireur, pour déterminer l'étendue des dommages-intérêts dont il
s'est rendu garant, on doit appliquer la loi du pays où la conven-
tion a été originairementfaite. tb

Ainsi, si dans la premiere hypothèse le tireur anglais n'a pas
payé la retraite et tous les frais de retour, et si le porteur a cité
l'endosseur français, ce dernier peut être condamné à payer
aussi les rechanges cumulés en Angleterre, parce qu'il est garant
solidaire des obligations du tireur..

En faisant l'hypothèse contraire, c'est-à-dire en supposant

que la traite tirée de Marseille sur Londres soit négociée d'abord

en France, puis en Angleterre, et protestée ensuite, les endos-.

seurs anglais peuvent être condamnés à supporter entre eux le

cumul des rechanges; mais à cela ne peuvent être tenus le tireur
ni les endosseurs français, par la raison que les dommages-in-
térêts auxquels s'est obligé le tireur sont ceux qu'avait en
vue la loi sous laquelle il a contracté; et c'est toujours la loi du

pays d'où a été tirée la traite qui doit être appliquée pour dé-
terminer l'étendue de l'obligation du tireur, et les dommages-
intérêts en cas de défaut de paiement.

356. Quand la lettre de change n'est pas payée à l'échéance,
le porteur qui l'a endossée, ou celui qui l'a payée par interven-
tion, a le droit d'agir contre tous ceux qui ont souscrit cette
lettre, lesquels sont solidairement obligés au paiement, à moins

que les effets de cette solidarité ne soient modifiés ou par l'inca-
pacité de ceux qui ont souscrit, ou par la loi sous laquelle ils se
sont obligés.

Si la lettre a été acceptée, le porteur doit exercer l'action pré-



liminaire contre le tiré qui est devenu débiteur direct et prin-
cipal de la somme indiquée dans la lettre acceptée par lui, et
cette action doit s'exercer conformément à la loi du pays dans
lequel a eu lieu l'acceptation déjà lettre de change. Et même,
lorsqu'elle n'a pas été acceptée, et que le porteur veut agir soit

en exerçant les droits du tireur, soit en vertu d'une promesse-
d'acceptation, ou comme mandataire en son propre intérêt, en
établissant, par exemple, la preuve de l'existence de la provi-
sion, il devra intenter son action conformément à la loi du pays
dans lequel doit avoir lieu l'acceptation, parce que c'est la loi
qui règle les obligations réciproques entre le tireur et l'ac-
cepteur, et entre le bénéficiaire ou porteur de la lettre de change
et l'acceptant. 9* M

1

357. L'action du porteur contre le tireur et les endosseurs
est une action subsidiaire, parce qu'ils se sont obligés à garan-
tir le paiement et à payer quand a été constaté le refus de payer
du débiteur principal, qui est le tiré. Selon la loi de quelques
États de l'Amérique, comme, parexemple, dansl'Illinois, le por-
teur d'une lettre protestée, après avoir averti du protêt le tireur
et l'endosseur, doit agir d'abord contre la personne de laquelle
provient la lettre, et intenter l'action contre elle pour être payé.
Et si, par ce moyen, il n'arrive pas à recouvrer la somme, il

pourra avoir recours contre l'endosseur.
En pareil cas, suivant le principe que l'endossement doit être

considéré comme un nouveau contrat, on a décidé que l'endos.

seur doit exercer son action conformément à la loi du pays dans
lequel la lettre a été endossée. Les deux parties, en effet, qui

négocient une lettre de change peuvent ajouter à leur conven-
tion toutes les restrictions qui ne sont pas en contradiction avec
l'essence du contrat ou avec la loi sous laquelle elles s'obligent.
L'endosseur peut transmettre la lettre sans garantie, ou res-
treindre ses obligations aux seules garanties civiles, ou exclure
la contrainte par corps, ou modifier les droits du porteur contre
lui. Si,"selon la loi du pays dans lequella lettre a été endossée,
l'endosseur ne peut agir contre le cessionnaire qu'à la condition



d'avoir d'abord intenté son action contre le tireur, cette disposi-
tion, qui limite et modifie l'exercice de l'action qui dérive du
contrat de change, doit valoir, bien que la loi du lieu dans lequel
la lettre devait être payée soit différente.

Nous devons observer cependant que, si la lettre de change a
• été endossée dans l'Illinois, et ensuite endossée dans un pays

régi par des lois différentes, la limitation peut valoir entre ces-
sionnaire et endosseur illinois, mais l'action du porteur ne peut
être limitée quant aux endosseurs postérieurs qui ont trans-
mis la lettre en pays régis par une loi différente. La raison en
est que chaque cessionnaire peut assumer, relativement à son
endosseur, des obligations et des garanties plus grandes que
celles qu'il aurait lui-même contre son cessionnaire.

358. C'est par les mêmes principes que se doit résoudre la

question de savoir si le possesseur d'une lettre de change pro-
testée pour défaut de paiement peut exercer l'action en garantie
collectivement contre les endosseurs et le tireur, ou s'il est tenu
d'agir séparément contre chacun d'eux.

Notre loi accorde l'action collective (1); la loi autrichienne,

au contraire, oblige le possesseur à diviser son action (2). Si

la lettre a été faite en Italie, puis endossée en Autriche, le

possesseur de la lettre aura l'action collective, même contre les
endosseurs autrichiens. On doit juger, en effet, de la nature
de l'obligation solidaire, selon la loi du pays où la convention

a été faite à l'origine, parce qu'elle appartient à l'essence de
l'obligation, et qu'elle constitue sa propre validité et la sécu-
rité du créancier. Celui qui transmet la lettre de change cède

son droit d'exercer l'action de garantie collectivement contre
le tireur et les endosseurs. L'endosseur autrichien l'accepte et
la transmet avec ce bénéfice, et le porteur ne peut perdre ce
droit, par la raison que la lettre de change a été endossée et
est payable en Autriche, et il pourra exercer l'action de garantie

(1) Code de commerce, art. "250.

(2) Ordonnanco du 26 avril1^16; Nouguier, Des lettres dechrttige, t. II.
p.162.



conformément if la loi sous laquelle est née l'obligation solidaire
primitive.

Si la traite a été originairement créée en Autriche, puis en-
j, dossée en Italie, le porteur ne peut exercer l'action collective

contre le tireur et les endosseurs autrichiens, parce que le cé-
dant ne pouvait transmettre un droit plus grand que celui qu'il
avait lui-même, par rappport au. tireur et aux endosseurs anté-
rieurs. Cependant, à notre avis, l'action collective contre les
endosseurs italiens peut être exercée par le porteur, nonobstant
l'opinion de Massé, qui est contraire àlanôtre (1). En effet, celui
qui cède une créance qu'il a acquise est libre, soit à l'aide, de
conventions spéciales, soit tacitement, en se rapportant à la loi
du pays dans lequel se fait la cession, de déterminer l'obligation
de garantie qu'il assume envers son cessionnaire. Il est vrai que
le cédant ne peut transmettre à son cessionnaire des droits plus
grands que ceux qu'il a lui-même, par rapport à son cédant;
mais il n'est pas vrai que le cédant ne puisse assumer, par rap -

port à son cessionnaire, des obligations plus grandes.
Comme celui qui achète sans garantie peut vendre avec ga-

rantie, de mêmé celui qui signe un endossement peut assumer
des obligations de garantie plus ou moins étendues, selon la loi

du lieu où la cession s'est faite, et il est tenu, par rapport à son
cessionnaire et à tous ceux qui, par la suite, seront devenus pos-
sesseurs de la traite, de toutes les conséquences qui dérivent de

l'inexécution, et selon le mode prescrit par la loi sous laquelle il
s'oblige (2). Pour les endossements faits en Italie sur une lettre de

change originairement tirée en Autriche, on doit donc admettre
le recours collectif, aussi bien en faveur du porteur contre les

endosseurs- italiens qu'en faveur de chaque endosseur contre
les endosseurs italiens antérieurs, parce que l'on doit juger de

la nature de l'obligation solidaire assumée par eux d'après la
loi de notre pays où la lettre a été endossée.

(1) Droit comm., no 625.
(2) Pardessus, nos 1485, 1499.



359. Quant aux conditions, ensuite, qui doivent être réalisées
afin que le possesseur de la traite puisse avoir l'action, et quant
au délai dans lequel cette action doit être exercée, notons que
celui qui garantitjpeut apporter à sa garantie les conditions qu'il
juge à propos, et même déterminer le temps pendant lequel il
veut être obligé. Si rien de cela n'a été expressément convenu,
on doit présumer que les parties s'en sont tacitement rapportées
à la loi sous laquelle elles se seront obligées. De là, la loi du
lieu où s'est accomplie la cession doit être considérée comme le
supplément de la convention des parties, et doit être appliquée

pour déterminer si l'action de garantie peut être admise.
D'après certaines législations (1), le porteur d'une traite est

tenu de la présenter au débiteur pour l'acceptation, et de la pro-
tester à défaut d'acceptation.

Selon d'autres législations (2), le porteur n'est tenu de présen-
ter à l'acceptation que les traites payables à vue et à jour fixe ou
usances de vue. Certaines lois dispensent le porteur de faire un
nouveau protêt en cas de défaut de paiement, quand il a fait un
protêt pour défaut d'acceptation ou pour faillite du tiré (3).

Notre loi dispose le contraire (4). Dans ces cas et autres sem-
blables, c'est selon la loi du pays dans lequel la lettre de change

a été tirée que se doit décider si, contre l'action de garantie,
l'exception du tireur est admissible en cas de défaut de protêt.
Et il ne sert à rien de dire que l'acceptation étant tin mode
d'exécution et un préliminaire de paiement, on doit appliquer la
loi du lieu dans lequel la traite doit être payée, car la nécessité
de l'acceptation et du protêt faute d'acceptation tient plus au
fond du droit qu'à la manière de l'exercer. Celui qui crée une
lettre de change sous une loi qui exige qu'elle soit présentée à

(1) Code de commerce portugais, art. 896; Code de commerce espagnol,
art. 481; Code de commerce italien, art. 206.

(2) Code de commerce français, art. 160; loi du 19 mars 1817; législation
anglaise, Léon Lévi, Commercial international Law, p. 397 (2e édition).

(3) Nouguier, Des lettres de change, t. 1, p. 4.80.

(4) Code italien, ait. 2i9.



l'acceptation du tiré garantit le paiement sous la condition que
le bénéficiaire profite de la provision qui se trouve entre les mains
du tiré, en exigeant de lui l'acceptation qui le rend débiteur di-
rect et lui interdit la disposition des fonds qui sont en sa posses-
sion. La traite passe entre les mains des endosseurs successifs

avec la même condition, et le porteur ne peut exercer l'action

que lorsque la condition a été accomplie.
360. De même, pour les délais dans lesquels le possesseur

et les endosseurs doivent exercer l'action, et pour les erreurs
qui sont considérées comme privées de tout droit de recours, on
doit appliquer la loi du lieu dans lequel s'accomplit la cession.
Et, ici, remarquons que lorsque l'action du possesseur contre
le tireur est périmée par le défaut d'une des formalités néces-
saires à la conservation du droit en lui-même, elle est périmée
aussi contre les endosseurs; mais si le porteur a conservé le
droit de recours, en faisant constater le protêt dans le délai établi

par la loi du pays où a été tirée la traite, et dan5* la forme déter-
minée parla loi du lieu dans lequel la traite devait être acceptée
et payée, et s"il veut exercer l'action contre le tireur et les en-
dosseurs, il doit agir contre le premier dans les délais établis

par la loi du lieu où a été tirée la traite, et contre les seconds
dans les délais fixés par chacune des lois sous laquelle aété fait
l'endossement.

La raison en est toujours que chacun des contrats faits au
moyen de l'endossement est un contrat particulier, quoiqu'il se
rapporte au contrat primitif par la chose et le droit cédés. L'en-
dosseur peut transférer la traite sans garantie, et peut s'obliger à
garantir sous la condition qu'à défaut de paiement le protêt lui
soit notifié, ou qu'il soit cité daus un délai déterminé, passé le-
quel il n'entend être obligé à aucune garantie. Si rien de tout
cela n'a été expressément stipulé, cela veut dire que l'intéressé
s'en est rapporté à la loi sous laquelle il s'est obligé, et c'est
d'après cette dernière loi seulement que l'on doit décider s'il
peut être passif d'une action en garantie. Ce principe vaut en-
core pour juger des délais dans lesquels chaque endosseur peut



agir contre son cédant ou contre les endosseurs antérieurs.
Chaque cessionnaire de la lettre de change, tandis qu'il en tiiIiI

rantit solidairement le paiement, se soumet, quant à l'action qll
peut lui être intentée, à la loi du lieu où a été contractée latfn
sion dont il est tenu de garantir les effets (1).

Nous concluons donc que les délais dans lesquels peut s'exer-

cer le recours individuel contre le tireur -et les endosseurs doi-
vent être déterminés d'après la loi sous laquelle ils se sont
obligés, soit en tirant la traite, soit en l'endossant.

Si, ensuite, le possesseur voulait exercer le recours collectif

contre le tireur et les endosseurs, il devrait agir contre chacun
d'eux dans le délai fixé par chacune des lois sous laquelle ils se
sont obligés (3).

(1) Pardessus, Droit commercial,ne 1499.
(2) Notre Code de commerce dispose ainsi:
« Art. 252. Si une lettre de change tirée dans une partie du royaume ef

payable en pays étranger est protestée, le possesseur doit agir tfmtEe~Ë
tireur et les endosseurs résidant dans le royaume, dans le.délai de quatre-
vingt-dix jours, si la lettre est payable dans un État de l'Europe; de
cent quatre-vingts jours si elle est payable dans un État des côtes septen-
trionales de l'Afrique, des Échelles du Levant ou de la mer Rouge; de
deux cent quarante jours, si elle est payable dans un État de l'Afrique ou de
l'Amérique, sur le versant de l'Océan Atlantique; d'un an, si elle est
payable dans un État d'Amérique sur l'Océan Pacifique, ou dans un État de
l'Afrique ou de l'Asie sur l'Océan Indien; de dix-huit mois, si elle est
payable dans un État de l'Asie sur l'Océan Pacifique, ou sur une place de
l'Océanie. Les délais indiqués ci-dessus sont doublés en temps de guerre
maritime, si la traite est payable dans une place où le trafic ne se fait en
tout ou en partie que par voie de mer.

« Art. 282. Les actions relatives à la lettre de change et aux billets à.
ordre, qui ne sont pas de simples obligations, se prescrivent après cinq
ans écoulés à partir du jour du protêt, et, s'il n'y a pas eu protêt, à dater
du jour de l'échéance. » (Note de M. Fiore.)

(3) Voici, en résumé, sur la question des effets de commerce,
quelques principes adoptés par la jurisprudence française. Les formes
requises pour la régularité d'un effet de commerce sont déterminées
par la loi du pays où cet effet a été souscrit. (Chambre des requêtes,
18 août 1856; Dalloz, 1857,1,39.) Ainsi, un billet à ordre ou promesse
de payer souscrit en Angleterre est régulier, bien que le souscripteur



qui ne Pa pas écrit de sa main n'ait pas fait précéder sa signature d'un
bon ou approuvé, avec indication de la somme énoncée dans le billet.
(Même arrêt.) Ou quoique ce billet ait été déclaré payable à l'ordre du
souscripteur, sans indication de celui au profit de qui il était souscrit, sij
d'ailleurs, il est devenu.complet par voie d'endossement. (Même arrêt.)
Une lettre de change tirée de Londres par un Anglais, acceptée par
un Français et déclarée payable dans la même ville, doit, quant à son
caractère, être régie par la loi anglaise, en sorte que l'accepteur n'est
pas fondé à prétendre que le titre n'est pas une lettre de change à
défaut de remise de place en place, la loi anglaise attribuant ce carac-
tère aux traites tirées d'un lieu et payables au même lieu, lorsqu'elles
sont acceptées. (Cour de Paris, 7 février 1839, Dalloz, J. G., vo-Lois,
429, 2r, et v° Effets de commerce, 892.) La forme de l'endossement
est régie par la loi du pays où il a été consenti. (Cour de Paris,
20 novembre 1854, Dalloz, P., 1857, 2, 106; Cour de Rouen, 1er dé-
cembre 1854, P., 1855, 2, 122.) En conséquence, l'endossement en
Liane des lettres de change supérieures à 5 livres sterling étant
valable d'après la loi anglaise, un tel endossement passé en Angleterre
produit les effets attachésen France à un endossement régulier. (Cour
de Paris, 20 novembre 1854, Dalloz, P., 1857,2,106; Id., 7 mai 1856,
Dalloz, P., 1858, 2,221; Req., 18 août 1856, Dalloz, P., 1857,1,39.)
De même l'endossement en blanc suffit pour la transmission de-pro-
priété des lettres de change tirées de Bruxelles et payables en Angle-

terre. (Cour de Paris, 12 avril 4850, Dalloz, P., 1850, 2, 148.)
P.P. F.



CHAPITRE X

De la faillite (1).

361. De l'opportunité de traiter de la faillite. — 362. Conflits qui
peuvent s'élever sur la capacité du failli. — 363. Opinion dé Rocco.

— 364. Distinction faite par Massé. — 365. Théorie de Merlin. —
366. Notre opinion. — 367. Jurisprudence. — 368. Conflits qui
peuvent s'élever sur les attributions des syndics. — 369. Cas dans
lequel le failli aurait deux établissementsenpaysdifférents.—
370. Opinion des auteurs sur la faculté des syndics d'aliéner les
biens situés à l'étranger.- 371. Conflits qui peuvent s'élever au
sujet de l'ordre à établir entre les créanciers du failli. — 372. Ju-
risprudence française. — 373. Doctrine admise par les tribunaux
anglais et américains. — 374. Théorie des jurisconsultes italiens.

— 375. Notre opinion. — 376. Principes de Casarégi et de Savigny
pour classer les créanciers du failli. — 377. Théoriepar nous ac-
ceptée. — 378. Conclusion.

361. Nous avons jugé opportun de traiter ici des conflits
qui peuvent surgir dans l'application des lois sur la-faillite, parce

(t) Depuis la rédaction de ce chapitre, M. Pasquale Fiore a publié

un excellent traité sur La faillite selon le Droit privé international.
Ce traité se compose d'une Introduction et de huit chapitres. Dans
l'Introduction, M. Fiore démontre qu'il est nécessaire d'admettre un
droit commun pour résoudre les conflits entre les lois des différents
États, et il recherche le droit commun qu'on devrait établir en ma-



que, parmi les nombreuses et différentes questions, celles qui
sont relatives aux obligations contractées par le commerçant,

tière de faillite. Il expose les diverses espèces de conflits qui peuvent
naître. Dans le chapitre 1er, M. Fiore examine si la loi qui régit la
faillite est applicable aux étrangers; il traite, dans le chapitre 11, du
tribunal compétent pour déclarer la faillite. Dans le chapitre 111, il est
question des effets du jugement déclaratif de la faillite. L'auteur se
demande d'abord si le jugement d'un tribunal étranger peut être in-
voqué pour constater que le débiteur est en état de faillite, et s'il est
nécessaire de le faire déclarer exécutoire; il passe en revue les solu-
tions les plus récentes données par la jurisprudence; il expose la doc-
trine qui prévaut en Belgique et en Italie. Voici comment il résout la
question: « Le jugement de faillite, quant à tous les effets légaux sur
les biens appartenant au failli, et à ses droits lui appartenant en propre
d'en disposer, est efficace partout, et devrait avoir l'autorité de la
chose jugée, en quelque lieu que seraient situés les biens eux-mêmes,
sans qu'il soit, dans ce but, nécessaire de le faire déclarer exécutoire,
Il devrait, à partir de sa date, dépouiller le failli de l'administration
des biens et lui substituer les syndics légalement chargés de le repré-
senter juridiquement; il devrait rendre nuls les contrats relatifs aux
biens et de date postérieure au jugement; les hypothèques inscriteset
les actes de quelque nature que ce soit, par lesquels les créanciers
auraient voulu, depuis le jugement, en éluder les effets dans leur
intérêt particulier. Mais quand lesIsyndics, dans l'exercice de leurs
fonctions, voudraient procéder à des mesures d'exécution contre les
biens ou contre la personne, alors seulement ils devraient s'adresser
au magistrat du pays où ils voudraiept user de ces moyens, et faire dé-
clarer exécutoire le jugement. Ce n'est qu'au nom de la souveraineté
territoriale que l'on peut exercer le pouvoir coercitif, et arriver, en
cas de faillite, à l'expropriation et à l'aliénation des biens. » M. Fiore
s'occupe ensuite des effets du jugement relativementaux biens du failli

et relativement à sa capacité. Le chapitre IV est consacré aux syndics

et à leurs attributions; le chapitre V à la vérification des créances.
Dans le chapitre VI, l'auteur traite du concordat; dans le chapitre VII,
de l'union des créanciers et du mode de procéder à la liquidation de
la faillite et à la répartition de l'actif. Le chapitre VIII contient des
développements sur l'excusabilité et sur la réhabilitation du failli.
Voici la conclusion de cette intéressante et savante publication:

« Arrivé au terme de nos recherches, il convient d'en résumer les ré-



avant ou après avoir été déclaré en faillite, méritent une attention
plus spéciale.

suîtats. Nous nous sommes proposé d'étudier quel devrait être le droit

commun en matière de faillite, et quelles devraient être les règles pour
résoudre les conflits possibles des législations. Voici nos principales
conclusions:

« 1° On ne devrait faire aucune différence entreles nationaux et les
étrangers quant à la jouissance des avantages dérivant des lois qui ré-
gissent le commerce; On ne devrait, par conséquent, pas enlever aux
étrangers le droit de faire déclarer la faillite dans le pays de leur do-
micile commercial, et d'obtenir sans restrictions, mais à parité de
condition juridique avec les nationaux, l'application des lois qui y sont

en vigueur.

« 2° Le tribunal du domicile commercial devrait être compétent

pour déclarer pareillement la faillite d'un étranger, et pour résoudre
toutes les questions incidentes provenant de la cessation des paiements.
Seulement, dans l'hypothèse que les établissements commerciaux se-
raient distincts et séparés, chacun des tribunaux des pays où ils se
trouveraient devrait être compétent. -

« 3o Le jugement déclaratif de faillite, Ron encore rendu exécutoire,
devrait valoir devant les tribunaux de n'importe quel pays, pour cons-
tater l'époque de la cessation des paiements, et avoir partout l'autorité
de la chose jugée, pour empêcher que les créanciers, avec leurs ac-
tions individuelles, puissent en éluder les effets.

« 4o Le jugement de faillite, quoique la théorie soutenue par les
auteurs et que la jurisprudence établie soient différentes, devrait être
efficace pour tous les effets légaux sur les biens appartenant au failli

et sur les droits lui appartenant à lui-même d'en disposer, et avant
d'être rendu exécutoire, il devrait avoir partout son autorité de chose
jugée. Seulement, si l'on voulait, en vertu de ce jugement, procéder à
des voies d'exécution contre les biens, le magistrat, sans discuter à
nouveau la cause au fond, devrait examiner si des moyens d'exécution
il ne découlerait aucune atteinte au droit public de l'État et aux droits
de la souveraineté territoriale.

« 5o Sans accepter les distinctions différentes établies par les auteurs
et sanctionnées par la jurisprudence, il serait'miBux d'admettre que la
capacité du failli, modifiée par la loi de son domicile commercial, de-
vrait valoir partout, que ces actes et contrats aient pour objet ses
biens meubles ou immeubles.



La faillite est un état exceptionnel et une condition toute spé-
ciale où peut se trouver seulement le commerçant qui cesse de

« 6° L'autorité des syndics devrait être considérée comme établie
par le jugement qui a déclaré la faillite,- et, avant qu'il soit rendu exé-
cutoire, ils devraient être admis partout à exercer les fonctions qui
leur sont attribuées par la loi du pays où la faillite a été déclarée.
Seulement, s'ils voulaient employer des voies d'exécution contre la
personne et contre les biens du failli, il serait nécessaire de faire
d'abord déclarer exécutoire le jugement. -

« 70 Tous les créanciers indistinctement, nationaux et étrangers,
devraient présenter leurs titres, pour la vérification, au siège du tri-
bunal qui a déclaré la faillite. Pour la procédure, ils devraient suivre
les formes établies par cette loi; pour les contestations, lorsque la
compétence du tribunal qui a déclaré la faillite pourrait être légitimée,
ce tribunal -devrait décider au fond, et admettre la preuve selon la
loi du pays où le droit controversé a pris naissance, et suivre les règles
particulières pour vider les litiges relatifs au montant de la créance.

« 8° Le concordat devrait être opposable partout contre les créan-
ciers nationaux et étrangers, suivant les règles établies par la loi du

pays où la faillite a été déclarée. Pour cela, il ne devrait pas être né-
cessaire de faire déclarer exécutoire le jugement d'homologation,ou
de faire homologuer le concordat par le magistrat local, pourvu ce-
pendant que l'autorité étrangère qui a homologué le concordat fût
compétente, et que l'acte lui-même ne contînt pas de dispositions con-
traires au Droit publie du pays où l'on veut faire produire au concordat

ses effets.

« 90 Le privilége sur les biens du failli, pourvu qu'il fût acquis
avantla déclaration de.faillite, selon la lex rei siloel devrait être res-
pecté, même lorsque les choses auraient été, ensuite, transportées au
domicile du failli. Le privilége acquis après la date du jugement ne
devrait pas être valable, et une saisie faite après la" déclaration de
faillite ne pourrait conférer aucun droit de préférence; mais le créan-
cier qui voudrait concourir à la répartition de l'actif devrait renoncer
au privilège, si la loi de la situation de la chose le lui accordait, et
rapporter à la masse ce qu'il aurait indûment recouvré au moyen de la
saisie.

« 10° Les hypothèques Conventionnelles, légales ou judiciaires, ac-
quises suivant la lex rei sitœ, devraient être respectées. Il devrait être
permis aux créanciers hypothécaires ou d'exercer leurs actions sur les



faire ses paiements. Selon que cet état est la conséquence de
l'imprudence, d'une faute ou d'un dol, la faillite s'appelle ban-
queroute simple ou frauduleuse (1).

362. La première question qui peut s'élèver est celle de sa-
voir si l'individu qui, sur sa déclaration, ou sur l'instance d'un
ou plusieurs créanciers, ou d'office, est déclaré en faillite, doit
être considéré partout comme tel. Ceux qui suivent la doctrine
des statuts recherchent, pour résoudre cette question, si les
dispositions de la loi, en matière de faillite, sont réelles ou per-
sonnelles, et arrivent à des conséquences opposées en faisant
prévaloir la personnalité ou la réalité. Les uns considèrent la
faillite comme une capitis deminutio (2), comparent le failli à
l'interdit (3), et concluent que cette condition étant une qualité
personnelle qui affecte l'état de la personne, la loi qui s'y rap-
porte est personnelle. Un arrêt de la Grande Cour civile de

immeubles hypothéqués, et, en pareil cas, l'excédant devrait être
versé dans les mains des syndics; ou si la vente des immeubles hypo-
théqués avait eu lieu par le magistrat local, sur commission rogatoire
de celui qui a déclaré la faillite, les créanciers hypothécaires conserve-
raient toujours sur le prix, qui devrait être intégralement versé dans
la masse, la priorité déjà acquise suivant la lex rei sitce.

1
Ho Le même tribunal qui a déclaré la faillite devrait être réputé

le seul compétent pour déclarer excusable le failli, ou pour le réhabi-
liter, sans faire de différence entre les nationaux et les étrangers. »

Le traité deJVI. Pasquale Fiore sur La faillite suivant le Droit inter-
national a été publié à Pise, en 1873. P. P. F.

(1) Les principes les plus importants des législations modernes, en
matière de faillite, ont été empruntés aux anciennes législations commer-
ciales italiennes. Six chapitres des statuts de Genève, imprimés en 1498,

et réformés en 1588, sont consacrés spécialement à cette importante
matière, et forment un code complet. Dans les lois de Pise, de Venise,
de Milan, de Florence et des autres États italiens, nous trouvons les
mêmes principes admis par les codes modernes. (Voir Stracca, De
decoctionibus.)

(2) Ansaldus, Diçs. 38, rios 31, 32; cardinal de Luca, De cambiis;
diss. 32, no 15; Stracca, Be partie, n° 28; Scaccia, De cambio. § 2,
glos. 5, nos 329, 443.

(3) Fcelix, Droitprivéinternational. nosn, p. 188 (3eédition).



Naples, du 22 décembre 1854, qui ordonne, dans l'ex-royaume
des Deux-Siciles, l'exécution d'une sentence de faillite du grand-
consulat de Turin, contre le sieur Caumont, est fondée sur la
personnalité de la loi.

D'autres observent que cette loi, avant de pourvoir à l'état et
à la condition du failli, pourvoit à l'intérêt de ses créanciers, et a
pour principal objet d'empêcher la perte des biens qui restent
leur seule garantie, et de veiller à ce qu'ils soient équitablement
répartis. De là ils concluent que la loi est réelle, et que l'incapa-
cité même dont est frappé le failli porte seulement sur les biens
situés dans l'État où a eu lieu la déclaration de faillite (1).

363. Rocco démontre que l'objet principal et immédiat du sta-
tut est le patrimoine du failli, et que l'inhabileté et l'incapacité
sont un objet secondaire ou plutôt un simple moyen; il en con-
clut que laréalité du statut étant démontrée jusqu'à l'évidence,

« le débiteur déclaré en faillite par nos tribunaux sera regardé

comme tel dans le territoire du royaume, et, quant à ses biens
situés hors du royaume, il sera considéré différemment; son in-
capacité s'évanouit, et le reste de sa fortune, situé à l'étranger,

ne sera par conséquent pas entraîné de la même manière dans les
conséquencesde la faillite (2). » Cet écrivain rejette toute distinc-
tion, parce que, dit-il, toute manière d'incapacité personnelle du
failli ne peut se séparer de ses rapports juridiques avec ses biens.

364. Massé, au contraire, et d'autres, distinguent, entre les
incapacités qui dérivent de la déclaration de faillite, celles qui se
réfèrent directement à la personne du failli et celles qui sont
relatives aux biens. Les premières, comme, par exemple, la dé-
fense d'exercer la profession de commerçant et de faire des
opérations à la Bourse, suivent, selon eux, la personne en tous
lieux, parce que les statuts sont personnels. Les secondes ne
valent que dans le pays où le commerçant a été déclaré en fail-

(1) Rocco, Droit civil international, 3e partie, chap. 31.
(2) Ouvrage cité (édition de Livourne, 1859), p. 359. Voir Casarégi,

Diss. 130, no 17.



lite, parce que les statuts sont réels (1). De ces principes Massé
déduit que l'incapacité du failli n'est pas absolue, mais relative,
et que le commerçant qui a été déclaré en faillite en France
peut vendre ses biens mobiliers ou immobiliers en pays étran-
ger, parce que la loi qui déclare une personne incapable de faire
certains actes concernant les biens frappe seulement les biens
qui sont dans son domaine, et ne peut s'étendre aux biens situés
autre part (2). Pour la même raison, dit-il, le failli peut faire à
l'étranger des paiements valables, en ce sens, savoir, qu'ils

ne peuvent être annulés dans le pays où ils ont été faits, parce
que l'incapacité ne peut s'étendre aux actes faits et exécutés en
paysétranger.

+

365. Merlin, laissant de côté l'examen de la personnalité et de
la réalité des lois sur la faillite, a cherché à résoudre en pratique
les questions par les principes de l'équité et de la bonne foi.
Quant à l'aliénation faite par un failli en territoire étranger, il

dit: Si l'acheteur savait que le vendeur était en état de faillite,
et s'il a acheté au préjudice des créanciers, la vente peut être
annulée, parce que l'acheteur devient complice de la fraude;
mais s'il avait acheté de bonne foi, ou s'il était en état de prou-
ver que le vendeur a été déclaré en faillite sur une supposition
fausse, la vente ne peut être annulée, et les créanciers du failli

ne peuvent évincer de la chose aliénée, quand même ils ren-
draient exécutoire la sentence qui déclare la faillite, parce qu'elle

ne peut rétroagir au préjudice de l'acheteur (3).
366. La doctrine de Merlin ne blesse pas les principes de

l'équité comme celle de Massé, lequel admet, comme règle géné-
rale, que le failli peut valablement aliéner et faire des paiements

en pays étranger. Cependant nous devons observer que la ques-
tion principale est de savoir si le failli est ou non capable d'alié-

ner, et cette question n'est pas résolue davantage par Merlin (4).

(1) Massé, Droitcomm., no516.
(2) Loc. cil.,rL-s 557,809.
(3) Merlin, Répertoire, vo Faillite, sect. 11,$'2. art. 10. W' 111.

(4) Voir. Do Chassat. Des statuts, n° 259.



Il est certain, en effet, que selon notre loi (Code de commerce,
art. 551), selon la loi française (art. 443) et d'autres législa-
tions semblables, la sentence qui déclare la faillite prive du
jour de sa date, et de droit, le failli de l'administration de ses
biens et de ceux qui lui sont survenus durant son état de fail-
lite. Cet effet est si absolu et si immédiat, qu'il dérive ipso facto,
et sans qu'il soit besoin d'aucune disposition particulière, de la
sentence elle-même (1). Tous les actes du failli postérieurs à la
date de la sentence, qui auraient pour objet la disposition de ses
biens, sont nuls; et il est remarquable que la majorité des juris-
consultes, pour décider de la validité de ces actes, ne se préoc-

cupe en rien de savoir si les tiers qui ont contracté étaient ou
non de bonne foi. La raison qu'ils en donnent est que, dans le
fait, il s'agit d'une question de capacité, non d'une question de
bonne foi, et de la même manière qu'un contrat fait par un mi-

neur ou par un interdit avec un tiers qui ignorait cette condition
de minorité ou d'interdiction est annulable, de même les actes
faits par le failli après qu'il a été privé de l'administration de ses
biens sont nuls, bien que les tiers aient ignoré la sentence et
fussent plus ou moins éloignés du lieu où elle a été prononcée (2).

Par suite, pour savoir si les actes du failli, par lesquels il dis-

pose de ses biens en pays étranger, sont valables, il est inutile
de discutersur la personnalité ou la réalité des statuts. Cette
question particulière rentre dans une question plus générale,
c'est-à-dire si les effets et les conséquences juridiques qui
dérivent d'une sentence de faillite doivent valoir dans les limites
territoriales de l'État dans lequel a été déclarée la faillite, ou si,

au contraire, ils doivent être efficaces même à l'étranger.
Les anciennes théories, fondées sur le principe de l'isolement

(1) Voir Pardessus, Droitcommercial, nO1H6; Massé, nO1179;Casaregi,
Diss.53, no 13; Roecus, De decoctione, no 136, note 45.

(2) Cour de cassation française, 8 octobre 1806 (Dassin c. Hervier);
Dalloz, 8, 69, rej., 13 mai 1835 (Pellegrino c. Bels); Dev., 35, 1, 707,
20 juillet 1846; Dev., 46, 1, 875. Voir: Renouard, t. I, p. 292; Massé.

n" 1192; Dalloz, Répertoire, Vo Faillite, no 187.



des États, ne sont pas applicables à nos temps, et il convient
d'en substituer une plus juste pour protéger les créanciers et
empêcher que le failli fasse, en quelque lieu que ce soit, un acte
à leur désavantage. Le failli qui, du jour de la sentence, est
privé de l'administration de ses biens, et déclaré incapable de
faire des actes ou contrats valables quant à ces mêmes biens dont
l'administration est confiée à des syndics, doit être considéré

comme tel en quelque lieu que ce soit, de sorte que les consé-
quences de la sentence, à cet égard, doivent être valables à
l'étranger comme dans l'intérieur de l'État.

Cela peut s'établir directement par des traités; mais, indépen-
damment de ceux-ci, les tribunaux des différents États doivent
sanctionner dans leur jurisprudence des principes équitables

pour former un droit commun en cette matière.
367. En contradictionavec la théorie quivient d'être exposée,

une sentence de la Cour de Colmar, du 11 mars 1820, a décidé

que l'étranger déclaré failli dans son pays ne doit pas être con-
sidéré comme tel en France, et qu'un créancier français peut le
citèr personnellement devant les tribunaux français, sans que
le syndic de la faillite puisse opposer son incapacité (1). La Cour
de Bruxelles a décidé aussi qu'un négociant français, déclaré en
état de faillite par un tribunal français, peut valablement contrac-
ter et s'obliger en Belgique, sans que les syndics puissent oppo-
ser la sentence de faillite au Belge qui a contracté avec lui (2).

Cependant la Cour de cassation de Paris décide que les actes
stipulés par le failli en pays étranger, après la sentence qui a
déclaré la faillite, ne peuvent valoir en France, et que les

comptes courants s'arrêtent à la date de la sentence, quelle que
soit la distance qui sépare le failli et celui avec lequel existe le

compte courant (3).

(1) Dev., 1826, 2, 124. Voir cependant Fœlix, n° 368; rejet de la Cour de
cassation de Paris, 29 août 1826; Cour royale de Paris, dans l'affaire de
James Lindsav; Sirev, 1836, II, 428, en note.

(2) 23 mars 1820 (Petitain),Pasicr.
<3)Cass..13mai1835,Dev.,35,1,707.



Nous ajoutons que les conséquences qui dérivent d'une sen-
tence qui déclare la faillite, et l'incapacité dont teste frappé le
failli à l'égard de ses biens, doivent être partout efficaces, non
que la loi soit personnelle, mais à cause du principe générât qui
doit dominer-toute cette matière, à savoir que le commerce est
cosmopolite, et que la distribution juste et équitable des biens
du failli intéressé tout lé monde commercial.

368. Les jarisconsultes né sont pas d'accord pour savoir si les
syndics nommés par le tribunal du failli ont qualité pour procé-
der partout où existent les biens du failli, et s'il est nécessaire
de faire déclarer exécutoire le jugement de faillite et l'acte de
leur nomination par le tribunal dù lieu où ils veulent agir dans
l'intérêt de la masse des créanciers. Merlin répond affirmative-
ment à la première partie de la question, et nous partageons son
opinion. Les syndics, en effet, doivent être considérés comme de
vrais mandataires et fondés de procuration nommés dans l'inté-
rêt de la niasse des créanciers, et de la même manière qu'une
procuration valable est efficace même en pays étranger, de même
la procuration obtenue en conséquence d'un jugement, et qui est
par elle-même authentique, doit être efficace partout où les syn-
dics veulent fairevaloir leur qualité. Le syndic de la faillite, dit.

Merlin, doit être considéré comme investi d'une procuration ré-
gulière, et peut valablement agir, même en pays étranger, de
la même façon que le curateur de l'absent ou le tuteur du mi-

neur (1). Et il n'est pas nécessaire de faire rendre exécutoire la
sentence de faillite et l'acte de nomination pour agir, recouvrer
les créances, vendre les effets mobiliers, et transiger dans les
contestations ou autres circonstances semblables (2).

Massé rapporte une sentence de la Cour royale d'Aix, du
8 juin 1840, par laquelle le syndic d'une faillite déclarée à Mo-

(1) Merlin, Répertoire, vo Faillite, sect. 2, § 2, art. 10. Voir Fœlix,
no.468.

(2) Arrêts de la Cour de Bordeaux, 10 février 1824 (Sirey, 24, II, 117), et
22 décembre 1847. (Dev., 1847, II, 228.) Voir néanmoins Merlin, Réper-
toire, v° Faillite, et l'arrêt de la Cour suprême de Bruxelles, 21 juin 1820.



dène fut autorisé à agir contre un débiteur français, bien que
la sentence de faillite n'ait pas été rendue exécutoire (1).
principe, comme l'observe Demangeat, doit valoir même quand,
la faillite a été déclarée par le tribunal étranger, malgré l'op"
sition du failli ou de ses représentants, parce que, dansce cas,
sentence ne doit pasêtre regardée comme une condamnation,
comme un mandat donné par le juge étranger aux syndics (%
Beaucoup de questions peuvent cependants'élever quantàl'ef
cacité d'une sentence de faillite en pays étranger, spécialement
lorsqu'un créancier contestant l'état de faillite veut y contredire,
et que la question entre dans le domaine de la jurisprudence
contentieuse; mais nous nous occuperons de cela dans un autre
chapitre où nous traiterons des jugementset des compétences.

369. Pour ce qui se rapporte à la faculté qu'ont les syndics
d'aliéner les biens du failli situés en territoire étranger, et dç_

faire rentrer le produit de la vente dans la masse, nous com-
mencerons par remarquer que si le failli avait deux établisse-
ments de commerce distincts, l'un dans le lieu où a été déclarée
la faillite, l'autre en pays étranger, même sans opposition du
failli, les syndics n'auront aucun droit d'agir en vertu de leur
qualité, et de demander des comptes aux représentants de la
maison étrangère, ou de faire des actes, de quelque nature
qu'ils soient, pour faire rentrer dans la masse les biens existant
là, et les représentants de la maison étrangère du failli ne se-
ront pas tenus de reconnaître les syndics nommés.

Merlin rapporte une sentence de la Cour de Bruxelles, du
6 juin 1816, qui établit clairement le principe dans l'espèce sui-
vante: Jean et Georges Outhvaites frères avaient deux maisons
de commerce distinctes, l'une à Londres, l'autre à Anvers. La
maison de Londres ayant été déclarée en faillite, les syndics
nommés demandèrent des comptes à la maison d'Anvers; les

(1) Massé, Droit commercial, HO 809; arrêt, 8juillet 1840; Dev., 41,
II,303.

(2) Detnangeat, note u, au nO 468 de Foelix.



représentants s'y refusèrent; le tribunal de première instance
admit la demande des syndics; la Cour supérieure la rejeta.
Entre autres raisons, il a été dit : « Attendu qu'en tous cas il
n'appartiendraitpas à aucun autre juge que le tribunal de
commerce d'Anvers de connaître de l'état de cette maison,
comme étant immédiatement et exclusivement soumise à sa
juridiction, d'en déclarer la faillite, le cas échéant, d'y établir
des syndics, d'y statuer et pourvoir de la manière prescrite
par le Code de commerce. (1). »

Ajoutons aussi que si un commerçant avait deux établisse-
ments de commerce distincts en deux pays différents, et qu'il y
ait eu faillite déclarée pour l'un et pour l'autre, on devrait for-

mer deux masses distinctes, et que les opérations des deux
masses à l'égard d'un créancier commun ne devront pas être
confondues; les syndics d'une masse ne pourront pas non plus
s'immiscer dans les opérations des syndics de l'autre. En France
on a décidé, dans le cas d'un failli qui avait deux établissements,
l'un en France et l'autre à l'étranger, qu'un créancier qui avait
revendiquéune partie des marchandises d'une masse ne pouvait
être obligé à en reporter la valeur à l'autre masse. Il est bien
entendu que le principe ne vaut que lorsque les deux établisse-
ments de commerce sont distincts, non pas lorsqu'il n'y a qu'un
seul établissement de commerce et une succursale à l'étranger;
dans ce cas il ne devrait y avoir qu'une faillite et une seule

masse (2).
370. Mais si le failli possède à l'étranger des biens, et non

une maison de commerce, la majorité des jurisconsultes soutient

que les syndics de la faillite ne peuvent ni administrer, ni faire

vendre ces biens. Pardessus dit que cela ne peut être accordé
qu'en vertu d'un traité, mais qu'à défaut de traité les créanciers
devront agir devant les tribunaux du lieu où se trouvent les

biens de leur débiteur, et y faire déclarer la faillite selon les lois

(1) Merlin, Œ'um'es) VoFaillite, sect. 11, art. 10.
(2) Bruxelles, 13 août 1851, Pasicr. Bel.



de ce pays. Et si ce tribunal se récuse? Le même Pardessus
répond: « Ilpourra même arriver que le refus de cetribunal
de faire cette déclarationprésente le résultat bizarre en ap-
parence, mais très-légal, d'un homme déclaré failli en France,
et non failli en Angleterre ou en Belgique (1). » Ce résultat,
continue-t-il, est inévitable, de la même façon qu'en cas de suc-
cession il peut arriver que la qualité de l'héritier soit reconnue
dans un pays et niée dans l'autre,

Massé arrive à la même conséquence en argumentant de
la réalité du statut: «La faillite, en dessaisissant le failli de
l'administration de ses biens, en attribuant à la masse des
créanciers les droits individuels de chaque créancier, cons-
titue un stdtut réel, qui ne peut affecter que les biens situés
dans le territoire du juge qui a déclaré la faillite: il faut en
conclure qu'il ne suffirait pas de déclarer exécutoire en
France le jugement étranger pour soumettre les biens situés

en France et les actes faits et consommés en France au ré-
gimede la faillite; » et il conclut: « Il faudrait de plusque la
faillite déjà déclarée enpays étranger fût déclarée en France,
et pour cela que le failli y eût un établissement de commerce,
une résidence, ou du moinsquil eût fait des actes de commerce
qui le rendissentjusticiable des tribunaux français (2). »

371. La doctrine deces écrivains ne doit pas être acceptée. En
effet, avec la théorie confuse de la personnalité et de la réalité,

on ne peut convenablement résoudre la question proposée; mais
il est nécessaire d'examiner la nature et le caractère propres de

cette institution, le but dans lequel elle est établie et les in-
térêts réciproques des peuples commerçants. Tous admettent

que les créanciers, aussi bien nationaux qu'étrangers, doivent

concourir dans le jugement de faillite, et que la sentence qui

déclare la faillite, qui nomme les syndics, qui autorise la

cession des biens, qui les répartit entre les créanciers, a au-
-

(1) Pardessus, Droit commercial, n° 1488 bis.
(2) Massé, Droit commercial, t. II, ji° 809, à la fin, p. 78 (2e édition).



torité pour tous les créanciers du failli. Par le caractère même
de la faillite, et dans l'intérêt de tous les créanciers, il est indis-
pensable, à notre avis, d'admettre l'unité et l'ubiquité du juge-
ment; d'autant plus que les créanciers ne peuvent exercer l'ac-
tion personnelle contre le débiteur dans tous les lieux où il
possède des biens, et que dans le pays étranger il peut ne pas
se trouver de juridiction compétente.

Le syndic qui, sous la surveillance et avec l'autorisation du
tribunal, vend les biens du failli, ne fait qu'un acte exécutoire

en vertu d'une sentence prononcée, ou un acte préparatoire d'une
sentence à prononcer, et il doit être exactement considéré comme
le curateur nommé en justice. Le véritable intérêt réciproque
des États conseille de protéger et de respecter les décisions et les
sentences de l'autorité judiciaire des pays respectifs, et, puisque
le jugement de faillite ne peut se faire qu'au domicile du failli,
il appartient au magistrat qui instruit toute la procédure de dé-
cider si certains biens mobiliers ou immobiliers doivent être
vendus et s'ils doivent ou non entrer dans la masse; autrement

on arrive à l'inconvénient pratique de scinder l'unité du juge-
ment sur une matière identique, et de donner lieu au résultat
bizarre qu'en certains cas il peut ne pas se trouver de juge com-
pétent pour rendre un jugement spécial dans le pays où se trou-
vent les biens du failli. Nous admettons seulement que la vente
des immeubles doit être' faite dans les formes et de la façon
établie par la lex rei sitœ, et que le magistrat du lieu doit l'au-
toriser en rendant exécutoire la sentence qui déclare la faillite et

en permettant de procéder à l'expropriation forcée.
372. La question la plus importante est celle qui peut surgir

lorsque, dans le lieu où se trouvent les biens, il y aura des

créanciers du failli qui auront des droits acquis, ou qui auront
fait des actes d'exécution sur les biens y existant, et lorsqu'il y

aura une différence entre la loi du pays où a été déclarée la fail-

lite et celle du lieu où se trouvent les biens. Il peut arriver
aussi que les créanciers étrangers aient des créances privilégiées

ou hypothécaires garanties par les biens qui sont dans leur pays,



et que dans l'ordre à établir entre les créanciers il yait
férence entre la lex rei sitœ et celle de la faillite. Il y a là I'um.
des plus graves difficultés. pour concilier l'unité et l'ubiquité àL
jugement de faillite avec les intérêts du souverain territorialaL
les droits acquis des citoyens sous l'empire de la loi territoriale;
et, pour la résoudre, grand est le désaccord entre les juriscon-
sultes, diverse est la jurisprudence établie par les tribunaux.

Supposons qu'après la sentence qui confie aux syndics l'admi-
nistration des biens du failli dans l'intérêt de la masse, un
créancier étranger saisisse dans son pays une partie de la pro-
priété. Dans ce cas, les syndics seront-ils admis à recouvrer k-
propriété saisiecontre celui qui a pratiqué la saisie? La Courte
Liège a décidé (17 juin 1839) que le régnicole créancier d'une
faillite déclarée à l'étranger n'est pas tenu de faire Térifier ses
créances au tribunal de la faillite, et qu'il peut saisir contre les
syndics les créances et les biens du failli, même dans son propre
pays. « ConsidérantEque cette faillite a été déclarée et et pon
siège en pays étranger; qu'enpareilles circonstarwes l'appe-
lant avait le droit de faire saisir en Belgique les biens deison
débiteur; qu'il serait contraire à tous lesprincipesderenvoyer

un régnicole à une vérification de créances enpays étranger,
où ses droits pourraientêtre remis en questionetjugés d'après
une législation différente de celle qui nous régit (1). »

La Cour de cassation de Paris a décidé qu'un débiteur dp failli

ne peut opposer à un tiers cessionnaire de ce dernier la décla-
ration de faillite survenue en pays étranger, et qui n'a pas été
sanctionnée par la justice française (2).

373. Les tribunaux anglais et américains ont austi longue-
ment et savamment discuté cette question, et sont arrivés à des
conclusions opposées. Les premiers soutiennent uniformément

que la sentence par laquelle la propriété du failli est attribuée à

la masse des créanciers, et par suite aux syndics qui la repré-

(1) Cour d'appel de Liège, 17 juin 1837. (Kneppen, c. synd. Schlœder.)
(2) 29 août 1829; Dev., 1836,1, 428, en note.



sentent, a une valeur extra-territoriale pour toute la propriété
mobilière du failli. De même, mais non pas toutes, les Cours
américaines limitent l'efficacité de cette attribution aux fron-
tières du territoire dans lequel la faillite a été déclarée (1).

La doctrine acceptée par les tribunaux anglais (2) est fondée

(1;Livexinore,Dissertations, § 223à248.
(2) La loi sur les faillites a subi récemment, en Angleterre, d'impor-

tantes modifications. La connaissance de toutes les dispositions qui
régissent actuellement cette matière n'est pas nécessaire à un créan-
cier ne résidant pas dans le TIoyaume-Uni; mais ce que tout étranger
a particulièrement besoin d'apprendre, c'est la façon dont il doit agir
pour sauvegarder ses intérêts et ses droits de créancier vis-à-vis d'une
personne mise en faillite en Angleterre, ou y sollicitant un arrange-
ment de ses affaires.

Aucune partie de la législation anglaise ne se recommande plus spé-
cialement que celle-ci à l'attention des maisons de commerce étran-
gères, au point de vue des obligations pratiques qu'elle entraîne,
c'est-à-dire au point de vue des précautions à prendre et de la forme
à observer pour donnér à la production des titres de créances et aux
affidavil le caractère régulier et légal dont ils doivent être revêtus
pour ne pas être rejetés, ainsi que cela arrive trop souvent de par le

manque desoin des intéressés.
Un débiteur en Angleterre peut être mis en faillite à la demande

d'un ou plusieurs créanciers, représentant isolément ou dans leur en-
semble une créance de 50 liv. sterl. Il peut, lorsqu'il se sent em-
barrassé dans ses affaires, solliciter de la court of Bankrllptcy une
liquidation par arrangement, et empêcher ainsi tel créancier d'ob-
tenir contre lui tel avantage spécial.

Pour qu'un débiteur soit déclaré en état de faillite, il faut qu'un ou
plusieurs créanciers, représentant une créance s'élevant à 50 liv. sterl.,
adressent une pétition appropriée, et l'appuient par la preuve que
quelque acte qui constitue l'état de mise en faillite a été commis par le
débiteur.

Un débiteur accomplit un acte qui constitue l'état de faillite, s'il fait

un transfert de ses biens au bénéfice de ses créanciers; s'il essaie de
dissimuler l'existence de ses biens; s'il abandonne ses affaires dans le
but de se dérober à l'action de ses créanciers, ou s'il dépose, de la
façon prescrite par la Cour, une déclaration dans laquelle il se recon-
naît incapable de payer ses dettes; si, étant commerçant, une saisie



sur le principe général que la propriété mobilière n'occupe pas
de place fixe, et qu'elle est soumise aux lois du domicile du pro-

a été ordonnée et exécutée contre lui, pour toute somme se montant à
501iv. sterl.; si, étant commerçant, il a négligé de payer ou de régler
à l'amiable une somme d'au moins 50 liv. sterl., dans les sept jours
consécutifs à la sommation dont il est parlé plus loin; si, n'étant pas
commerçant, il a négligé de payer une dette de 50 liv. sterl., ou
de la régler à l'amiable, dans les trois semaines qui suivent la remise
de la sommation du créancier. Pour l'une et l'autre de ces causes, un
débiteur est passible d'une déclaration de faillite.

La Cour, après examen du cas, invite les créanciers à se réunir en
assemblée générale pour la désignation d'un trustee chargé d'adminis-
trer les biens du débiteur, et pour la formation d'uncomitéd'inspection.

Le droit d'investigation dans les affaires du failli est très-étendu.
Les personnes soupçonnées d'avoir eu en leur possession des biens qui
lui appartiennent peuvent être interrogées; toutes les lettres qu'il
reçoit par la poste peuvent être, sur un ordre exprès, délivrées au
truslee. En un mot, toutes les fois qu'on peut prouver qu'un débiteur
cherche frauduleusement à se défaire de ses biens ou à les dissimuler,
on peut obtenir de la Cour, dans des limites extrêmement étendues, le
droit de scruter toutes ses affaires, de contrôler ses relations avec des
tiers, de rechercher ce que sont devenus tels ou tels biens qu'il possédait.

Le failli ne recevra pas de décharge, à moins qu'il ne soit prouvé à
la Cour, soit que son actif a produit un dividende pour le moins égal à
10 shillings par livre sterling, soit qu'une résolution spéciale, sollici-
tant en sa faveur un ordre de décharge, ait été adoptée par les créan-
ciers. Voidre de décharge ne dégage pas le failli des dettes ou
responsabilités qui pèsent sur lui du fait de quelque fraude ou abus de
confiance qu'il aurait commis.

Pour que la résolution spéciale ci-dessus définie soit valable, il faut
qu'elle ait été prise à la majorité des voix dans une réunion de créan-
ciers — ceux-ci ayant été régulièrement convoqués et ayant produit
leurs titres de créance, — et que cette majorité des voix représente
les trois-quarts des créances, dont les détenteurs assistent directement

ou par intermédiaire à ladite réunion.
Quelques mots, maintenant, sur certains points qui concernent les

étrangers.
Une personne résidant à l'étranger, mais qui vient de temps en

temps en Angleterre pour y acheter des marchandises qu'elle revend



priétaira, De la même manière, disent-ils, que le propriétaire
peut, conformément à sa loi personnelle, céder volontairement,

sur le continent, est susceptible d'être atteinte par les lois anglaises
relatives à la faillite.

Une décharge émanée d'un tribunal étranger est un obstacle décisif
à l'introduction d'une action en Angleterre pour le recouvrementd'une
dette contractée à l'étranger antérieurement à la date de ladite dé-
charge, mais il n'en est pas de même si la dette a été originairement
contractée en Angleterre.

Une faillite déclarée à l'étranger est reconnue en Angleterre, de
sorte que les syndics ou curateurs d'un failli, appelés à remplir ces
fonctions par une juridiction étrangère, peuvent poursuivre en Angle-
terre le recouvrement de sommes dues au failli, à la masse faillie.

Il est une façon de procéder souvent très-efficace qu'il importe aux
créanciers étrangers de bien connaître: c'est la remise au débiteur,
résidant en Angleterre, d'une demande de paiement suivie d'une
sommation appelée deblor's summons. Comme une telle invitation, s'il
n'y est pas fait droit soit par le paiement de la somme due, soit par un
arrangement, a pour effet de rendre le débiteur susceptible d'être
mis en faillite, comme, en outre, la plupart des débiteurs redoutent
de se voir placés dans une situation de ce genre, il arrive le plus sou-
vent que la personne ainsi sommée fait un effort pour apaiser son créan-
cier, soit en le payant, soit en entrant en arrangement avec lui.

La première chose à faire, quand on veut recourir à ce mode de
procédure, est d'envoyer au débiteur le document appelé «particulars
ofdemand » (réclamation circonstanciée). Ce document a une forme
spéciale; il peut être signé par tout mandataire régulier du créancier.
La préparation de son contenu exige l'envoi d'informations spéciales et
la communication de toutes les pièces ayant trait à la réclamation, à

sa nature et à son montant.
Muni de ces renseignements, le solicitor pourra alors rédiger et faire

remettre le aparticularsofdemand, » puis rédiger et expédier au créan-
cierYaffidavit de la dette qui lui donne le droit d'obtenir de la court of
Bankruptcy la sommation connue sous le nom de deblor's summons.

Sile débiteur cherche à échapper à la remise entre ses mains de ce
document, le juge autorisera le créancier à le remettre à quelqu'un
de son entourage ou de sa maison.

Dans tous les cas, la dette doit s'élever à.50 liv. sterl.
La façon d'établir la preuve d'une dette et la forme sous laquelle



vendre ou transférer ses biens meubles, en quelque lieu qu'il

soient situés, de même la cession in invitum, mais valable seiS

ri

cette preuve doit être présentée sont les mêmes en matière de failjjj

qu'en matière de liquidation par arrangement. Toutefois, dans le Fra
mier cas, et en tête des documents correspondants, doit figurer I
mention: « Dans l'affaire de A. B., failli; » tandis que dans le secoit

cas, cette mention devient: « Dans la procédure instituée pou^
liquidation, » etc. i

Tout individu résidant en Angleterre, qui se trouve aux prisesavej
des difficultés de paiement, peut demander à la Cour une liquirlat'
de ses affaires par voie d'arrangement. g

Il adressera une pétition dans ce sens à la court of Bankruptcy,e
y joindra une liste de ses créanciers. A chacun de ceux-ci les

officrelf

de la Cour enverront un avis fixant une heure et un lieu pour une pr««
mière réunion des créanciers, destinée à un premier examen âuà

cas. —
Cet avis est accompagné de deux imprimés, l'un indiquant la forme,

dans laquelle le créancier doit établir la preuve de sa dette, l'autre-
relatif à la nomination du mandataire, qui représentera le créancier
dans toutes les réunions et audiences correspondantes à la pétition et
dessus définie.

Le mieux que puisse faire un créancier étranger, au reçu d'une sem-
blable notification, est de la transmettre sur-le-champ à unsolicitor de
Londres, en y joignant toutes les informations requises, ainsi que les
noms et adresses des particuliers ou des maisons de commerce qu'il
sait être, comme lui, les créanciers du débiteur. Il ne manquera .-
d'expédier en même temps les lettres de change, factures et autres
documents propres à établirJebien-fondé de sa réclamation.

Le solicitor fera préparer alors l'affidavit approprié à la circonstance,
et l'enverra au créancier, qui le signera sous la foi du serment, et le

renverra avant l'époque fixée pour la réunion dont il a été parlé plus
haut.

La moindre irrégularité dans la teneur de l'affidavit ou de la procu-
ration délivrée au représentant du créancier suffit à infirmer complè-
tement la valeur de ces documents, et à empêcher qu'on ne puisse
s'en servir dans une réunion des créanciers.

Tous les jours les hommes spéciaux sont amenés à constater dans
les assemblées de ce genre que des résolutions, qui eussent pu être
empêchées avec un peu plus de soin dans la préparation de l'affidavit



la loi personnelle du propriétaire, doit être valable partout, et,
par suite, la cession de la propriété mobilière en vertu de la loi
de faillite doit être efficace comme si elle avait été faite par le
propriétaire lui-même (1). Ajoutons encore que, dans le cas de
succession ab intestat, la même règle s'applique, et que la pro-
priété mobilière, en quelque lieu qu'elle se trouve, est transmise
selon ce que dispose la loi du domicile du propriétaire, parce
qu'elle se présume là par une fiction de droit (2).

Une fois la Cour a décidé que « le grand principe de la loi sur
la faillite est la justice fondée sur l'égalité. Ce principe établi, il
découle de cette loi que toute la propriété du faillidoit être sous
l'action des syndics, sans considération du lieu où se trouve cette
propriété, pourvu que la loi du pays où se trouve par aventure la
propriété n'en soit pas directement offensée (3). » Dans une autre
circonstance, la même Cour s'est exprimée ainsi: « Chaque indi-
vidu peut disposer de sa propriété existant en pays étranger, à
moins que la loi du lieu n'établisse directement des modes par-
ticuliers de transfert; la cession de la propriété du failli vaut

comme si elle avait été faite volontairementpar le propriétaire
lui-même, et quand la loi locale ne s'y oppose pas, les syndics

peuvent disposer des biens mobiliers, bien qu'ils se trouvent en
pays étranger (4). »

ou de la procuration, sont adoptées par des créanciers complaisants,
grâce à quelque irrégularité commise par un créancier étranger ou
remplissant l'imprimé établissant la preuve de la dette. (Voir le
Manuel pratique de procédure anglaise, et Recueil de lois à l'usage des
Français et des Belges, dans leurs relations d'affaires avec l'Angle-
terre, par John Rand Bailey, p. 47 et suiv.) P. P. F.

(1) Bell
,

Comment.,B. 8, ch. 2, § 1266; Livermore, Dissertât., § 249-50.
(2) Story, Conflict. ofLaw, § 403, 420; Kent, Corn., lect. 37.
(3) «-..Wholepropel'ty of the bankrupt must be under their (the as-

signes') conlrol to without regard, the locality of that property escept in
cases which directlymilitate against theparlicular lawsof the country,
in whichit happèns to be siluated. » Pr. Phillips, v. Hunter (2, H. Black,
402,40). Voir Goodwine, v. Jones (3, Mass, K, 317); Holmes, v. Remsen,
4,Johns Ch., R,460,470.

(i) In Pot., v. Hunter (4, T, R, 182, 192). or .Ko doubt could be enl,'t-



En se fondant sur ces principes, les tribunaux anglais sont ar-
rivés aux conclusions suivantes : 1° que l'attribution de la pro-
priété en vertu d'une sentence déclarative de faillite affecte toute
la propriété mobilière, n'importe où elle est située; 20 qu'une
saisie de cette propriété faite par un créancier anglais après cette
sentence, avec ou sans connaissance de son existence, n'est pas
valable, et, par le même principe, la saisie faite par oncréancier
étranger n'est pas valable quand la faillite a été déclarée én An-
gleterre; 30 qu'à tout événement, la propriété acquise en vertu
d'un jugement obtenu à l'étranger ne peut pas être garantie à

un créancier anglais par une saisie pratiquée sur elle après la
sentence de faillite; 40 qu'il est permis à un créancier étranger,
non soumis à la loi anglaise, de garder cette propriété acquise en
vertu de ce jugement, si la loi locale (bien qu'inexacte en prin-
cipe) lui confère un titre absolu (1).

Les tribunauxaméricains, au contraire, s'appuient sur les con-
sidérations suivantes (2). Il y a, disent-ils, une différence notable
entre la cession volontaire de la propriété faite par le propriétaire,
et celle qui dérive d'une disposition de la loi :la première doit
valoir en tous lieux; la seconde doit être limitée au territoire
sotimis à la loi d'où elle dérive. Lord Kames insiste très-vive-
ment sur cette distinction (3). Ils observent, en outre, que bien

que les choses mobilières n'aient pas de siège fixe, et que le

propriétaire puisse en disposer selon la loi de son domicile, ce-
pendant la loi de chaque pays peut régler le mode de disposer
des choses mobilières qui se trouvent sur son propre territoire,

lenaid, but that by the laws of this country, uncontrudicted by the laws
of any other country ivhere personal property may happen to be com-
missioners of bankrupt may dispose of the personal property of a
bankrupt here through such property be in foreign country. Il

(t) Sill., v. Worswick, 1; H. Black, 691, 693; Salomon, v. Ross.,1;
H.Black,131.

(2) Belton, v. Valentine, 1; Curtis, C. C. 168; Booth, v. Clark, 17; How,
o22; Blake, v. Williams, 6; Pick, 286; Olivier, v. Townes, 14; Martin. R,
93,97à100.

(3) Kames, On equity, B, 3, ch. 8, § 6.



et préférer les créanciers locaux qui ont pratiqué la saisie aux
syndics auxquels elles ont été attribuées. Le seul souverain ter-
ritorial a le droit exclusif de résoudre une telle question. Ils
disent enfin qu'à défaut de principes du Droit positif, la règle
générale que la propriété mobilière est réglée par les lois du
domicile clu propriétaire doit être admise, avec la restriction
d'Huber, à savoir qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'État

ou pour les citoyens qui ont acquis des droits. Pour ces raisons
ils concluent que l'on ne peut admettre l'efficacité extra-territo-
riale et l'ubiquité de la loi d'une faillite (1).

374. Les anciens jurisconsultes italiens ont aussi discùté sur
les effets d'une saisie après une sentence de faillite. Casarégi
rapporte un procès survenu entre les syndics d'une faillite dé-
clarée à Luçca et un certain Gerbone, qui avait fait saisir une
partie des marchandises de la faillite à Vérone. Il pense que la
loi du pays dans lequel a eu lieu la saisie doit prévaloir dans le
cenflit entre les deux statuts (2). Ansalde, au contraire, soutient
l'opinion opposée (3).

375. Quant à nous, nous sommes pour l'invalidité de la saisie.
En effet, en admettant-les conséquences qui dérivent d'une sen-
tence de faillite dans- l'intérêt réciproque des commerçants de

tous les pays, il s'en suit que le droit de la masse, et par consé-
quent des syndics qui la représentent, est antérieur au droit de
celui qui pratique la saisie, et dès lors on doit appliquer la règle
qui prîmus in twmpore, potior injure. La meilleure théorie,
selon nous, est celle que formulent les tribunaux anglais; et il

n'y a pas à s'en étonner, car, en fait d'intérêts commerciaux,
l'Angleterre est à bon droit maîtresse. Il est vrai que chaque État

peut préférer les créanciers nationaux qui ont saisi les marchan-
dises; mais ce même principe qui, en certains cas, peut servir

(1) Voir M. chief justice Parson, in Goodwin, v. Jones, 3; Mass, R, 517;
Kent, Comment, leci., 37; Henry, Appendice à sonouvrage: On foreigu
Law, p. 254 à 258.

(2) Discursus légales de comuiercia, 130,n°5 21 et suiv.
(3) Discursus, II, DO 20.



à leurs sujets, peut dans d'autres cas leur nuire, parce qu'il sera
toujours loisible au failli de transporter sa marchandise d'un
lieu dans un autre, et de favoriser certains créanciers au préju-
dice desautres..1\

376. Mais il peut arriver que la saisie ait été faite avant la sen-
tence de faillite, et qu'il existe quelque différence entre la loi

sous laquelle a été acquis le droit de préférence que produit la

saisie, et la loi -sous laquelle a été déclarée la faillite. La même
difficulté peut s'élever, lorsqu'il y a diversité entre les deux lois

quant aux droits résultant des privilèges et hypothèques, pour
l'ordre à établir entre les créanciers qui concourent dans la

faillite. Pour résoudre ce dernier cas de conflit conformément

aux principes déjà exposés, nous admettons comme fondamen-
tale la doctrine de Casarégi, qui distingue fort à propos, dans le

concours des créanciers, ce qui appartient à l'ordre de la procé-
dure, et ce qui, à proprement parler, constitue le fond du droit,
ordinatoria litis et decisoria litis.

Si la loi du lieu où a été déclarée la faillite, dit-il, accorde à

tous les créanciers un droit égal sur les biens du failli (comme
dispose le statut de Lucca), et si la loi du lieu où les marchan-
dises ont été saisies accorde une préférence au saisissant (comme
dispose le statut de Venise), la loi de Lucca sous laquelle

a été déclarée la faillite ne peut avoir autorité pour invalider
le droit acquis par celui qui a saisi la marchandise à Vé-

rone, sous l'empire d'une autre loi. « Nequepœnitus obstat, —
continue-t-il, — quodjudicium universelle concursus credito-

rum fiat in loco debitoris decocti, ubi viget tale statutum,
quia curn hujusmodi judicium universalenulla alia ratione
fiat, quam ex eo quod unico judicio cognoscantur et deci-
danturjura omnium creditotum, ideo ex hoc in nihilo de-
bent diminui creditorum jura, sed ea in decisoriis remanent
integra et illœsa, prout illis ante talejudicium dejure com-
petebant. Locus enim judicii, vel forum in quo lis vertit,
nullatenus efficit quod jura partium in decisoriis cognoscan-
tur et decidantur secundum illius statuta, ideoque forensis



quamvis litiget in alieno loco vel foro, judicari debet,
prout de jure communi, quia talibus statutis in deciso-
riis non ligantur. Neque novum pariter in jure est, quod
in loco judicii sœpe sœpius circa decisoria judicandum
sit etiam juxta leges et consuetudines alterius civitatis vel
fori(1). »

Cette doctrine est parfaitement conforme à celle de Savigny,
qui distingue fort à propos dans le jugement de faillite ce qui
appartient à la procédure et ce qui appartient aux droits des
créanciers qui concourent. « Le tribunal, dit-il, a pour mission
de régler les droits de chacun des créanciers sur la masse active,
et comme ce règlement appartient exclusivement à la procédure,
la seule loi applicable est celle du pays dans lequel réside le tri-
bunal qui est le même que celui du domicile du débiteur (2). »

377. Le magistrat compétent pour déclarer la faillite et pour
instruire la procédure relative au jugement définitif exerce deux
fonctions bien distinctes: la première comprend tous les actes
préparatoires pour déterminer le passif de la faillite et l'actif du
débiteur failli.; la seconde a pour but de fixer les droits de
chaque créancier sur la masse active et d'arriver à la division des
biens en cas d'insuffisance de l'actif. Parmi les actes prépara-
toires sont compris non seulement la nomination des syndics,
l'apposition des scellés et tout ce qui se rapporte à l'administra-
tion de la faillite, mais aussi la vérification des créances qui doit
être faite par le juge de la faillite pour tous les créanciers natio-

naux ou étrangers, la vente des biens du failli qui doit être or-
donnée par le juge délégué à la faillite.et doit être efficace pour
tous les biens, en quelque lieu qu'ils se trouvent, et tout ce qui

se rapporte à la formation de la masse.
Quand lesbiens du failli se trouvent en pays étranger et qu'il

s'y trouve des créanciers auxquels ces biens ont été engagés et
hypothéqués, on doit décider d'après la lex rei sitœ des droits

(1) Casarégi, Discours lég., 130, nos 25, 26, 27.
(2) Savigny, op. cit., § 374, p. 281 (traduct. Guenoux).



qui peuvent driver de l'action hyppthécaipe qui peut être exercée
ou contre un autre. créancier hypothécaire

possesseurde19

chose, ou par d.eux ou plusieurs créanciers hypothécaires contre
le tiers détenteur, et de la priorité qui les concerne.. Si le
créanciers hypothécaires voulaient exercer l'action dans le-
étranger où les biens sont situés, avant que le tribunal de .Iii
faillite ait ordonné la vente des immeubles, le juge local procès!
derait à l'expropriation et à la vente; il en distribuerait le prix

aux créanciers hypothécaires selon laioi du pays, et verserait
surplusentre les mains des syndics, pour qu'ilfûtjoint àla masse.
Si le tribunal de la faillite avait ordonné conformément à la là
même la vente et la répartition du mobilier du failli avant li
vente et la distribution du prix des immeubles, et si les créan-
ciers hypothécaires étaient autorisés à concourir à la répartition]
mobilière, ceux qui auraient hypothèque sur les biens situésM

l'étranger pourraient aussi concourir. Le tribunal doit dorin
prendre toutes les mesures nécessaires afin que les distracliotis
qui doivent être accordées, en compensation, sur le prix de-gggj

immeubles à l'avantage de la masse chirographaire puissent s~_
complir. Ainsi, par exemple, il peut ordonner que les sommer
revenant à ces créanciers hypothécaires dans la répartition mo-
bilière soient versées à la caisse des dépôts, et requérir que le
tribunal du pays où sont situés les biens concoure à l'opération
de la faillite; ou fixer un terme péremptoire aux créanciers
mêmes, ppur exercer en leur nom propre l'action hypothécaire

pour les sommes auxquelles les immeubles étrangers sont affec-

tés (1). Si, enfin, les biens hypothéqués situés en pays étranger
ont été vendus avec le concours du magistrat local et dans l'in-
térêt de la masse avant que les créanciers aient exercé l'action
hypothécaire, ceux-ci concourront avec les autres créanciers
hypothécaires à la distribution du prix des immeubles, mais con-
serveront toujours sur le prix retiré de la vente des immeubles à

(1) Voir un arrêt de la Cour de Paris du 16 juillet 1831 (Pellegrino),
Dev., 1831, 2, 260.



eux hypothéqués la priorité selon la lex rei sitœ, bien que la loi
du lieu où la faillite a été déclarée fût différente 1

Par ces principes, nous pouvons déterminer les droits des
créanciers gagistes et, de la sorte, obtenir l'unité du jugement,
l'uniformité des décisions et la juste distribution de tous les biens
du failli, sans préjudice des droits acquis sous le régime d'une
loi différente.

378. Il faut donc conclure qu'en matière de faillite on doit,

pour l'ordre et la procédure, appliquer Ja loi du lieu où a été dé-
clarée la faillite; puis, pour la déterminationdes droits et la prio-
rité des créanciers, pour la division des biens, il faut décider que
les créanciers chirographaires qui ont une créance et une action
simplement personnelle doivent être classés selonla loi du pays
où la faillite a été déclarée; les créanciers avec hypothèque
simple et privilégiée, sans faire déclarer autant de Milites et
formerautant de masses qu'il y a de pays où les biens se trou-
vent, doivent être classés, quant aux biens hypothéqués, par le

magistrat dela faillite, selon la rex rei sitre.
Ces principes, comme le rapporte Savigny (1), sont admis en

Allemagne et confirmés par plusieurs traités faits par la
Prusse (2).

(4) Savigny, Traité du Droit romain, § 374.
S& Voir le traite avec Weimar, 182't, art. 18-22; avec Alteuçjjurg, Co-

bourg-Gotha; avecla Saxe, 1839, art. 19-21; avec Rudolstadt, Hambourg,
Brunswick.



SECTION III

DROITS DE SUCCESSION.

Les droits de succession appartiennent à la catégorie des droits
patrimoniaux, c'est-à-dire de ceux qui généralement ont pour
objet le patrimoine, et nous en traiterons dans cette dernière
partie, pour compléter l'exposition des principes à l'aide des-
quels se peuvent résoudre les conflits des législations.

On peut, en général, désigner par la dénomination de succes-
seur celui qui, par un des modes dérivés, acquiert en propriété

un bien appartenant à un autre, en sorte qu'il vienne après cet
autre et que, dès ce moment, il en exerce tous les droits en son
propre nom. Dans ce sens, le mot de succession réveille l'idée
de venir en suite, sub cedere, et pourrait s'appliquer à tous les
modes dérivés d'acquisition. Nous voulons toutefois en parler
dans le sens plus spécial, en tant qu'il désigne la transmission
de la totalité ou d'une partie aliquote du patrimoine aux per-
sonnes à qui elle est dévolue ou par la loi ou par la volonté de
l'homme. Dans ce sens, l'objetdu droit de succession, tant active

que passive, est le patrimoine d'un homme qui est mort, ou bien
la totalité des biens susceptibles d'être transmis, qui apparte-
naient au défunt au moment de sa mort, et qu'on appelle l'hé-
rédité: e Hœreditas nihil aliud est quam successio in uni-

(1) Liv. 62, Digest., De regulisjuris.



versum jus quod defunctus habuit (1). » Fréquemment les
mots hérédité, succession, sont employés l'un pour l'autre: par
le premier, on désigne l'objet même de la transmission; par
l'autre, la transmissiondes droits actifs et passifs d'une personne
décédée à une personne appelée à les recueillir.

Le droit de succession est le plus important des droits qui dé-
rivent du droit fondamental de propriété, et peut être étudié sous
divers points de vue qui intéressent la vie des peuples et des fa-
milles, le régime économique et politique des sociétés cons-
tituées : nous devrons cependant borner exclusivement nos re-
cherches à déterminer la loi qui doit être appliquée quand le

sujet actif ou passif du droit est un étranger.



CHAPITRE UNIQUE

De la loi qui doit régler la succession des étrangers.

379. Importance de la question. — 380. Le régime des sucressions
présente des diversités notables entre les différents États. -
381. Dans quelles limites peut-on espérer l'uniformité entre les dif-
férentes lds? — 382. Système qui refuse aux étrangers le droit de
succession. — 383. Rigoureuses et ii-juslcs applications f-iites en
France du droit d'aubaine. — 384. Examen critique de la loi fran-
çllÙe du i-l juillet 1819. — 385. Auteurs qui revient faire régler
la succession des étrangers par la lex rei sitæ. — 386. Succession
mobilière. — 387.Arguments à l'aide desquels on a voulu justifier
leprincipe quoi tcrriloria tôt lioereditates. — 388. Examencri-
tique des principaux arguments. — 3n9. DU système héréditaire,
selon le droit féodal. — 3UO. Notables différences acceptées dms le
droit moderne. — 391. Faux point de départ d'où dérivent les

fausses théoriessur la succession des étrangers. — 392. Solution Je la
question. — 393.Argument des romanifles. — 394. La succession
doit être réglée par la lui nationale dit d'funt. — 395. Comment ce
système élimine tle nombreuses contiadktionsinévitables dans le
système fontraire. — 396. Juste exception au principe général. —
3H7. Loi qui doit régler la capacité des successibles. — 398. Droits

successoraux du fils légitime. — 399. Solution de la question dans
les lois anglaises. — 400. Droits successoraux du fils adoptif ou
naturel. — 401. Pour l'acquisition de l'hérédité, on doit appli-

quer la lex rei sitœ. — 402. Hérédité racantc. — 403. Piincipes
applicables à la succession testamentaire. — 404. Opinion des au-
teurs quant à la forme du testament. — 405. Doctrine admise par



la majorité. — 406. Testament olographe fait à l'étranger. —
407. Interprétation du testament. — 408. Son-efficacité et sa force
exécutoire.

379. La question que nous nous proposons de résoudre est
importante dans la pratique, d'autant plus que les lois des divers
États diffèrent sur beaucoup de points fondamentaux. Le droit
de succession doit appartenir à des personnes déterminées, à
l'exclusion de toutes les autres, et en admettant la préférence de
l'une ou l'autre des lois que l'on peut appliquer, il peut en
résulter le respect ou la violation du droit de propriété et des
droits des individus qui, par leurs titres particuliers fondés sur
leurs-rapports particuliers avec le défunt, doivent être appelés à

recueillir rbérédité.
La Science du droit, il est vrai, en s'aidant de toutes les sciences

soètalès, a éclairci de-nos jours la nature du droit de propriété
et du droit de succession, en résolvant presque complètement le
problème de leur otigiue, et en indiquant les principes meilleurs
d'après lesquels on doit en réglerl'exercice; mais malgré cela

les dispositions du droit positif en matière de succession sont en
désaccord, et il semble impossible d'établir un droit commun.
Le droit de succession est étroitement lié au droit de famille, qui
nepeutêtrè le même pour les divers peuplès qui se trouvent
dans des conditions différentes de civilisation, de coutumes, de
traditions et d'usages, et à cause des divers éléments géographi-

ques, ethnographiques, moraux et politiques, qui influent sur le
développement de leur vie intime. On peut certainementespérer,
et nous le désirons, que quelques États chez lesquels se sont
-cÔhservéès, jusqu'à nos jours, les traditions des temps barbares
et des temps féodaux,-corrigeront cette partie intéressante de la
législation, en la mettant en harmonie avec les résultats de la
science moderne, et que par suite la base et le fondement des lois
diverses qui règlent le droit de succession deviendront toujours
plus conformes aux principes de la philosophie du Droit et de la
loi naturelle; mais l'Uniformité parfaite ne pourra jamais se



réaliser, et la question proposée aura toujours ur.e grande im-
portance pratique.

380. Nous trouvons, en effet, que quelques législations seule-
ment, en suivant la doctrine des savants jurisconsultes romains,
reconnaissent la succession légitime et testamentaire, et accordent
la préférence à celle-ci sur celle-là: c'est ainsi que dispose le
Code civil italien, selon lequel l'hérédité est dévolue ou par la loi

ou par testament, de sorte que la succession légitime n'est ad-
mise, en totalité ou en partie, que lorsque la succession testa-
mentaire fait défaut. (Art. 720.) D'autres, au contraire, recon-
naissent la succession légitime. Ainsi fait, par exemple, le Code
Napoléon, lequel, en consacrant les principes admis par les an-
ciennes coutumes de France (1), et les idées acceptées par la sec-
tion législative (2), établit comme principe que la qualité d'héritier

ne pouvait être attribuée par testament. Pour supprimer toute
équivoque, et faire connaître que les effets attribués par le Droit
romain au titre d'héritier testamentaire étaient entièrement sup-
primés par le Code Napoléon, j'estime opportun d'ajouter au

(1) La maxime du Droit coutumier était la suivante: L'institution d'hé-
ritier n'apas lieu; Hœredesgignuntur non scribuntur. Voir Simmaco,
Epist. I, 15; Loysel, [nstit. COHt., liv. II, tit. iv, reg. 5; Laboulaye,
Droit de propriété; Troplong, Des donations, préface.

(2) Dans le rapport fait au Tribunat au nom de la section législative,
Chabot (de l'Allier) s'exprime dans les termes suivants: ( Avant l'éta-
blissement des sociétés civiles, la propriété était plutôt un fait qu'elle
n'était un droit. La nature a donné la terre en commun à tous les
hommes; elle n'en a pas assigné à chacun d'eux telle ou telle portion.
La propriété particulière ne pouvait donc avoir d'autre origine que le *

droit du premier occupant ou le droit du plus fort; elle ne durait que

par la possession, et la force aussi pouvait la détruire. La société civile

est la seule et véritable source de la propriété. Mais si l'homme dans
l'état de nature n'avait pas le droit de propriété, il ne pouvait le

transmettre quand il mourait, car on ne peut transmettre, on ne peut
donner ce qu'on n'a pas. La transmission des biens par succession n'est

donc pas du Droit naturel, mais du Droit civil. » Séance du 26 ger-
minal an XI.

(Note de M. Fiore.)



projet l'article 1002 (1). Avec le testament, dans lesystème
français, on ne peut laisser que des legs ou faire desdonations.

Il se trouve encore des États moins avancés dans la civi-
lisation, qui conservent les coutumes des anciens peuples de
l'Orient, selon lesquelles la propriété de la terre appartenait ex-
clusivement au souverain, et la possession précaire aux sujets.

Tel est, par exemple, ce qui se passe en Turquie, lorsqu'un
individu meurt sans mâles; le grand [sultan a la propriété de
ses biens, <t lesfilles l'usufruit. (2) Dans les autres États, bien
qu'on soit plus avancé dans le progrès, les traditions et le régime
dela féodalité sont toujours très-vivaces: il en est ainsi en Angle-
terre, on l'organisation de la propriété et de la succession porte
l'empreinte du féodalisme. La maxime que le roi est le maître
souverain de toutes les terres du royaume, et que personne ne
peut posséder une partie du sol s'il ne prête le serment de fidélité
ausouverain, est complètement en vigueur dans la Grande-Bre-
tagne, et c'est pourquoi l'étrangerne peut succéder dans les biens
immobiliers y situés, s'il n'obtient d'abord la naturalisation au
moins incomplète (denizen). Aujourd'hui encore, l'objet de la
propriété est appelé tenement, le possesseur tenancier, le mode
de possession tenure, et suivant une coutume très-ancienne, qui
remonteaux rois danois, dans certains lieux le seigneur prélève

sur la succession d'untenancier un objet mobilier, à son choix,

comme signe de son droit seigneurial(3). Il y a enfin des lois qui,

(1) DaIJoz, Répert., v Succession, n°55.
(2) Dalloz, Vo Succession, Droit comparé; Montesquieu, Espritdes lois,

liv. V, chap.14.

-
(3) Laya, Droit anglais; Westoby, Résumé de la législation anglaise;

Blacktson, Commentaire. (Note de M. Fiore.)
J'ai déjà eu l'occasion de rappeler que les droits et privi-

lèges des étrangers, en Angleterre, ont été considérablement éten-
dus par l'acte de 1870. Aux termes de cet acte, tout étranger
peut recevoir ou acquérir des biens mobiliers et immobiliers de
toutes sortes, et en disposer absolument comme s'il était sujet an-
glais; de même, un titre à la possession de biens immobiliers ou
mobiliers, qui provient d'un étranger, soit directement, soit par voie



par une bizarre confusion de l'élément religieux et de l'élément
civil, refusent la succession à ceux qui abjurent leur propre reli-

de succession, est considéré de Ja même façon que s'il émanait d'un
Anglais.

Pour examiner la façon dont un étranger peut recevoir ou acquérir
un titre de propriété en Angleterre, de la main d'un étranger ou par
voie de succession à cet étranger, ou dont il peut disposer légalement
de ce litre par testament, il est nécessaire de fractionner le sujet en
deux parties correspondantes: aux immeubles et aux meubles.

En ce qui concerne les immeubles, la loi ne s'occupe que de la loca-
lité où ils sont situés, et ne se préoccupe pas de l'endroit où le testa-
ment a été fait. Par conséquent, un testament relatif à ces immeubles
devra être fait conformément aux lois et aux formalités dont il faudrait
tenir compte, s'il était fait par un Anglais résidant là où l'immeuble
est situé.

Eu égard aux meubles, l'effet du testament est réglé par la loi du

pays où le testateur avait son domicile, en sorte que le testament lui-
même doit être dans la forme voulue par la législation de ce pays.

De ces observations il résulte que, si un étranger, possédant à la
fois des immeubles et des meubles dans la Grande-Bretagne, réside et
est domicilié en dehors de ce pays, cet étranger devra faire deux tes-
taments : l'un, relatif aux immeubles, sera conçu dans la forme pres-
crite par la loi anglaise; l'autre, ayant trait aux meubles, sera rédigé
conformément aux lois du pays où le testateur a son domicile.

Ces distinctions, et la nécessité qu'il y a de les observer, imposent

au testateur l'obligation d'apporter une alienlion extrême dans la ré-
daciion de ses dispositions testamentaires. La prudence indique
qu'une pareille rédaction doit être confiée à un homme de loi, précé-
demment initié aux volontés et instructions qu'il devra formuler au
nom de son client.

Le testament, une fois rédigé par un solicitor, sera soumis à l'inté-
ressé, lequel véiifiera s'il rend exactement ses intentions, et le retour-
nera à ce solicitor pour qu'il le fasse transcrire définitivement.

Un testament anglais n'a pas besoin d'être écrit de la main du testa-

teur. Ce cas se présente même très-rarement. Mais, pour être valide,

il faut qu'il ait été rédigé dans la forme voulue, et qu'il ait été signé

en présence de deux témoins de la façon requise pnr la loi.

Un testament, pour être valide aux yeux de la loi anglaise, doit sa-
tisfaire aux conditions suivantes: 1° il doit être fait par écrit; 20 il
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doit être signé par le testateur ou par quelque autre personne en sa
présence et sur sa demande; 3° il doit être reconnu par le testateur,
comme étant frieIi son testament, en présence de deux témoins au
moins; 40 il doit être signé par ces deux témoins, qui doivent attester
en même temps la signature et la reconnaissance du testateur, en pré-

sence de ce dernier et eti présence l'un de l'autre.
Il est important que les personnes qui sérvent de témoins dans une

circonstance de ce genre soient des personnes recommandable'S et
trouvahles, dont le témoignage puisse s'obtenir et inspirer confiance,
le cas échéant. Aucun legs ne pouvant être fait ni à ses témoins, ili à
leurs maris ou femmes, le testateur aura soin de de pas choisir lésdils
témoins parmi ses légataires, car la disposition testamentaire faite au
bénéfice d'un légataire-témoin serait nulle.

Si; après qu'un testament a été fait, le testateur désire le ifiddifler,
lemieux' sera-de formuler tes modifications dans un document séparé
et spécial appelé ttJtlfcille, qui doit, flii reste, Cire signé et attesté ab-
solument de la même façon que lé testament original.

Quand la validité du testament d'un étranger doit être décidée
d'après les règles dtfla loi étrangère, l'opinion d'un avocat compétent
est admise auprès des Cours anglaises, comme moyen d'information
pour la gouverné de tes Cburs.

Mais si le point en litige dépend de principes d'interprétation com-
muns aux divers pays, les Cours anglaises videront l'incident à leur
seul point de vue, sans recourir à aucun jurisconsulte étranger:

A rencontre des lois de certains autres pays, de la France; par
trtemple, la législation anglaise permet à un étranger de disposer,

par teslament; de la totalité de ses Liens en dehors de sa femme

et de ses enfants.
Tout document qui, aux termes de la loi du pays où le testateur a

sa résidence bu son domicile, constitue une disposition testamentaire
tttMhle, quoique incapable d'opérer comme un testament MJghiis; est
validéin Angleterre.

Ainsi, par exemple, le testament fait par une femme mariée, domi-
ciliée dans un pays bù la loi permet aux femmes mariées de faire des
testaments, sera considéré en Angleterre ëbtolihe une disposition testa-
mentaire valide.

Fin étranger ayant moins de vingt et an ans ne peut disposer



succession quiconque abjure le luthéranisme, à moinsqu'il ne re-
tourne à la vraie foi, ou qu'il n'obtienneune grâce souveraine
dans les cinq ans de son abjuration (1).

381. En faisant abstraction de cette anomalie et de quelques

d'aucun bien par testament ou autrement; mais il peut recueillir tout
avantage qui lui est fait dans un testament.

Quand un étranger meurt dans le Royaume-Uni sans y laisser au-
cune personne légitimement autorisée à administrer sa succession, le
consul ou l'agent consulaire du pays auquel appartient le défunt re-
cueille et administre sa succession. 11 en applique le montant d'abord
à payer les frais d'enterrement, ensuite à régler toutes les dettes du
défunt. Il tient le reste à la disposition des ayants-droit.

Un étranger résidant hors de l'Angleterre, qui veut faire rédiger son
testament valable en Angleterre par un homme compétent en la ma-
tière, doit lui fournir les renseignements suivants: 1° nom, adresse,
profession et nationalité du testateur; 2° dire si le testateur a son do-
micile ou sa résidence dans son propre pays ou en Angleterre; 30 dé-
finir minutieusement les immeubles que le testateur possède dans le
Royaume-Uni: et dont il entend disposer par testament; 40 désigner
les légataires; 50 préciser le caractère et l'étendue des dispositions
testamentaires qui doivent être faites en faveur de chacun d'eux; ex-
primer les diverses volontés du testateur par rapport à ses biens;
60 indiquer les personnes qui seront les exécuteurs testamentaires du

testateur, et dire si elles ont accepté ces fonctions.
Mêmes renseignements à fournir de la part d'un étranger résidant

ou domicilié en Angleterre. Indiquer en plus tout ce qui, en outre des
immeubles, appartient au testateur (actions, titres, argent, meu-
bles, etc.). Voir le Manuel pratique de procédure anglaise de John
Rand Bailay, attorney près les Cours de Common Law, etc. 1873,

p. 128 et suiv. P. P. F.
(1) Code suisse, chap. 7, art. 4.
A propos de la législation suisse, notons, en passant, la modification

apportée par la loi du 15 juin 1872, et l'application de l'article 481 du
Code civil de Genève. Cet article dispose que l'acceptation d'une suc-
cession échue à un mineur ou à un interdit ne peut avoir lieu que sous
bénéfice d'inventaire, et après l'autorisation préalable du conseil de
famille. Aux termes de la loi nouvelle, dans le cas où l'actif de la suc-
cession est reconnu notablement supérieur à son passif, le conseil de
famille peut, en prescrivant le mode et les conditions qu'il juge conve-



-autres qui peuvent certainement disparaître devant le progrès
de la civilisation, il est indubitable que l'ordre dans lequel les
héritiers sont appelés à succéder, leur degré respectif, la quote-
part héréditaire correspondant à chacun d'eux, la plus ou moins
grande extension du droit de représentation, les droits du fils
naturel, de l'époux survivant et des successeurs irréguliers ap-
pelés à. défaut d'héritiers, la manière d'acquérir la propriété et
la possession de l'hérédité, sont et seront différents suivant les
lois diverses, et que l'uniformité parfaite ne pourra jamais être
espérée, parce que la détermination de toutes les choses susdites
dépend, en grande partie, de la manière d'estimer certaines
tendances naturelles du cœur de l'homme, de l'esprit de famille,
et de la considération plus ou moins grande des rapports per-
sonnels-des successibles avec le défunt.

Ce qui, selon nous, peut se réaliser, ce qui devrait être l'ob-
jet des recherches des jurisconsultes de tous les pays, c'est de
faire accepter par tous les États un droit commun, lequel ten-
drait à résoudre d'une manière uniforme les conflits qui se pro-
duisent dans le cas de succession des étrangers. Pour cela il est
nécessaire de faire abstraction de certains vieux systèmes, des
idées préconçues et des principes exagérés de l'indépendance de
chaque État dans ses rapports avec les autres, et d'étudier pro-
fondément la vraie nature du droit de succession, pour détermi-

ner, suivantl'essence de ce rapport, la limite de chacune des
lois qui se trouvent en conflit. Nous faisons des vœux pour que
le problème soit amplement et sérieusement discuté, et que,
quelle qu'elle soit, la doctrine qui sera choisie pour résoudre

nables, autoriser le tuteur à consentir la vente, l'échange, le partage

ou la licitation des biens meubles ou immeubles qui en dépendent.
Dans le cas contraire, l'aliénation autorisée ne peut avoir lieu qu'en
observant les formes imposées par la loi au majeur pour la vente des
biens-dépendant d'une succession bénéficiaire. Dans l'un et l'autre cas,
la-délibération duconseU de famille est exécutoire, conformément à
l'article 2 de la loi du 12 février 1870 sur les nouvelles attributions de

ce conseil. P. P. F. -.

,



les,copflits soitacceptéecomme droit commun par tous les États,
soit dans des traités, soit dans une seule convention interna-
tionale, soit en promulguant une loi spéciale, à l'imitation de
l'Italie, d'autantplus que la grande partie des systèmes consacrés
par les diverses lois et par la jurisprudence des différents États
lèse gravementles droits des successibles et la volonté présumée
du défunt.

382. Le plus ancien système, fondé sur la plus irrationnelle
ex"géralion du droit du souverain territorial, au détriment des
étrangers, est celui qui conduit à leur refuser absolument tout
droit quelconque de succession. Ce système, qui a formé une
fois le droitcommun de tous les États de l'Europe, a été succes-
sivement aboli par la plus grande partie des législations moder-

nes, comme nous l'avons dit, mais il est en pleine vigueur en
Suisse et dans d'autres États, à charge de réciprocité (1). Potltier,
dans l'introduction de son traité de la succession, le justifie par
le raisonnement suivant: le droit de succession, tant actif que
passif, est de droit civil, puisque c'est la loi civile qui défère la

succession des défunts et qui appelle les personnes qui doivent
la recevoir. Il résulte de cela que ce sont seulement les citoyens
qui jouissent de la vie civile qui ont le droit de transmettre leur
succession (2).

En vérité, la théorie que la succession tant active que passive

est de droit civil est traditionnelle en France. Elle a été accep-
tée parles jurisconsultes qui ont écrit pendant que le droit cou-
tumier était en vigueur (3); elle a été chaleureusement dé-
fendue à l'Assemblée nationale de 1790 par Mirabeau, par Ro-
bespierre et par Tronchet (4) ; elle a été soutenue devant le

(1) Code suisse, chap. 15, et loi du 8 décembre 1818. — Pour les autres
États, voir les Préliminaires de cet ouvrage, chap. Ir, no 10 et suiv.

(Note de M. Fiore.)
(2) Traité de la succession, chap. 1, sect. i.
(3) Loysel, Instilules coutumières, lib. II, tit. iv, reg. 5; Glanville, De

legibus angliœjDupin et Laboulaye, t. I, 298; Laferrière, Histoire du
Droit français, t. II, p. 88 et 521.

(4) Histoireparlementaire, t. IX.



Conseil d'État pendant la discussion pour la compilation du
Code Napoléon, et affirmée d'une manière précise dans le rap-
port fait au Tribunat au nom de la section législative (1). Il n'a
pas manqué d'éminents jurisconsultes qui l'ont reproduite aussi
dans les temps postérieurs (2).

383. Il n'y a donc pas à s'étonner si, en France, on a appliqué
avec tant de rigueur le droit d'aubaine qui déclarait l'étranger
incapable de succéder et de transmettre soit ab intestat, soit par
testament, les biens situés en France à quelque personne que ce
soit (3). Et bien que l'Assemblée nationale, par la loi du 6 août
1790, et, mieux encore, par le décret du 8 avril 1791, ait dé-
claré les étrangers capables de succéder et de transmettre en
France, le Code Napoléon, faisant un pas en arrière, est revenu
indirectement au droit d'aubaine. L'article 726 est ainsi conçu:
« Un étranger n'est admis à succéder aux biens qu'un parent,
étranger ou français, possède dans le territoire de la République,

que dans le cas et de la manière dont un Français succède à son
parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, confor-

mément aux dispositions de l'article 11, au titre de la jouissance
des droits civils. » L'article 912 s'exprime ensuite dans les ter-

mes suivants: « On ne pourra disposer au profit d'un étranger

que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un
Français. »

Ces deux articles combinés avec l'article 11 n'ont pas enlevé
à l'étranger la capacité de transmettre, mais seulement la capa-
cité de succéder, à moins que les conditions exprimées par le lé-
gislateur ne se fussent réalisées, lesquelles avaient été formulées
d'une manière tellement équivoque, et furent ensuite interprétées

par la jurisprudence si rigoureusement (4), que pour l'ordinaire

(t) Chabot (de l'Allier), rapport au Tribunat, séance du 26 germ. an XI.
(2) Merlin, Répertoire, Vo Testament; Toullier, Code civil, vol. V,

§ 343; Grenier, Discours historique sur l'antique législation.
(3) Favard, Répertoire, v Aubaine; Cour de cassation, rej., 2 prahial

an X (affaire Bastard), Sirey, 1,1, 4i2.
(4) Chabot, Succession, sur l'art. 726; Demante, 1.1, w 10 bis, et t. III,



l'hérédité était déclarée caduque et dévolue au fisc. De telle
sorte que si la confiscation directe n'était pas autorisée, comme
par le droit d'aubaine, on arrivait à la confiscation indirecte, par
l'application des deux articles cités.

Et ici nous voulons mettre en relief la grande injustice de
fairedépendre le droit de succession des traités, qui sont trop
facilement susceptibles de révocation, d'autant plus que la vraie
raison pour laquelle on impose pour condition la réciprocité di-
plomatique ressort des paroles suivantes, prononcées par
M. Treilhard, au Corps Législatif, dans la discussion del'article11:
a On sera du moins forcé de convenir que le principe de la réci-
procité d'après les traités a cet avantage bien réel, que les trai-
tés étant suspendus par le fait seul de la déclaration de guerre,
chaquepeuple redevient le maître de prendre dans ces moments
critiques l'intérêt du moment pour unique règle de sa con-
duite (1).

384. Les injustes dispositions contenues dans les deux articles
cités ont été postérieurement abrogées par la loi du 14 juillet
1819 (2), laquelle fut intitulée avec raison: Loi relative à l'a-
bolition du droit d'aubaine et de détraction; mais cette loi

n'a point consacré les vrais principes, et elle ne le pouvait point,

parce qu'elle a été dictée par l'intérêt et non par des sentiments
de justice et d'humanité. C'est le ministre de la justice lui-même
qui l'a déclaré dans l'Exposé des motifs de la nouvelle loi: « Ce

n'est pas par un mouvement de générosité, que nous voulons

no 33 bis; Duranton, t. I, no 84, et t. VI, no 82; Toullier, t. II, no 102; De-
mangeat, Condition des étrangers, p. 28G; Rodière, Revue de législation,
t. 1, 1850, p. 182; Cuur de cassation française, 2t août 1808 (affaire Hus-
seman); cass., 1er février 1813 (affaire Tarchini); rrj., 9 février 1831
(affaire Raggio); Cour de Douai, l«r mai 1819 (affaire Rohan); Pasicr.

(Note de M. Fiore.)
(1) Locré, Législation civile, t. IV.
(2) La loi du 14 juillet 1819 a été étendue aux colonies françaises par

l'ordonnance du 21novembre 1821, sauf la réserve contenue dans l'édit de
juin 1783 (Demolombe, Successions, t. I, no 212.)

(Note de M. Fiore.)



effacerles différences relatives aux successions et aux transmis-
sions de biens, c'est par calcul (1). »

La loi de 1819 aréparé une injustice en vue des intérêts ma-
tériels de la France, mais elle n'a pas eu pour objet de protéger
les intérêts des étrangers. Elle leur a accordé d'une manière ab.
solne et générale le droit de succéder, pour éviter qu'ils ne reti-
rassent leurs industries et leurs capitaux de la France où était
en vigueur une loi qui ne leur permettait pas de disposer; mais
elle a établi qu'ils devront succéder de la même manière que
les Français: « Les étrangers auront le droit de succéder, de
disposer et de recevoir de la même manière que les Français,a
En partant de cette maxime et de la doctrine de la réalité du
statut successoral (2), on arrive à conclure que l'ordre de la
succession des étrangers devrait être réglé exclusivement par la
loi française, quand les biens se trouvent en France; et par con-
séquent l'étranger, bien qu'appelé à succéder selon la loi de son
pays, ne succède.pas en France quand il est exclu d'après la loi
française, et réciproquement. Il a été pour cela décidé qu'un
père étranger qui, selon sa loi, serait seul héritier de son fils, à
l'exclusion de l'aïeul maternel, n'exclut pas l'aïeul maternel du
défunt dont la succession s'est ouverte en France (3), confor-
mément aux articles 733 et 746 du Code Napoléon.

385. En vérité, la théorie que la succession doit être régie par

(1) Séance du 4 mai 1819, à la Chambre des pairs. Locré, Législation
civile, t. X, p. 501. (Note de M. Fiore.)

La France,il faut l'avouer, était bien peu payée, en 1819, pour être
généreuse envers les étrangers qui l'avaient foulée aux pieds, après

-
avoir, pendant là Révolution française et le premier Empire, tremblé
devant elle. Dans tous les cas, si l'on a jamais reproché quelque chose
à la France, en Europe, avec un dédain ironique, c'est sa générosité
persévérante. P.P. F.

(2) « Dello statulo successorio. » P. P. F.
(3)- Courde cassation, 21 juillet 1831 (affaire Gurcel), Sirey, 1851, 1, 685,

rej., 31 décembre 1850 (affaire Marinetti), Pasicr.; cass., 14 mars 1837
(affaire Stewart), Panier. Voir Demolombe, Successions, t. I, no 196; De-
mante, sur l'article 3 (t. I, no 10), et sur l'article 726 (t. III, no 33); Mar-
cadé, sur l'article3 (t. I, p. 49 et suiv.). (Note de M. Fiore.)



la lex rei sitœ ne peut être dite une doctrine française ; elle aq
au contraire, la base et le fondement de la jurisprudence inter-
nationale, et elle est défendue avec beaucoup d'arguments par
les savants de différents pays. Nousne nous arrêterons pas à rap-
porter les opinions concordantes des écrivains du XVIe et du
XVIIe siècle, pour ne pas nous retarder inutilement. Bynkers-
hoëk écrivait: « Immobilia enim deferriexjure quod obtinet
in loco rei sitae adeo hodie recepta sehtentia est ut nemo ausit
contradicere(1);» et Rodenburg: « Jus rebus succedendi
immobilibus semper a loco rei sitæ metiendum (2);» et
P.Voet: « Quid si circa successionemab intestato statutorum
ait diffformitas ? Spectabitur loci statutum ubi immobilia sita,
nonubi testator moritur (3). »

Tous les auteurs anciens et modernes qui ont admis la dis-
tinction connue entre les statuts réels et les statuts personnels
soutiennent que la succession des immeubles doit être régie par
la lex rei sitæ, parce que le statut successoral est un statut
réel. La dernière conséquence de leur théorie est que, sans îfis-
tinguer s'il s'agit de succession à titre particulier ou à tttre uni-
versel, il faut admettre autant de successions qu'il y a de pays
différents dans lesquels se trouvent les biens immobiliers du dé-
funt;«Quoi sunt bona diversis territoriis obrwxia totidem
patrimonia intélliguntur (4).» « Immobilia, dit Jean Voët,
deferri secundum leges loci in quo sita sunt, adeo ut tot
censeridebeant diversapatrimonia, actot hœreditates,quot
locis diversojure utentibus immobilia existufit (5). » Foelix,

(1) Bynkershoëk, Qucest.pi-ivat.jur., lib. I, cap. 16, p. 180.

(2) De div.stat.,tit.2, part. 2, cap. 2, §1; Boullenois,Append., t.II, p. 59.

(3) P. Voët, De stat., § 9, cap. 1, no 34. Voir Voët, Ad pand.,
lib. XXXVIII, tit. 17, no 34; Sande, Decisiones Frisicœ, lib. IV, tit. 8,
def. 7; Bonllenois, Observ., 33; Burge, Comm. on colon, and foreign
Law, part. 2, cap. 4, § 5; Story, Conflict of Law, § 483; Fœlix, Droit
privé international, nos 56 et suiv. (Note de M. TPiore.)

(4) Fœlix, au no 66, rapporte beaucoup d'autorités et cite le très-grand
-nombre des auteurs qui acceptent cette doctrine. (Id.)

(5) Voët, Com. ad Pand., lib. XXXVIII, tit. 17, no 3i.



Demangeat, Schaeffher, Story, Burge, Zacharise, Rocco, De-
molombe et d'autres auteurs parmi les modernes, distinguant la
succession mobilière de l'immobilière, admettent aussi un ordre
différent de succession (1), et c'est sur ces principes qu'est fondée
la jurisprudence des tribunaux des différents pays (2).

386. 'On accepte comme règle générale que la succession mo-
bilière de l'étranger doit être régie par la loi du domicile actuel
du défunt, en vertu du principe que les choses mobilières ac-
compagnent la personne du propriétaire, et qu'elles sont consi-
dérées par une fiction juridique comme existant toujours au do-
micile. Tous les auteurs anciens que nous avons cités, et les
auteurs modernes admettent cette théorie. « Mobilia, — dit
Voët, — certum locum non habent, quia facile de loco in lo-

cum transferuntur, adeoque secundùm loci statttta regulan-
tuv-, ubi domicilium habuitdefunctus (3); et Zacharise s'exprime
de la même manière: « L'opinion la plus généralement suivie

dans la pratique judiciaire française tient pour règle que la
succession d'un étranger est régie, même quant aux meubles
corporels ou incorporels qu'il a délaissés en France, par la loi

de son pays, et que c'est également d'après cette loi que se dé-
termine, relativement à ces meubles, le montant de la quotité
disponible (4). » La jurisprudence française a ensuite largement
confirmé ce principe (5), et il a été décidé en France que si les

(1) Fœlix, loc. cit.; Demangeat, Condition des étrangers, p. 337;
Schæffner, Droit privé international, § 132, no 2; Story, § 483; Burge,
part. 2, ch. 4; Zacharise, Droit civil; Aubryet Rau, § 31, n° 3, c, et les
citationsèn note; Rocco, Droit civil international, part. I, ch. 25; Demo-
lombe, Traité de la publication des lois, nos 91. (Note de M. Fiore.)

(2) Cour de cassation française, 8 décembre 1840 (affaire Wattelet), Dev.
1841,1, 56; cass., 12 décembre 1843 (affaire de Bnssingen), Dev., 18i4,1,74.
Voir Story, §§ 448, 485, 489; Kames, On equity, lib. III, ch. 8, § 3. (Id.)

(3) P. Voët, De statut., § 9, chap. 1, nos 8 et 1; J. Voët, Ad Pandt. L
lib.I,tit.iv.

(4) Loc.cit., § 31,nO3,h.
(5) Merlin, Répertoire, Vo Lois, § 6, no 3-; Cour de Paris, arrêt du

1erfévrier 1836 (affaire Imbert),Dev.,1836, II, 173; Paris. 3 février 1838
(Stewart), Journal du Palais, t. XXXVIII, p. 249. (Id.)



immeubles situés en pays étrangers sontvendus, et si leur prix a
été transporté en France, la succession doit être régie parla loL
française, parce que le prix se trouve être ameubli (1). UnariHJM
seulement, ayant démontré comme chimérique la distinction
entre les choses mobilières et les immobilières sous le rapport
de laloi qui doit régler les droits de succession, n'adthet pas
pour les choses mobilières l'exception acceptée par le plus grand
nombre, etsoutient, au contraire, que la succession, tant immo-
bilière que mobilière, doit être régie par la lex rei sitœ (2).

387. Divers ont été' les arguments par lesquels on a TOUIU

justifier le principe que: « Quot sunt bona diversis territoriis
obnoxia, totidempratrimoniaintelliguntur. » On a cherché à
confirmer cette théorie par l'autorité du Droit romain, et beau-

coup de textes ont été cités par les auteurs anciens (3). Il a-été
dit aussi qu'en l'absence d'une convention internationale concer-
nant la loi qui doit régler la succession des étrangers, et dans
l'impossibilité aussi de supposer une convention tacite dejaré-
férer la loi personnelle dans le cas de succession, — comme cela

résulte de la grande divergence d'opinions entre les auteurs et
les tribunaux, — on doit faire prévaloir le principe général que
la loi de chaque État régit les biens situés sur son propre terri-
toire. D'autres, se fondant sur le principe du Droit romain que
la pétition d'hérédité doit être portée devant le tribunal du lieu

où se trouvent les immeubles, en ont déduit qu'on ne peut suc-
céder ab intestat aux biens immobiliers que conformément à la
loi de ce tribunal, comme si l'on pouvait rigoureusement dé-
montrer que toute affaire discutée devant tel ou tel tribunal
doit être décidée, quant au fond et à la nature de la cause, selon
la loi du lieu où se fait le procès.

L'argument le plus fort, diversement développé parla majorité

(1) Cour de Riom, arrêt du 7 avril 1835 (affaire Ouslow), Pasier.
(2) Dragoumis, Condition de l'étranger, p. 86.
(3) L. 19, § uit., Dig., Dejudiciis, 1. 51, § 10; Digest., De legatis, 1; L.

242, § 'IÛt.,- Dig., De verb. signi{.,- L. 1,2, 3, Code, Ubi in rem actio; L.

un., Code, Ubi de hæred.



des écrivains français (1), est déduit de l'étroit rapport qui
existe entre la loi de succession et le principe politique de chaque
État. « Toute loi de succession — dit Demangeat — est une
loi politique, une loi qui intéresse l'ordre public: le drojt privé

en matière de succession se plie toujours aux données du système
de gouvernement en vigueur; et suivant que le gouvernement
est un gouvernement de privilége ou un gouvernement national,
dans la loi de succession on voit régner l'idée de privilége ou
l'idée d'égalité. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les
différentes lois sur les successions qui ont été admises en France

aux diverses époques de notre histoire: toutes apparaissent
d'une manière plus ou moins frappante comme des instruments
dont se sert le souverain pour faire prédominer tel ou tel grand
principe d'organisation politique et sociale. Il y a, par consé-
quent, un intérêt public à ce que notre loi française choisisse
toute succession laissée en France par quelque personne que ce
soit (2). »

Les raisons adoptées par Aubry et Rau, à l'appui de la théorie
de Zacharise, sont analogues. Le territoire, disent-ils, forme la
base matérielle de l'État, dont l'existence se trouve ainsi intime-
ment liée au sort des immeubles qui composent ce territoire; et,

par conséquent, aucun législateur n'a pu consentir à soumettre
les immeubles situés dans son pays à l'empire d'une loi étran-
gère. Ce principe, qui s'applique à toute transmissionquelconque
d'immeubles à titre particulier, doit valoir aussi pour la dévolu-
tion à titre universel d'une universalité d'immeubles. On ne
peut dire que le patrimoine, qui n'est pas un objet extérieur, et
qui se confond avec la personne du propriétaire, doit être régi

par la loi personnelle de ce dernier, puisque l'on ne peut, dans
la transmission du patrimoine, faire abstraction des objets qui en

(1) Rodière, Revue de législation,1850, t. I, p. 180 et suiv.; Demolombe,
t.I, no 91; Dragoumis, loc. cit. Voir un arrêt de la Cour de Grenoble du
25 août 1848 (affaire Chanten), Dev., 1849, II, 257; Demangeat, Revuepra-
tique de Droit français, 1.1,1856, p. 63.

(2) Demangeat, Condition des étrangers, p. 337.
-



dépendent. Il est vrai que, pour le réglement des successions,
le législateur tient d'ordinaire compte des affections naturell$jMÉ_
présumées de l'homme, mais cette considération est secondaire.
Les vues politiques, les raisons d'intérêt social dominent WIÍI&Iii.

paiement dans cette matière, et c'est là un motif de plus MUOL
exclure toute application d'une loi étrangère (1).

388. Nous ne voulons pas nier que les arguments rapportés
plus haut méritent toute considération, et c'est pour cela ca
nous les avons reproduits, sans rien distraire de leur force, mais
nonobstant cela, nous ne pouvons partager l'opinion des auteurs
que nous venons de citer. Nous ne nous arrêtons pas icia dis-
cuter si la réalité ou la personnalité prévaut dans le statut suc-
cessoral, parce que dans notre système une telle discussion a
une importance secondaire. Nous avons déjà démontré qu^^
idées de personnalité et de réalité sont, par elles-mêmes, ind"
terminées, et que la doctrine des statuts doit être absolumaaL
abandonnée de nos jours, comme insuffisante et incomplète (2).
Nous voulons seulemetft remarquer que tandis que plusieurs
auteurs soutiennent que la succession doit être régie par la lex
rei sitæ, parce que le statut successoral est réel, Savigny (3) et.
d'autres sont d'un avis contraire, et s'appuient sur la person-
nalité du statut, ce qui confirme la futilité des arguments dé-
duits de la personnalité et de la réalité.

Le meilleur raisonnement est celui qui se fonde sur le rapport
intime entre la succession et le principe politique, économique

et social de chaque État. Cet argument toutefois aurait une va-
leur décisive, si le système héréditaire moderne et le régime de

la propriété étaient les mêmes que dans les temps du féodalisme.
Il peut valoir encore dans les États qui conservent toujours vi-

vaces les traditions féodales, mais il ne peut être invoqué d'une
manière générale et indéterminée contre les résultats de la
science moderne, et les grands changements qu'ont subis dans

(1) Aubry et Rau, note 43, sur le § 31 de Zachariae.
(2) Voir livre II, sect. Ire, chap. 1.
(3) Traité du Droit romain, t. VIII, p. 291 (traduction de Guenoux).



lessociétés politiques la notion de la souveraineté, de la propriété
et le système héréditaire.

389. Dans le système héréditaire féodal, la succession n'était
pas de droit privé, mais de droit politique. Elle tendait à rendre
permanents et immuables les rapports entre les possesseurs de la
terre et de leurs seigneursféodaux; elle était l'application des prin-
cipes par lesquels on arriva à refuser la liberté politique, la liberté
civile etla vraie propriété. Les 'propriétaires, d'ailleurs, étant,
en effet, devenus vassaux et arrière-vassaux, eurent seulement
la possession de la terre par concession du seigneur, au point

que la propriété devint l'usufruit. Il était bien naturel que le
vassal, qui n'avait pas un vrai droit de propriété, mais un simple
droit d'investiture, ne pût nommer son successeur. L'héritier
était donc invariablement imposé par le seigneur suivant la loi
<Ù1 pays et la nature du fief, indépendamment des liens de fa-
mille et des sentiments naturels du défunt. De là deux con-
séquences; premièrement, que personne ne pouvait hériter s'il

n'était pas vassal ou arrière-vassal, et, par conséquent, que
les biens de l'étranger étaient déclarés vacants et dévolus

au seigneur; deuxièmement, que personne ne pouvait suc-
céder qu'en se conformant à la loi du pays où se trouvaient les
bieps.

390. Si un tel système était encore en vigueur, nous com-
prendrions parfaitement l'idée d'Aubry et Rau, à savoir, que le

territoire forme la base matérielle de l'État, dont l'existence

se trouve ainsi intimement liée au sort des immeubles, et celle
de Demangeat, que touteloi de succession est uneloi politique.
Mais la science et la philosophie ont modifié essentiellement la
ïiotion dela propriété féodale, et revendiqué. la libre disposition
du patrimoine de l'homme; il n'est plus possible de justifier
l'omnipotence du souverain territorial, et d'affirmer d'une ma-
nièrevague que toute loi de succession est une loi politique.
Nous admettons aussi, nous, que le principe politique, économi-

que et social qui préside à l'organisation de chaque État, se ré-
vèle dans les lois de succession ; mais delà on ne peut conclure



que toute loi de succession soit une loi politique, comme 4i la_
succession n'était point une institution civile, et si ce n'était -
d'après les principes du Droit que devrait se régler la libre trans-
mission du patrimoine de l'homme.

La loi de succession est liée au principe politique et éeonoioi
que de l'État, comme toutes les autres institutions juridiques ré-
vèlent plus ou.moins directement le principe politique et social

sur lequella Constitution de l'État est fondée. Le droit civil de
chaque peuple est, en effet, une émanation et une application âH
recte du droit politique; il est la synthèse de la loi naturelle har-
monisée avec les principes politiques, économiques, sociaux et

moraux qui régissent cet État, et c'est pour cela que les systèmes,
de législation positive doivent être différents, suivant que sont
diverses les constitutions politiques des États. Mais quoi donc?
voudra-t-on conclure de cela que chaque État doitappliquer
aussi ses propres lois aux étrangers, et régler leur succession?
Nous sommes d'un avis contraire, parce que la souveraineté et
l'État ne sont pas des objets fondés sur des combinaisons
territoriales factices, et lorsque le principe politique et éco-
nomique d'après lequel est organisée la propriété n'est pas
lésé, rien n'empêche que l'étranger succède aux biens qui
lui appartiennent selon la loi à laquelle il est naturellement
soumis.

391. Ceux qui soutiennent l'opinion opposée font cependant

remarquer que la loi de succession est une institution civile, et
qu'elle ne peut valoir au dehors des limites du territoire où
l'autorité de qui elle émane a juridiction. Cela, en vérité, est le

faux point de départ d'où sont provenues toutes les fausses
théories sur cette matière, et c'est l'important problème qu'il
faudrait résoudre, pour vider radicalement la question. Il n'est

pas possible de nous retarderen entrantdanscesdéveloppements,

mais il n'est pas douteux que l'école qui défend la prédo-
minance de la lex rei sitœ en matière de-succession doit être
considérée comme une dérivation de l'école, certainementnom-
breuse, qui compte des partisans même de notre temps, et



qui s'est efforcée de nier l'origine naturelle du droit de suc-
cession (1).

Quant à nous, nous appartenons à l'école qui, remontant à-
la doctrine des savants jurisconsultes romains, considère les
droits de propriété et de succession comme inséparables l'un de
l'autre et également parfaits, et qui en fait dériver l'origine de la
nature même des choses plutôt que du bénéfice de la loi civile.
Nous admettons donc que la propriété est le complément néces-
saire de la personnalité humaine, et que l'élément essentiel qui
caractérise la propriété est de pouvoir en disposer librementsui-
vant ses propres intérêts et ses propres tendances; que chacun

a le droit absolu de disposer de sa propriété; que toute limita-
- tion quelconque,à ce droit légitime offenserait la personnalité
Tiumaine .dans l'une de ses plus justes prérogatives; que, pour
cela, le droit de succession est un véritable droit de l'individu
considéré dans ses rapports juridiques naturels, et subordonné

en général à la volonté du propriétaire; qu'enfin l'intervention
de la loi ne peut se justifier que commeune exception et comme
basée toujours sur la volonté présumée du défunt. Si tout doit
donc dépendre de la volonté du propriétaire, pour décider entre
des lois diverses celle qu'on doit préférer, il est nécessaire de
rechercher quelle est celle qui peut le plus directèment révéler
la volonté présumée du défunt.

392. En plaçant le problème sous ce point de vue, la solution

ne semble pas douteuse. Le droit de succession appartient à l'in-
dividu considéré dans ses rapports juridiques et naturels. Il peut
s'exercer activement au moyen d'un acte de libre volonté, par
lequel le propriétaire, dans un moment quelconque de sa vie,

(1) Gabba,Essai sur lavéritableorigine du droitde succession; Platon,
Dialoguesur les lois; Aristote, Politique, 2,8; Puffendorf, Dejurenaturali
etgentium, lib. IV, cap. 10, § 4; Cocceius, Observations sur Grotius,
liv. II, chap. 7, § 14; Thomasius, De orig. success. test., 3,12,32; Byn-
kershoëk, Observ. jur. rom.,lib. II, cap. 2; Tronchet, séance du 7 pluv.

an XI; Toullier, Code civil, t. V, § 343; Grenier, De donat. et test.,Disc.
hist. - (Note de M. Fiore.)



dispose de la distribution et de l'administration de son patrimoine,

pour le moment de sa mort. En pareil cas, il appartient à la loi

sous laquelle vit civilement l'individu de faire reconnaître et
garantir un tel droit. Qnand un individu meurt sans testament,
sa succession est déférée par la loi, qui est considérée comme le
testament présomptif du défunt, non pas qu'une semblable vo-
lonté présumée puisse être regardée comme un fait certain pour
cette personne déterminée et pour ses rapports individuels,
mais parce que chaque droit positif adopte la présomption géné-
rale qui lui semble la plus appropriée à la nature des rapports
de famille et aux tendances naturelles du défunt. Cette présomp-
tion étant différente suivant les diverses lois positives, on ne peut
concevoir que le défunt ait, dans un cas déterminé, autant de
volontés présumées qu'il y a de lieux divers où se trouvent ses
biens, ou qu'il ait eu deux volontés opposées, en appelant comme
son héritier, pour les biens situés dans un pays, celui qui est
exclu pour les biens situés dans un pays différent; mais il est
nécessaire, au contraire, d'admettre qu'il a voulu que sa succes-
sion soit régie par une loi unique, savoir, celle à laquelle il a été
soumis lui-même, pendant sa vie, pour sa personne.

393. Cette opinion est, en substance, conforme à celle de
Savigny et de Mittermaier, et elle est en voie d'acquérir beau-

coup de crédit en Allemagne, tellement qu'on peut la dire ac-
ceptée par la majorité des auteurs allemands, surtout depuis que
Menken l'a soutenue par de forts arguments (1). Les romanistes
la défendent en appréciant la nature de la succession suivant
l'idée romaine. Le patrimoine, disent-ils, considéré comme unité,

est un objet idéal, dans le sens qu'on ne peut déterminer ce qui

doit y être compris. Il peut être composé de choses mobilières

et immobilières, de droits particuliers, de créances et de dettes,

et il comprend tous les droits actifs ou passifs de la personne,

(1) Savigny,Irailétlu Droit romain (traduction de Guenoux), t. VIII,

p. 298, et Schætfner, Droit privé international (traduction de Tenore),
§ 130, p. 148, citent beaucoup d'auteurs allemands qui adhèrent à cette
même opinion.



toute sa tiirtune, comme un ensemble indivisible, universitas
juris. Cette universitas représenta de droit la personne du dé-
funt avant la prise de possession par l'héritier; elle ne peut être
Considérée dans un lieu plutôt que dans un autre, mais certain
nement comme la continuation de la personne du défunt, et doit
êtrerégie par laloimêmeà laquellecette personne étaitsoumise.

394. Nous acceptons comme principe général qu'en quelque
lieu que soient situés les biens du défunt, la transmission et
l'attribution de ces mêmes biens doivent être régies par la loi à
laquelle la personne était soumise. Nous n'admettons pas cepen-
dant que cette loi doive être celle du dernier domicile du défunt,

ifinf le pense Savigny; mais nous sommes d'avis, au con-
traire, qu'on doit dans tous les cas appliquer la loi de sa nation.
Cette dernière est, en effet, la loi sous laquelle vit civilement la

personne, et qui doit régler tous les rapports personnels de
l'homme.

Aux arguments adoptés plus haut à l'appui de cette théorie,
qui forme une partie de tout le système que nous avons déve-
loppé, nous ajoutons les considérations suivantes. Le régime des
successions a de très-nombreux rapports avec le droit de fa-
mille. La communauté des biens, dans les temps patriarcaux et
dans les États primitifs, les fidéicommis et les majorats qui s'in-
troduisirent au moyen âge pour le principe de conserver la fa-
mille, les portions légitimes qui dans la majeure partie des États

modernes limitent la libre disposition du patrimoine de l'homme,
et d'autres institutions semblables, sont dérivés de la manière
différente de concevoir le régime économique du patrimoine fa-
milial et les droits des successibles sur ce patrimoine. Toutes

les législations n'interprètent pas d'une manière identique les
tendances naturelles du cœur humain; les rapports mêmes
entre père et fils, qui, sous un certain point de vue, sont absolus,
ont subi diverses modifications, suivant qu'on a tenu plus ou
moins comptede certaines affections qui peuvent faire concur-
rence à l'affection de famille.

Les législations qui considèrent la famille comme une société



permanente, comme un corps collectif, et les membres de la
même famille chacun comme copropriétaire du patrimoine du
père (1), limitent la pleine propriété de disposer et garantissent

aux fils un droit naturel sur le patrimoine familial, par l'éta-
blissement des portions légitimes. De sorte que, selon qu'on a
donné une plus ou moins grande importance à cette idée de
copropriété de chacun des membres de la famille, le régime
des successions a été modifié.

Si tout dépend donc de la vie et du droit de la famille, quelle
est la loi qui doit régler la succession, sinon celle sous laquelle
la famille même vit civilement? A quel titre voudra-t-on appli-

quer la loi espagnole pour régler la succession d'une famille
italienne domiciliée en Espagne, tandis qu'on présume que, pour
ne pas avoir renoncé à sa patrie primitive, cette famille a con-
servé les habitudes, les traditions, les tendances, la vie intime de

nos nationaux? Nous concluons donc que la succession doit
être régie par la loi nationale de la personne dont l'hérédité est

en question, en quelque pays que se trouvent les biens et de quel-

que nature qu'ils soient (2).
395. La théorie qui vient d'être exposée est certainement pré-

férable à toutes les autres, et parce qu'elle est fondée sur la na-
ture des choses, et parce qu'elle satisfait mieux anx besoins pra-

(1) « In suis hœredibus evidentius apparet continuationem dominii
eorum perducere ut nulla videatur hcereditas fuisse quasi olim hi do-
mini essent, qui etiàm vivo pâtre q-uodctm modo domini existimantur. »

L. II, Dig., De lib. et post. Voir Rosmini, Philosophie du Droit; Droit
individuel, lib. III, chap. m, § 3; Hegel, Philosophie du Droit, p. 178.

(Note de M. Fiore.)
(2) Cette doctrine est conforme à celle que nous avons déjà exposée

dans notre ouvrage intitulé: Droit public international (Milan, 1865),

p. 137 : « La loi de succession doit être reconnue partout, parce qu'aucune
nation ne peut prétendre régler les intérêts des familles étrangères; mais
si la loi de succession violait l'intérêt économique et public de la nation
où existent les biens, elle ne devrait pas être exécutée, parce qu'elle con-
tredirait l'organisation de la propriété. » Voir la traduction française de cet
ouvrage, par M. Pradier-Fodéré,1868 (édition Durand et Pédone-Lauriel),
t. I, p. 305. (Id.)



tiques, en éliminant beaucoup de contradictions inévitables
dans le système que nous avons combattu.

En admettant, en effet, autant de successions particulières
qu'il y a de territoires dans lesquels existent les biens immo-
biliers appartenant au défunt, il peut facilement arriver que
certaines personnes soient appelées à succéder pour les biens si-
tués dans un pays, et d'autres pour les biens existant ensuite
dans un pays différent. Supposons, par exemple, qu'un Italien
meurt sans testament, et qu'il ait ses biens partie dans les an-
ciennes provinces piémontaises, partie dans le canton du Tessin,
partie dans la province de Nice et partie dans le Tyrol autrichien.
Pour déterminer les droits delà veuve sur les biens du mari, il
serait nécessaire d'appliquer les lois de chacun des pays où se
trouvent les immeubles, et, dans le fait, il y aurait quatre suc-
cessions différentes régies par les lois.de quatre États, lesquels

ne déterminent certainement pas d'une manière uniforme les
droits de l'époux survivant. Il peut donc arriver que la veuve ap-
pelée à succéder pour le tiers ou pour la moitié des biens de

son mari situés en Italie soit exclue quant aux biens existant
dans la province de Nice, notre loi différant de la loi française (1).
Maintenant, si le patrimoine 'd'une personne est une unité idéale,

(1) Voici comment la loi italienne a sauvegardé les droits de l'époux
survivant: ( Quand le défunt, dit l'article 753 du Code civil italien,
laisse des enfants légitimes, son conjoint survivant a droit à l'usufruit
d'une portionhéréditaire égale à celle de chaque enfant, en comptant le
conjoint lui même au nombre des enfants. Si des enfants naturels con-
courent avec les légitimes, l'usufruit du conjoint survivant est d'une
portion d'enfant légitime. Cependant cette portion ne pourra, dans

aucun cas, dépasser le quart de l'hérédité.
c S'il n'y a pas d'enfants légitimes, mais des ascendants ou des en-

fants naturels, ou des frères ou sœurs ou descendants d'eux, le tiers
de l'hérédité est dévolu en toute propriété au conjoint survivant.
Néanmoins, si ce dernier concourt en même temps avec des ascen-
dants légitimes et des enfants naturels, il n'a plus droit qu'au quart
de l'hérédité. » (Art. 754.)

« Si le défunt n'a laissé que des collatéraux, le conjoint recueille les



si sa transmission doit être faite conformément à la volonté pré-
sumée du défunt, comment peut-on supposer que la même per-
sonne ait pu avoir deux volontés opposées dans le même mo-
ment?

De plus, pour que, dans le cas exposé, il y ait quatre succes-
sions et qu'elles soient distinctes entre elles, on devrait admet-
tre aussi, comme le pensent Voët, Burgundus et d'autres juris-
consultes, que l'héritier institué puisse accepter l'hérédité en
Italie, en France, en Suisse, et renoncer à celle des biens situés

en Autriche, ou, en d'autres termes, il faudrait rendre légitime
la représentation partielle du défunt. Cette solution, qui est une
conséquence logique dans le système contraire, offenserait la na-
ture mêmedu droit héréditaire et les intérêts des tiers. On ne
peut, en effet, admettre que tandis que l'hérédité forme un en-
semble individuel commg était individuelle la personne du dé-
funt (1), l'héritier qui représente cette personne puisse n'ac-
cepter qu'une partie seulement de cette hérédité identique. De

plus, si l'héritier pouvait, à son gré,- accepter certains biens et
répudier certains autres, il pourrait frustrer les droits légitimes

des créanciers, au grand dommage de la bonne foi et de la

loyauté du commerce et des échanges. Et cependant, en admet-
tant le principe, on ne peut, si l'on veut être logique, éviter ce

deux tiers de l'héridité; mais si les collatéraux sont au-delà du sixième
degré, le conjoint recueille l'hérédité entière. » (Art. 755.) v

« Le conjoint survivant en concours avec d'autres héritiers doit
imputer sur sa portion héréditaire ce qu'il a acquis par l'effet des
conventions matrimoniales et des gains dotaux. > (Art. 756.)

Enfin, « les droits de succession accordés au conjoint survivant sont
refusés à celui contre qui le défunt avait obtenu un jugement de sépa-
ration de corps passé en force de chose jugée. » (Art. 757.)

Telles sont les mesures vraiment libérales adoptées par la loi ita-
lienne en faveur de celui dont la destinée avait été associée à celle du
défunt, et qui a eu la douleur de lui survivre. (Le Code civil italien et
le Code Napolion, Études de législation comparée, par M. Hue, 1868,

t. I, p. 194 et suiv.) P. P. F.
-d) Zacharise, Droit civil, § 589.



très-grave inconvénient (1). Si chaque loi territoriale doit régler
séparément et exclnsivement les biens immobiliers existantsur
sonterritoire, etsi, dans le cas supposé, il ne s'agissait pas
d'une, mais de quatre successions distinctes et diversement
distribuées, l'héritier pourra en accepter une et renoncer aux
autres, ou réciproquement.

Il est également difficile, dans les systèmes que nous oombat-
tons, de résoudre tes questions relatives au partage égal des
dettes héréditaires, lorsque les personnes appelées à succéder
sont différentes suivant les divers pays, et quand les immeubles
donnés en garantie existent dans des pays régis par des sta-
tuts successoraux divers (2). Quant à l'obligation du rapport
et au droit d'accroissement, il peut se présenter des difficultés
sérieuses dans le système contraire, lorsque les biens sont si-
tués dans des pays gouvernés par des lois différentes. Il peut ar-
jriver, par exemple, que tandis que la loi du pays où existe

une partie des biens du défunt reconnaît le droit d'accroisse-
ment au bénéfice des cohéritiers, la loi de l'autre pays où existe
le restant des biens n'attribue pas la portion vacante par suite
de renonciation à un autre cohéritier, mais au parent le plus
proche, soit par représentation, soit en vertu de son propre
droit; ou bien qu'elle donne aux créanciers du renonçant la
faculté d'accepter eux-mêmes la part à laquelle il a renoncé au
préjudice de leurs intérêts. Dans ces cas et dans d'autres sem-
blables, l'accroissement n'aurait lieu seulement que pour les
biens existant dans un pays, et non pour les autres, et ainsi se
trouverait détruite l'indivisibilité du droit héréditaire. Mais si,
partoutoù existent les biens du défunt, ils forment dans leur
ensemble une seule unité juridique; si, d'après le Droit romain,

z hœrês et hœreditas, tametsi duas appellationes recipiant,
p&rsonœtarrven vive funguntur, » la loi qui régit la succession
doit être unique, et ce sera la loi nationale dû défunt.

(1) J. Voët, Com. ad Pandect., lib. XXX, tit. 2, no 17.
(2) Voir Story, Conflict. of Law, § 489 et suiv.



396. Aux principes exposés par nous, qui devraient être ac-
ceptés par la jurisprudence internationale, comme ils ont été
consacrés par notre législateur, il est nécessaire de faire l'excep-
tion accoutumée, à savoir, que la loi par laquelle est régie la
succession des étrangers ne peut être efficace dans le lieu où
existent les biens du défunt, pour tout ce qui porterait atteinte

au régime de la propriété et à l'intérêt économique, agricole ou
politique de l'État. Les lois sur la transmission des fiefs, des fi-
déicommis, des biens substitués, ne peuvent avoir d'effets dans

un Étatqui a complètement aboli le régime héréditaire féodal. On
dira la même chose pour les lois qui établissent un régime pri-
vilégié de succession pour les familles nobles, ou qui sanction-
nent le majorat et autres semblables institutions. De telles lois,

en vérité, ne peuvent pas être rigoureusement dénommées lois
de succession, dénomination par laquelle nous désignons les lois
qui s'occupent de régler, de la manière la plus convenable, la
transmission des biens du défunt et leur distribution entre les
mains de la famille, suivant les droits des membres eux-mêmes
et la libre volonté, expresse ou tacite, du défunt. Quant aux lois

sur la transmission des fiefs, sur les fidéicommis, sur les ma-
jorats, elles sont de nature mixte; elles excluent la succession tes-
tamentaire, la division des biens et les droits successoraux de la
femme; elles ont le caractère de lois politiques inspirées par
l'intérêt particulier d'un État. De telles lois ne peuvent donc va-
loir que dans les limites territoriales où commandel'autorité même
d'où elles émanent, et lorsqu'on doute si la loi étrangère appelée
à régir la succession blesse l'intérêt de la nation où se trouvent
les biens, il appartient au magistrat local de résoudre le doute,
selon ce que nous avons déjà dit (1).

397. La capacité des successibles doit être, en général, régie

par leur loi nationale. Si cette loi, cependant, avait déclaré l'hé-
ritier intitué incapable, ou pour cause de mort civile, ou pour
hérésie, ou pour d'autres raisons non reconnues ni admises par

(1)Voirn°'28.



la loi du lieu où doit se recueillir l'hérédité, l'héritier ne pour-
rait être exclu de la succession (1).

398. Une importante question peut s'élever sur la capacité du
successible, dans le cas d'un légitimé par mariage subséquent
ou par rescript du prince. Si, d'après la loi de sa patrie, le lé-
gitimé par mariage subséquent est mis sur le même pied, quant
à ses droits successoraux, que le fils légitime, devra-t-il être
considéré comme tel également dans le pays étranger où existent
les biens auxquels il veut succéder, bien que dans ce pays une
loi différente de succession soit en vigueur? Nous avons déjà
exposé en son lieu la question relative d'état, et nous avons dit
d'après quelle loi on doit décider si les enfants nés avant la célé-
bration du mariage doivent être considérés comme légiti-

mes (2). Nous ne devons parler seulement ici que des droits

successorauxde l'enfant légitimé, lorsque les biens dans lesquels
il demande à succéder se trouvent situés dans des pays régis

par des lois différentes.
Rocco, pour résoudre cette question, distingue dans la légiti-

mation la qualification personnelle des effets qui en dérivent, et
il pense que pour définir si un individu a ou nonla qualité d'en-
fant légitimé, on doit tenir compte de sa loi personnelle, mais

que pour ses droits à la succession, et pour l'étendue de ces
droits, on doit appliquer la loi du lieu où se trouvent les biens.
Il constate que la qualité des successibles, le régime des succes-
sions eUa répartition des biens ont un intime rapport avec le

statut réel, et il en déduit qu'ils doivent exclusivementdépendre
de la succession du territoire (3).

Nous ne partageons pas cette opinion. Il appartient, en effet,
à laloi nationale, de définir quand le citoyen est légitime, illé-
gitime ou légitimé. La qualification personnelle qui dérive de la
légitimation de la progéniture ne peut certainement être con-
sidérée comme une qualité abstraite, mais elle doit l'être comme

(1) Voir no 50.
(2) Voir no 137 et suiv.
(3) Droit privé international,part. I, chap. 23.



une importante modification d'état, qui change les rapports juri-
diques existant entre l'enfant et l'auteur de ses jours, et leur at-
tribue certains droits et certaines obligations réciproques, de
sorte que l'enfantléaitimé, égalé à l'enfant légitime par une fic-
tion juridique, doit être considéré comme tel en quelque lieu que
ce soit, dans tous ses rapports avec son père, comme s'il était né
pendant le mariage. Dans le cas en question, l'aptitude juridi-
que à jouir des droits de succession découle immédiatement de
l'état de la personne, et puisqu'il n'appartient pas à la lex rei
sitœ de déterminer cet état, il ne peut dépendre d'elle de déter-
miner quels sont les droits de l'enfant légitimé à la succession,
dans quelle mesure et avec quelle étendue ils peuvent être
exercés.

Nous avons déjà démontré qu'en l'absence de volonté expresse,
les biens du défunt doivent être transmis conformément à la dis-
position de la loi de sa patrie, pourvu toutefois qu'elle ne porte
point atteinte aux intérêts de la souveraineté territoriale. Dans
notre cas, ce n'est pas que le successible ait à demander la qualité
d'héritier légitimeà la lex reisitœ; mais il doit se présenter, pour
succéder dans les biens de son père existant en pays étranger,

avec la qualité d'héritier légitime. Quoique « liœres legitimus est

quem justœ nuptiœ demonslrant,» cependant, par une juste
fiction légale admise par la loi de sa patrie, les enfants nés avant
le mariage subséquent « finguntur ex justo matrimonio nati. »

Si le légitimé est donc de plein droit héritier légitime selon sa
loi nationale, et si la capacité des successibles doit être régie

par cette même loi, on doit en conclure que les droits successo-
raux du légitimé doivent être reconnus partout.

En ce qui concerne la légitimation par rescript souverain, nous
admettons les mêmes principes. Quoiqu'on puisse, en effet,

penser que dépendant d'une concession gracieuse de l'autorité
souveraine, elle ne puisse valoir que dans les limites dans les-
quelles le prince a juridiction, cependant, ayant admis que l'on
doit considérer comme légitime tout individu qui est déclaré tel
d'après la loi de sa patrie, nous ne pouvons faire aucune dis-



tinction, soit que la légitimationdérive d'une dispositiongénérale,
-soit qu'elle provienne d'un acte concret de l'autorité publique.
Toutes les fois qu'elle est valable selon la loi nationale du légi-
timé, elle doit valoir partout, même pour les droits sur les im-
meubles appartenant au père défunt.

Enadmettant la théorie de Rocco, c'est-à-dire que la loi per-
sonnelle confère au légitimé l'aptitude abstraite, etlaless reisitce
le droit concret de jouir de la succession, il s'en suivrait que le
légitimé pourrait être héritier légitime quant aux biens meubles,
et non légitime quant aux immeubles. On pourrait aussi douter

que les enfants légitimes nés d'un mariage civil, qui se présen-
tent comme héritiers légitimes pour succéder dans les biens de
leur père, situés dans un autre État qui ne reconnaît pas d'autre
mariage que le mariage religieux, puissent être exclus de la
succession, parce que la qualité d'héritiers légitimes suivant la

lex rei sitce leur manquerait. Ces conséquences et autres sem-
blables renversent toute la doctrine de la légitimité (1).

399. La question que nous avons discutée présente de plus
grandes difficultés à résoudre, en présence de la loi anglaise. La
commonlaw, non seulement ne reconnaît pas la légitimationpar
mariage subséquent, mais dispose que personne ne peut hériter

en Angleterre sans être né d'un mariage légitime (born in lawful

(1) D'après la jurisprudence française, les qualités de père et d'en-
fant légitime, naturel ou adoptif, sont régies par les lois personnelles.
La légitimation de l'enfant naturel d'un étranger par le mariage sub-
séquent est donc régie par les lois du pays auquel appartient cet
étranger. Ainsi, le mariage contracté par un étranger en France n'en-
traîne pas la légitimation des enfants naturels nés de lui et de la
femme qu'il a épousée, si la loi de son pays n'admet pas la légiti-
mation des enfants naturels par le mariage subséquent. (Voir un arrêt
dela Cour d'Orléans du 17 mai 1856; Dalloz, P., 1856, 2, 154, et
1857, 1, 423.) Il a été jugé, au contraire, que le mariage contracté en
France entre un étranger et une Française qui y ont leur domicile

- matrimonial entraîne la légitimation de leurs enfants naturels re-
connus, alors même que la légitimation du père étranger n'admettrait
pas un tel mode de légitimation. (Arrêt de la Chambre civile de la



wedlockj. Il semblerait que cette disposition générale et prohi-
tive devrait exclure absolument les étrangers légitimés du droit
de succéder dans les biens immobiliers existant en Angleterre.
Cependant, en étudiant bien la chose, la théorie que nous venons
d'exposer peut se soutenir également devant la loi anglaise.

Dans le sens de la common laiv, l'héritier légitime signifie

quem nuptiœ demonstrant. Si l'on veut donc distinguer la ques-
tion d'hérédité de la question d'état, elles sont inséparables: en
effet, l'héritier légitime est l'enfant légitime. Mais que signifie
le mot d'enfant légitime? Il signifie un enfant de plein droit, un
fils né in lawful wedlok, ex justis nuptiis. Or, pour décider
quand un individu est fils de plein droit, et quelles sont les
justœ nuptiœ, l'on doit appliquer la loi qui régit le mariage, et

non celle du lieu où existent les biens. Si un législateur, en
considérant le mariage comme un contrat consensuel, dispose
sagement que lorsque deux personnes déclarent vouloir s'unir

en mariage, qu'elles s'unissent avec une telle promesse réci-

proque, et qu'avant de célébrer la cérémonie extérieure elles

ont un fils, ce dernier est considéré comme légitime ab initio
et de plein droit, parce qu'on le suppose né en mariage par fic-
tion légale, il est certain que ce fils sera légitime et qu'il pourra
se dire issu de justes noces, de sorte qu'il aura le droit de suc-
céder aussi en Angleterre, en faisant valoir sa qualité de fils de

plein droit (1).

Cour de cassation du 23 novembre 1857; Dalloz, P., 1857, 1, 423.)
L'enfant naturel, né d'un étranger et d'une Française dans le pays du
père, n'est légitimé par le mariage subséquent que ceux-ci ont con-
tracté dans ce pays qu'autant que le bénéfice de la légitimation est
attaché à ce mariage par la législation à laquelle le père est soumis.
Mais l'enfant serait légitime si, après sa naissance dans un pays où la

légitimation par mariage subséquent n'est pas permise, la naturali-

sation en France de l'enfant et de ses père et mère était suivie du
mariage. P. P. F.

(1) Dans ce paragraphe, M. Fiore rappelle avec exactitude la dispo-
sition de la loi anglaise sur la légitimation. La légitimation par le ma-
riage subséquent n'a, en effet, jamais été admise par la loi anglaise.



400..L'on peut résoudre par les mêmes principes les ques-
tions relatives à la succession du fils adoptif et du fils naturel.
Les principes exposés pour résoudre les questions d'état sont
une base pour tout ce qui touche aux droits successoraux des
enfants naturels et adoptifs. L'état de la personne étant déter-
miné, les conséquences juridiques qui en dérivent doivent être
reconnues dans n'importe quel lieu où existent les biens.

Quant2ux droits successoraux du fils naturel, notre loi in-
terdit la recherche de la paternité. D'où la filiation d'un en-
fant naturel par rapport au père, lorsqu'elle ne se trouve point
établie au moyen d'un acte authentique de reconnaissance vo-
lontaire, ne peut l'être par aucun autre genre de preuve, ni
même par la possession d'état. Quelle que soit la loi du lieu où

un Italien a procréé un enfant naturel, lorsque cet enfant n'a
pas été volontairement reconnu, il ne peut être admis devant

nos tribunaux à prouver sa filiation vis-à-vis de son père, ni

pour succéder à celui qu'il prétend être son père, ni pour lui
demander des aliments. Si cet enfant avait exercé son action dans
le pays où il est né, et où nous supposons permise la recherche
de la paternité, et s'il avait obtenu un jugement déclarant sa fi-
liation par rapport au père (1), on pourrait douter s'il aurait le
droit de concourir avec les enfants légitimes pour succéder dans
les biens possédés par son père en Italie.

Lorsque le clergé insista pour l'introduire dans le droit canonique, elle
fut rejetée avec indignation par le fameux statute de Merton, les ba-

rons anglais déclarant à l'unanimité, « quod nolunt leges Angliœ mu-
tare quœ hue usque usitata sunl et approbala. » Dès les premiers
temps, la loi anglaise a considéré l'enfant né avant le mariage (ante-
natus) comme illégitime; et il a été décidé que lors même que l'enfant
esl-né et que les parents se sont ensuite mariés dans un pays étranger,
dont la loi reconnaît la légitimationpar mariage subséquent, cet enfant
est néanmoins incapable d'hériter des biens-fonds en Angleterre.

P. P. F. :.
(1) M. Fiore se sert des mots « filiazione paterna, » filiation pater-

nelle. J'ai cru devoir recourir à une sorte de paraphrase, et traduire:
filiation par rapport au père. P. P. F.



Dans le cas qui vient d'être supposé, le seul titre que le fils na-
turel puisse invoquer pour constater sa filiation est la sentence
judiciaire qui, étant prononcée par un tribunal étranger, ne
pourrait être efficace en Italie, sans avoir été auparavant dé-
clarée exécutoire suivant les formalités habituelles requises par
notre loi. Au premier abord, on pourrait dire que le magistrat
de notre pays, auquel appartient le droit d'appréciation, ne peut
déclarer exécutoire une sentence d'un tribunal étranger fondée

sur la recherche de la paternité, et cela d'autant plus lorsque
les effets d'une telle sentence doivent avoir pour effet d'enlever
une partie des biens existant en Italie aux enfants et descendants
légitimes auxquels notre loi les attribue, et que, pour cela, l'en-
fant naturel ne doit pas être admis à la succession paternelle;
mais comme notre loi accorde le droit aux aliments aux enfants

pour lesquels — bien qu'il ne soit pas permis de les recon-
naître — !a filiation résulte cependant indirectement d'une sen-
tence civile et pénale, de même, dans le cas en question, l'enfant
naturel peut avoir tout au plus le droit aux aliments.

Il faut enfin observerque, bien que notre loi prohibe la recher-
che de la paternité en Italie, cette recherche peut cependant
être permise en territoire étranger, et que le fait de déclarer
exécutoire une sentence fondée sur les preuves de la paternité,
lorsque la loi d'après laquelle la preuve a été faite ne l'interdit pas,
n'offense point notre Droit public. Le magistrat auquel il appar-
tient de déclarer exécutoire une sentence d'un tribunal étranger

ne doit pas se préoccuper de savoir si elle est favorable ou défa-

vorable à un national; il doit seulement examiner si la sentence

a été prononcée par une autorité judiciaire compétente, si les

parties ont été régulièrementcitées et représentées, si la sentence
contient des dispositions contraires à l'ordre ou au Droit public

interne du royaume. Et quoique notre loi ne permette point la

recherche de la paternité, elle considère cependant comme va-
lable la reconnaissance qui résulte d'un acte authentique, et

elle tient que la déclaration de paternité prononcée par un ma-
gistrat étranger constitue par elle-même une reconnaissance



authentique. Concluons donc que l'enfant naturel ne peut être
exclu de la succession paternelle en Italie, parce que son état
étant admis, les conséquences juridiques qui en découlent ne
peuvent être combattues (1). --
»

Les principes déjà exposés ici semblent suffisants pour ré-
soudre toutes les questions relatives à l'ordre de la succession et
pour déterminer les diverses classes d'héritiers, leur degré res-
pectif, l'ordre dans lequel les héritiers de la même ligne sont
appelés à succéder, et les cas où l'on doit admettre le droit de
représentation et la division de l'hérédité entre les deux lignes,
le droit de retour successoral et les personnes auxquelles il
compète, et tout ce qui appartient au régime des successions. Ce

sont là des questions pour la solution desquelles on doit tou-
jours appliquer la loi nationale du défunt, pourvu que cela n'of-
fense pas le Droit public interne du lieu où les biens sont situés.

401. L'application de la lex rei sitœ ne peut être admise
seulement que pour tout ce qui appartient à l'acquisition et à
l'investiture de l'hérédité, c'est-à-dire à ce que les Français
appellent saisine héréditaire. i

La vocation à l'hérédité, dont nous nous sommes occupés jus-
qu'à présent, confère à la personne en faveur de laquelle elle se
réalise le droit d'acquérir l'hérédité déférée. Pour bien décider
si, pour l'acquisition réelle de l'hérédité, il est nécessaire qu'il

y ait un fait spécial qui manifeste la volonté de la faire, et quel
doit être ce fait, il est nécessaire de tenir compte des disposi-
tions particulières de la loi. Sous quelque loi que se soit réalisée
la vocation à l'hérédité, l'acquisition de cette hérédité est tou-
jours une question de possession, et à la ressemblance de toutes
les autres questions possessoires, elle doit se résoudre confor-
mément à la lex rei sitœ. Cette distinction est du plus grand in-
térêt pour déterminer comment la possession des biens du dé-
funt a passé dans la personne de l'héritier, et pour résoudre
toutes les questions qui découlent de la possession du patrimoine.

(1) Voir no, 141,143.



Ainsi, par exemple, une distinction pareille est nécessaire pour
décider si l'héritier appelé à succéder peut exercer les actions
possessoires avant d'avoir pris possession de fait des choses hé-
réditaires; si, dans le cas de plusieurs individus appelés à la
même hérédité et saisis d'une manière indivisible, l'un d'eux
peut revendiquer l'hérédité entière, comme déférée à lui con-
jointement avec les autres; si l'héritier peut être immédiatement
actionné par les créanciers de l'hérédité, et s'il peut exercer
toutes les actions pour faire valoir les droits propres de succes-
sion. Ces questions et autres semblables dépendentdelà manière
différente selon laquelle la possession des biens du défunt passe
à la personne de l'héritier, et doivent se résoudre en tenant
compte dela lex rei sitœ.

402. C'est selon la loi nationale de l'étranger qu'on doit
décider si la succession peut être dite vacante. Quant au fisc,
qui doit être préféré pour succéder, il conviendra d'observer

que, bien que. quelques lois considèrent le droit de recueillir
l'hérédité vacante comme un droit de succession, on pourra dire

que l'État appelé par la loi nationale doit être préféré, puisqu'il
est un des successeurs; mais il nous semble que le fisc ne suc-
cède pas à titre d'héritier, mais par droit d'occupation, comme
pour toutes les choses qui n'ont pas de maître, qu'un tel droit
appartient au domaine public et regarde l'État dans le territoire
duquel les choses se trouvent (1).

403. Ces principes sont également applicables à la succession
testamentaire. Toutes les questions relatives à la capacité juri-
dique quant à la succession testamentaire, testamenti factio,
active et passive, concernant les limites dans lesquelles peut
être restreinte la faculté de disposer par testament, les causes
qui rendent la disposition testamentaire non valable ab initio,
ou qui la font devenir telle, toutes ces questions doivent être
résolues conformément à la loi nationale du testateur.

(1) Voir Cour de Paris, 15 novembre 1833 (Consul des États-Unis d'Amé-
rique), Pasicr.



Quoique, en effet, d'après le Droit naturel, tout citoyen puisse
disposer des biens qui lui appartiennent, cette faculté ne peut
être exercée sans qu'on la restreigne dans de certaines limites.
La raison publique, l'utilité commune, la morale et le respect
dû aux droits des membres de la famille, qui, sous un certain
rapport, peuvent se dire copropriétairesdu patrimoine commun,
conseillent au législateur d'empêcher que certaines personnes
moins méritantes soient avantagées au préjudicede ceux qui,
par les liens du sang ou de l'affection, méritent d'être préférés.
Tout cela n'appartient certainement pas à la lex rei sitœ, mais
à la loi nationale de la famille. C'est d'après cette loi qu'on doit
établir quelles personnes sont incapables d'être instituées héri-
tières par le testateur, et quelles doivent être expressément ins-
tituées héritières ou déshéritées; quelles personnes ont droit à
avoir une portion des biens du testateur, et quelle doit être cette
portion.

404. Quant aux testaments, c'est une opinion connue de nos
jours, qu'un testament valable quant à sa forme, selon la loi du
lieu oùil a été fait, doit être considéré comme valable partout,
soit qu'il dispose des biens mobiliers ou des biens immobiliers.
Ce principe de jurisprudence internationale a été accepté par
tous les États civilisés, pour ne pas exposer un acte d'une telle
importance au péril des nullités pour défaut de forme. Et nous
voulons aussi remarquer qu'indépendamment des difficultés

graves d'accomplir parfaitement les formalités requises par une
loi étrangère, il serait dans certains cas impossible même de s'y

* conformer. Un Prussien, par exemple, qui voudrait faire un tes-
tament en Italie, dans les formes requises par sa loi, ne le pour-
rait pas, parce que selon notre loi le testament public doit être
fait devant un notaire, et que selon la loi prussienne le testament

ou le codicille doit être fait devant le tribunal, ou devant une
commission nommée à cet effet (1).

Un auteur a voulu soutenir que pour la validité du testament

(1) Tit. XII, part. la, art. 66.



on doit observer les formes requises parla loi de lapatrie du
testateur, et à l'appui de cette doctrine beaucoup de textes du
Droit romain ont été mal à propos cités (1). La jurisprudence
anglaise a aussi consacré le principe qu'une disposition testa-
mentaire concernant les biens mobiliers peut être faite d'après la
loi de la patrie du testateur (2). Quant aux dispositions relatives

aux biens immobiliers, la common law exige, comme indispen-
sable à leur validité, que l'on ait observé les formes et les so-
lennités requises par la lex reisitœ (3). Il en est ainsi parce que
nous trouvons l'autorité du souverain territorial exagérée en
Angleterre dans tous les rapports juridiques avec le sol. Suivant

une autre opinion, le testament fait par un national en pays
étranger peut être valable dans sa patrie, lorsque le testateur
n'a eu aucune occasion de retourner dans sa patrie et d'y refaire

son testament dans les formes requises par sa loi (4). Cette
opinion n'est pas scientifiquement admissible, parce qu'il n'y a
pas de raison d'invalider une disposition valable par elle-même,
uniquement parce que le disposant n'en pouvait faire une autre.
Savigny toutefois, bien qu'il convienne que cette opinion n'a pas
de nombreux partisans, conseille aux pères de famille prudents
de refaire leur testament dans leur patrie, pour prévenir toute
éventualité possible(5).

405. Nonobstant quelques divergences, on peut considérer
aujourd'hui comme définitivement décidé que le principe locus
regit actum s'applique à la forme du testament (6). Mais

(1) L. 9, Code, VI, 23; L. L. 3 et 4, Dig., XXXVIII; Gaïus, lib. II, lnst.
« Si (juœramus an valeat testamentum, in primis animadvertere debe-

mus an is qui fecit testamentum habuerit testamenti factionem,
deindè, si habuerit, requiremus an secundùm regulas juris civilis tes-
tatus silo »

(2) Story, § 465, 67; Stanley, v. Barnes, 3; Hagg., Ecclés. rêpert.,
373,465.

(3) Robertson, On Succession, p. 95; Burge, Comm. on col. and for.
Law, pt. 2a, ch. 12; Story, §474.

(4) Koppen, Décis., 31, no 25; Eichhorn, Droitprivé, § 35, 37.

(5) Traité du Droit romain, vol. VIII, p. 352. (Traduction Guenoux.)
(6) Fœlix, Droitprivé international,no73; Schaeffner, no 143; Rocco,



lorsqu'il aété expressément accordé auxnationaux^seuïs de tes-
ter d'une manière spéciale, les étrangers-ne peuvent se servir
ée cette forme déterminée (1). D'où le testament fait par un
Italien en paysétranger devant un officier chargé de recevoir de
tels actes -doit être considéré comme fait avec toutes lesforma-
lités requises par la loi étrangère pour sa validité, et il appar-
tient à celui qui veut le faire déclarer non valable de prouver que
quelqu'une de ces formalités n'a pas été remplie. Il a été décidé
en-France-que quoique le testament ne porte pas la date du lieu
où il a été fait, 4e juge peut, sans violer aucune loi, prononcer
sur les énonciations de ce testament fait dans un pays étranger
donné, et-en apprécier la validité suivant la loi de ce pays (2).

Pour décider si le testament peut être considéré comme fait par
acte authentique, on doit appliquer la loi du pays où l'acte a été

reçu, et-c'est d'après cette loi qu'on doit déterminer également
si l'intervention de l'officier public est indispensable pour l'au-
thenticité. D'où le testament fait par un Italien en Angleterre avec
les formalités usitées dans ce pays pour les testaments solennels,
lesquelles consistent dans la signature du testateur et celle de
quatre témoins auxquels le testament doit être présenté, sont suf-
fisantes pour donner à un tel acte le caractère de l'authenticité,
nonobstant qu'aucun officier public ne soit intervenu (3). -

406. Ayant démontré précédemment que le principe locus
regit actum estfacultatif et non impératif (4), il s'en suit qu'un
citoyen, en testant en pays étranger, peut accomplir les forma-

part. 3, cap. XXIII; Savigny, loc. cit.; Merlin, Répertoire, vo Testament
conjonclif; Coin-Delisle, Donations et testaments, art. 968.

(1) Voir Schaeffner, no 144.
(2) Cass., rej., 6 février 1843 (affaire de Bonneval). Jurisprudencedu

XIXe siècle.
0) Vuir Courde Rouen, 21 juillet 1840, et Cass., rej., 6 février 1845 (de

Bonneval); Jurispr. du XIXe siècle, et Pasicr. Voir, pour un testament
fait en Hongrie dans la forme nuncupative, devant un juge des nobles et
un assesseur, Ç. cass., 30 novembre 1831 (Charpentier) ; Jurispr1832,1,
52, Pasifir.

(4) Voir n° 318.



lités requises parla loi de sa patrie. Dans ce cas, cependant, son
testament serait efficace dans sa patrie seulement, et non dans
les autres pays où se trouvent ses biens (1). Quelques difficultés
peuvent s'élever dans l'hypothèse où la loi de la patrie du tes-
tateur permettrait de disposer par testament olographe, et où
celle du lieu où le testament aurait été écrit et daté ne recon-
naîtrait point cette forme. Un Italien résidant à l'étranger pour-
rait-il disposer par testament olographe de ses biens partout où
ils sont situés? -

Aucun doute ne peut s'élever sur l'efficacité d'un pareil testa-
ment en Italie, puisque notre loi exige seulement que le testa-
ment olographe soit écrit en entier, daté et signé de la main du
testateur (art. 775) (2). Toute la question porte sur l'efficacité
de ce testament dans les pays étrangers. Quelques-uns disent

que le principe locus regit actum s'applique seulement aux
actes pour lesquels l'intervention d'un-officier public et certaines
solennités externes sont requises; que le testament olographe
est un acte dispensé de toutes les solennités; qu'on doit le con-
sidérer comme un bénéfice personnel, et ils concluent de cela

que, quel que soit le lieu où un testament est fait dans la forme
olographe, pourvu qu'il soit valable suivant la loi du testateur,
il doit être valable partout.

Rocco, au contraire, observe que, bien que pour le testament
olographe on ne requière pas les solennités qui sont indispen-
sables pour le testament public, il ne peut cependant pas être
considéré comme un acte fait sans solennité, de manière à ne

pas tomber sous le principe locus régit actum. Le testament

(1) Voir Cass., 9 mars 1853, Dev. Car., 1853, 1, 274. Cette décision est
fondée sur le motif qu'il est de principe de Droit international que la
forme extérieure des actes est essentiellement soumise aux lois, aux
usages et coutumes des pays où ils sont passés. Voir Rocco, Droit civil
international, part. Ill, chap. 4.

(2) L'article 775 du Code civil italien est ainsi conçu: « Le testament
olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testa-
teur. La date du testament doit indiquer les jour, mois et année. La

signature doit être mise à la fin des dispositions. » P. P. F.



olographe a, lui aussi, ses formes substantielles: telles sont
l'écriture et la signature de la main du testateur, ainsi que la
date, sans lesquelles il ne serait pas valable. En appliquant donc
à ce testament le principe locus regit actum comme pour les
autres actes, il conclut qu'un de nos nationaux résidant à l'é-
tranger, qui emploie pour tester la forme olographe non permise

par la loi du pays de sa résidence, viole le principe de jurispru-
dence internationale locus regit actum, et ne peut prétendre
qu'un tel testament soit reconnu dans les pays étrangers où se
trouvent les biens (1). Nous acceptons cette opinion.

407. Pour tout ce qui appartient au contenu du testament et
à son interprétation, on doit appliquer la loi nationale du défunt,

non celle du lieu où le testament a été fait, ou celle du lieu où
existent les biens. La majorité des auteurs anciens et modernes
soutient que la substance et l'interprétation d'un testament doi-
vent être régies par la loi du domicile du défunt (2). Ils font
ainsi surgir de multiples questions, lorsque, entre le jour où a
été fait le testament et celui où a eu lieu la mort, un change-
ment de domicile vient à se produire (3). Dans notre système,
l'application exclusive de la loi nationale du testateur est la con-
séquence logique de tout ce que nous avons dit précédemment,

sans qu'il soit besoin de raisonnements ultérieurs.
408. Nous remarquerons seulement, quant à l'efficacité d'un

testament, que lorsque les biens se trouvent dans des pays diffé-

rents, il est nécessaire de faire déclarer le testament exécu-
toire selon la loi du lieu où les biens eux-mêmes existent,
et que l'on peut refuser de le rendre exécutoire quand de son

(1)Loc.cit.
(2) P. Voët, De stat., sect. 9, c. 1, no 8; J. Voët, Ad Pand., De hcered.

inst., no 16; Ad sénat. Trebell., n-31; Boullenois, Personnalitéetréalité
des lois, t. II, p. 503 et suiv.; Hertius, De collis. leg., sect. 4, § 24; sect. 6,
§ 3; Schætfner, Droit privé international, no 150 et suiv.; Savigny, Traité
du Droit romain, § 375; Fœlix, Droitprivéinternational, n° 115.

(3) Rodenburg, l'ractatus, tit. II, part. 2, cap. 4, no 1; Tittman, De
competentiâ legum, § 29; Story, Conflict. of Law, § 473; Burge, On
colon. and foreign Law, t.IV, p. 580.



exécution découlerait une atteinte au Droit public interne de
l'État.

Ce très-juste principe ne doit pas être exagéré dans son ap-
plication, de telle sorte qu'on considère comme contraires aux
institutions d'un État tous les testaments qui ne sont pas, en
substance, conformes aux dispositions de la loi nationale. En
tout cas il appartient aux tribunaux de décider (1), et ils ne re-
fuseront pas l'exécution au testament d'un étranger, pour cela
seulement que la loi de ce dernier attribuerait comme légi-
time une part des biens plus grande ou moins grande que ne le
fait notre loi, ou parce qu'elle pourvoirait d'une manière diffé-

rente aux droits de l'époux survivant; mais à bon droit ils
refuseront l'exécution d'un testament qui altérerait le régime
général de la propriété en disposant contrairement à nos institu-
tions et à notre Droit public interne (2).

(1) Voir les Préliminaires, n° 28.
(2) Il est de jurisprudence, en France, que les testaments, quant à

la forme, sont régis par la loi du lieu où ils ont été rédigés, et que
spécialement la règle locus regit actum s'applique aux testaments olo-
graphes. Par suite, le testament olographe fait en France par un
étranger est valable, bien que la loi personnelle de cet étranger n'au-
torise pas cette forme; et réciproquement, un testament olographe fait

par un étranger en France est nul, s'il ne réunit pas toutes les condi-
tions de forme exigées par la loi française, notamment s'il n'est pas
écrit en entier de la main du testateur et daté. De même, les tribunaux
français ne doivent accorder aucun effet au testament fait en France
par un étranger dans une forme non reconnue par la loi française, pas
même l'effet de révoquer formellement un testament antérieurfait par
cet étranger dans une forme autorisée en France. Voir l'utile et mé-
thodique publication de MM. Édouard Dalloz fils et Charles Vergé, in-
titulée: Les Codes annotés, ou Commentaire de l'article 3 du Code
civil français, p. 37. P. P. F.
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Condition des étrangers en France (S 15) (1).

Depuis la rédaction du Code Napoléon, divers droits ontété
conférés aux étrangers par des lois spéciales. Nous citeronsçntre
autres: le décret du 1(5 janvier 1808, qui leur a concédé le droit
d'acquérir les actions de la Banque de France (art. 3); la loi du
21 avril 1810, qui leur a permis d'obtenir une concession de

(1) Le numéro entre parenthèses marque le paragraphe du texte
auquel se rapporte l'Appendice.



mines; le décret du5 février 1810, qui leur a accordé le droit
de propriété littéraire et d'invention, s'ils ont obtenu le brevet;
le décret du 28 mars 1852, qui punit comme délictueuse la
contrefaçon des œuvres étrangères en France; la loi du
28 mars 1853, qui les a autorisés à verser leurs fonds à la
Caisse d'épargne; la loi du 5 juillet1844, qui leur concède le
droit d'obtenir les brevets d'invention en France; la loi du
23 juin 1857, qui assure aux marques de fabrique étrangères
la même protection qu'aux marques françaises, etc.

Les Cours d'appel et la Cour de cassation françaises ont décidé

que l'étranger établi en France, bien que non naturalisé ni au-
torisé par le gouvernement à y établir son domicile, a le droit
de jouir des pâturages communs et de participer aux coupes
affouagères dans la commune où il a son domicile de fait, et où
il est propriétaire des terres qu'il cultive (1).

Les droits absolument refusés aux étrangers en France sont
ceux qui sont dits droits de citoyen..Un étranger ne peut

exercer en France un emploi ecclésiastique (2), exercer la pro-
fession d'avocat (3), publier un journal (4), servir de témoin
dans les actes publics, avoir la gestion d'une tutelle (5), faire
partie d'un conseil de famille dans l'intérêt d'un parent fran-
çais (6), enseigner sans remplir certaines conditions (7), et
autres restrictions semblables.

(1) Besançon, 25 juin 1860, et C. de cass., 31 déc. 1862 (com. de
Trevillers), DaI., 1860, 2, 151; 1863, 1, 5. — Metz, 23 nov. 1863
(Dave),Dal., 1865, 2, 224.

(2) Loi du 18 germinal an x, art. 32.
(3) Délibération du Conseil de l'ordre de Grenoble, 6 février 1830,

Dalloz, 1831,3,37.
(4) Loi du 18juillet 1828.
(5) Aubry et Rau sur Zachariœ; Colmar, 25juillet 1817, Dal., 12,

727. Il y a des auteurs qui soutiennent le contraire. (Voir Valette et
Demangeat, Condition des étrangers en France.)

(6) Demolombe, 1, 245; Cour de Paris, 21 mars 1861, Dal., 1861,
2,73.

(7) Loi du 19 janvier, 15 mars 1870, art. 78.



Nous remarquerons qu'en 1870 il a été promulgué deux dé-
crets reposant sur des principes absolument contraires. Un, en
date du 16 septembre, par lequel le gouvernementde la Défense
nationale a ordonné comme mesure générale l'expulsion de tous
les Allemands résidant en France, leur accordant le délai de
trois jours pour sortir du territoire français, disposition inspirée

par l'intérêt politique (1), et qui n'a pas de précédents dans la
législation française, si ce n'est la loi du 3 décembre 1849, qui

a permis au ministre de l'intérieur, et aux préfets des départe-
ments, d'expulser les étrangers qui habitaient le territoire fran-
çais. L'autre décret est en date du 24 octobre de la même année,
et celui-là, inspiré par des principes plus libéraux, a déclaré
citoyens français les israélites indigènes des départements de
l'Algérie, abrogeant toutes les lois et ordonnances contraires.

Condition des étrangers en Angleterre (§ 16).

La condition des étrangers dans la Grande-Bretagne a été no-
tablement améliorée par la loi de 1870, St. 33 et 34, Vict., c. 14
(Naturalisation act). Cette loi a accordé aux étrangers la capa-
cité d'acquérir des propriétés foncières dans le Royaume-Uni,
et leur a refusé seulement la faculté de devenir propriétaires de
navires anglais; quant aux colonies, elle a laissé aux législatures
locales le soin de régler les droits des étrangers à y acquérir des
lati-fondi. Les étrangers qui deviennent propriétaires de terres
dans la Grande-Bretagne n'acquièrent point le droit de suf-
frage ni pour les élections politiques, ni pour les élections admi-

(1) L'expulsion des Allemands et Prussiens a été motivée par des
raisons de défense nationale, et a eu lieu, du reste, autant dans l'in-
térêt des Allemands expulsés, pour les protéger contre les représailles
de la foule, que pour purger la capitale d'espions nombreux qui cor-
respondaient avec le quartier général ennemi. P. P. F.



nistratives, et ne peuvent remplir un office public. S'ils sont
domiciliés en Angleterre depuis dix ans, il leur est accordé d'être
jurés, et s'ils devaient être jugés en matière criminelle, ils ne
pourraient plus requérir le «jury de medietatœ linguœ (1).m

Les manières d'acquérir la nationalité anglaise ou de recou-
vrer la nationalité perdue, et les droits qui découlent de la "°ÉBi
ralisation, sont réglées par de plus libéraux principes, mwa
nous le dirons dans la suite. 11

Opinion de BouUenois, de Gail, de Burgundus, de Story, de Pardessus,
de Zacharise, d'Aubry et Rau, de Wheaton, de Calvo, de Heffter, sor
la loi qui doit régler l'état et la capacité juridique de l'étranger (§ 41).

Ils continuent toujours à être dans l'équivoque, ceux qui, vou-
lant soutenir que l'état et la capacité juridique de l'étranger doi-

vent être régis par la loi de son domicile, affirment que telle est
la commune opinion des auteurs du moyen âge et de la majo-
rité des modernes. Nous dirons que plusieurs des auteurs anciens,
qui admettent la préférence de la loi du domicile, pour régler
l'état, entendent désigner la loi du domicile d'origine ou la loi
de la patrie.

A ceux déjà cités et qui sont invoqués par nos adversaires

comme des autorités en leur faveur, nous pouvons en ajouter
beaucoup d'autres.

(1) Par un usage admis sous le règne d'Edouard III, et conservé ensuite
pendant cinq cents ans, dans toutes les causes civiles, commerciales et pé-
nales qui étaient soumises au jury, les étrangers jouissaient du privilége

que le jury fût composé moitié de compatriotes, moitié d'Anglais, « jury
de medietatœ linguoe. » Le statut 6, c. 50, de Georges IV, a abrogé ce pri-
vilége pour les causes en matière civile et commerciale, et le « jury de
medietatœ linguœ » a été conservé seulement pour les causes en matière
criminelle. (Note de M. Fiore.)

L'acte de 1870 a aboli la faculté laissée précédemment à l'étranger
de réclamer le jury composé mi partie d'Anglais, mi-partie d'étrangers,
en cas de poursuites criminelles. P. P. F.



Boultenoie s'exprime ainsi:
« Quelle coutume doit déterminer la majorité ou la minorité?

Sur cette question il ne peut y avoir de combat qu'entre la cou-
tume du domicile actuel et celle du jour de la naissance. Dans

mes dissertations mixtesj'ai fait voir que c'était le domicile des
opèreset mères au jour de la naissance qui devait l'emporter,
ilarce que la loi acquérait sur un enfant qui naît de parents do-

• miciliés dans l'étendue de son territoire un droit de veiller pour
lui-même, et que ce droit de protection la met en état de
suivre l'enfantpartout où il peut aller. Le lieu de la nais-
sance imprime certainement dans le sujet une note indélé-

bile (1). »
Gail admet aussi la loi du domicile d'origine :

a Domicilium naturale vel originis de jure communi im-
mutabtle est, adeò ut renunciatio civis et translatio domicilii
nihil operentur, eo quod jura naturalia sint immutabilia:
QUOCUMQUE SE TRANSFERT CIVIS ORIGINARIUS, NIHILOMINUS JUS

ORIGINIS RETINET(2). D.

Burgundus dit :

« Conditio personce àcausâ domicilii totaregitur. Nam, ut
consentiunt doctores, idem sunt forum sortiri et statutis sub-
jici, ET UNUSQUISQUETALIS ESSE PRÆSUMITUR QUALIS EST DISPO-

SITIQ STATUTIS SUE PATRIÆ. Proinde ut sciamus uxor in potes-
tatesit mariti nec ne, qua cetate minor contraherepossit, et
ejusmodi respicere oportet ad legemcujusquedomicilii(3).»

Story, après avoir exposé les diverses opinions des auteurs
qui pensent que la loi du domicile d'origine doit prévaloir, rap-
pelle ainsi l'opinion de Henry (4) : ([ La raison des civilistes qui
estiment que, pour fixer l'époque de la majorité, la loi du domi-
cile d'origine doit prévaloir en tout cas sur celle du domicile
actuel, et qu'elle doit être inaltérable nonobstant les change-

(2) Gail, Pract. obser., 1. 2, c. 36.
(3) Burgundus, Tract., 2, no 6.
(4) Henry, On foreing Laws, p. 5 et 6.



ments successifs de domicile, est que chaque État ou chaque na-
tion doit être présumé le plus compétent pour juger, suivant les
circonstances physiques de climat et autres semblables, quand
les facultés de ses nationaux sont moralement et civilement par-
faites (1). »

Parmi les auteurs modernes, l'opinion par nous acceptée et
consacrée dans notre législation rencontre une faveur plus
grande, et c'est avec une grande surprise que nous trouvons af- •
firmé par quelques-uns (2) que tous les auteurs français, excepté
Merlin, adoptent une opinion contraire à la nôtre, tandis que, en
vérité, la commune opinion des auteurs modernes, surtout des
français, lui est conforme.

Pardessus s'exprime ainsi (3) :

« Une personne déclarée incapable par la loi du pays dont
elle est sujette ne peut être relevée de cette incapacité par l'ap-
plication d'une loi française. Elle n'est capable que dans les li-
mites de sa loi nationale, pour les actes qu'elle lui permet, et
même qu'en remplissant les conditions prescrites par cette
loi. »

Zacharise dit:
« Le juge français appelé à statuer sur la validité d'un acte

passé par un étranger, et attaqué par ce dernier pour cause d'in-
capacité, doit, en général, prendre pour guide de sa décision la
loinationale de cet étranger. Ainsi, un acte passé par un étranger,
capable d'après la législation de son pays, doit être maintenu

par le juge français, bien que d'après la loi française cetétranger
fût dépourvu dela capacité nécessaire. Réciproquement, les actes
passés par un étranger, incapable d'après sa loi nationale, doi-
vent être annulés, bien que, d'après la loi française, il jouisse
de la capacité requise (4). »

(4) Story, On conflict of Laws, § 72.
(2) Bianchi, Études sur le Droit international privé, p. 38.
(3) Pardessus, Droit commercial, t. IV, no 1482, p. 239, 6e édit.
(4) Cours de Droitcivil français, par Aubry et Rau, § 31, 20 (o), p. 92,

4eédit.,1869.



AubryetRau":

« L'étranger qui établit son domicile en France en vertu d'une
autorisation du gouvernement n'en reste pas moins étranger.

N Stil est placé sur la même ligne que le Français,quant à la jouis-

sans des droits civils, il en résulte bien qu'il est, comme ce der-
nier, admis à l'exercice de ces droits dans la mesure de sa capa-
cité personnelle,-mais nullement que cette capacité doive, comme
celle du Français, être appréciée d'après la loi française (1). »

Wheaton :

« En général, les lois de l'État concernant la condition civile

et la capacité personnelle des citoyens leur sont applicables,
même quand ils résident en pays étranger. Les lois de l'État
concernant toutes les qualités personnelles universelles de ces
citoyens les suivent partout et s'attachent à eux n'importe dans
quel pays ils résident (2). »

Calvo :

« Le droit de la législation des nation? comprend tout ce qui

a rapport à l'état et à la capacité de leurs sujets quant à l'étendue
et à l'exercice de leurs droits civils: on est donc fondé à dire

que la loi personnelle de chaque individu est celle du pays
auquel il appartient, laquelle est connue plus généralement

sous le nom de statut personnel. Le caractère distinctif des lois
qui composent le statut personnel consiste en ce qu'elles accom-
pagnent la personne partout où elle va, qu'elles ne s'appliquent
qu'aux nationaux (3). »

Heffter, dans la plus récente édition de son ouvrage, revue
par lui-même et augmentée, dit:

<L Le sujet d'un État continue pendant son séjour à l'étranger
à êtresoumis à la juridiction et aux lois de sa patrie.

(1) Aubry et Rau, sur Zachariœ, 4e édit., § 31, note 24, p. 191, et ils
citent à l'appui Delvincourt, I, p. 194; Duranton, 1,141j Demolombe, 1,265;
de Fréminville, De laminorité, I, p. 11; Soloman, Essai sur la condition
jttridique des étrangers, p. 31.

(2) Wheaton, t. 1, ch. 2, § 6, p. 111.
(3) Calvo, Droit international, 1.1, § 242, p. 361.



« Dans plusieurs contrées de l'Allemagne, les étrangers quiy
possèdent des immeubles sont regardés, sous ce rapport (jure
landsassiatus), comme sujets et soumis, même pour leurs af-
faires personnelles, aux lois et tribunaux du pays, tandis que
leur famille et leurs autres biens continuent à être régis par
les lois du domicile d'origine (1). »

Jurisprudence relative à la loi qui doit régler l'état et la capacité
juridique de l'étranger (§ 45-50).

De nombreusesdéeisions des tribunaux confirment la doctrine

par nous exposée dans le texte.
Nous noterons avant tout que, dans les pays où prévaut la

maxime que les questions d'étatdevront se décider conformément
à la loi du domicile de la personne, on ne considère pas comme
suffisant le simple domicile pour soumettre l'individu à la loi.
Le tribunal de troisième instance de Milan a décidé, en effet,

que « pour que le domicile serve à établir qu'un étranger ap-
partient à l'État, il doit être accompagné de l'intention de de-
meurer perpétuellement, c'est-à-dire de vivre et de mourir
dans le lieu où il se fixe. Ce domicile, et non un domicile quel-
conque, sert à établir, conformément au § 44 du Code en vi-

gueur en Lombardie, si la capacité personnelle de l'étranger
doit être réglée par les lois en vigueur dans le lieu du domicile,
et non par celles du lieu d'origine. » Circonstances dans le

concours desquelles un citoyen sarde, qui avait séjourné depuis
plusieurs années en Lombardie, fut considéré comme absolu-
ment soumis au statut personnel de son domicile d'origine (2).

(1) Heffter, Droitinternational, §59, p.121;§61,p.124,3eédit.,1873(*).
(2) Trib. sup. de 30 inst. de Milan, 15 février 1863 (Negroni-Morosini),

Moniteur, 1865, 207 (F.).
J'ai traduit mot à mot et exactement cette phrase, qui manque

presquedeclarté. P. P. F.

(*) La traduction de cet ouvrage est, on le sait, de M. Jules Bergson. P. P. F



Beaucoup plus explicites sont les décisions des tribunaux
français.

La Cour de Chambéry a décidé:
« Les lois. qui régissent l'état et la capacité des étrangers les

suivent en France lorsqu'ils y établissent leur domicile (1) ; » et
la Cour de Paris, à propos d'une demande de pension alimen-
taire, intentée par un étranger devenu Français contre un étran-
ger, a décidé quela question d'état soulevée incidemment « doit
être appréciée d'après les règles du statut étranger commun
aux deux parties, et sous l'empire duquel l'obligation alimen-
taire-avait pris naissance (2). »

La Cour de Paris et la Cour de cassation ont décidé:
<L L'étranger mineur suivant les lois de son pays, mais qui a at-

teint l'âge fixé par la loi française pour la majorité, ne peut con-
tracter en France comme majeur (3). »

La même Cour de cassation a fait une application du même

genre aux israélites indigènes de l'Algérie qui, après le sénatus-
cotusulte du 14 juillet 1865, n'ont pas réclamé la qualité de ci-
toyens français, et elle a déclaré qu'ils devraient être considérés

comme soumis à la loi française quant aux statuts réels, et à la
loi mosaïque pour les statuts personnels (4).

Dans quelques décisions rendues par les Cours de Belgique,

on trouve admis le principe que la loi personnelle de l'étranger
est celle de son domicile d'origine. C'est ainsi que s'est prononcée,

en effet, la Cour de Bruxelles:
«, La qualité de père et d'administrateur légal, de même que

celle de tuteur, relève du statut personnel et suit la personne de

celui qui en est investi. Elle se règle par la loi du domicile d'ori-
gine, et non par celle du lieu de la résidence (5). »

(1) Chambéry, 15 juin 1859 (Fernex), Journal du Palais, 70,895.

- (2) Paris, 2 août 1866 (de CivU),Journal- du Palais, 1866,1245.
(3) Paris, 20 février 1858, et Cour de cass., 16 janvier 1801 (de Waardi),

Journal du Palais, 62, 427.
(4) Cour de cass. fr., 27 mars 1872 (Tabet et consorts), Dalloz, 72,-1,313.
(5) Bruxelles, 29 juillet 1865 (Lindoso), Postier- bolye, 1866, p..57.



Le Sénat de Varsovie, qui estla suprême Cour de justice, a
décidé, contrairement à l'opinion du tribunal et de la Cour de
cette ville, que la loi personnelle de l'étranger doit régler son état
et sa capacité juridique, bien qu'elle soit en opposition avec le

-statut réel,et, par conséquent, « que la faculté de prendre des
engagements étant un statut personnel, doit être régie selon les
lois du pays dont le contractant est sujet (1). »

L'exception enfin à la maxime a été ainsi formulée par la
Cour de cassation française: « Le droit qui appartient aux tri-
bunaux français d'appliquer, entre les parties qui peuvent les
invoquer, les lois d'un pays étranger, s'arrête lorsque ces lois
blessent un principe d'ordre public édicté par la loi française (2). »

Une autre exception admise par le tribunal de Milan est si, par
une disposition formelle, la loi du lieu établit expressément que
la capacité de l'étranger doit se mesurer d'après les prescriptions
de la loi locale. Àinsi, l'article 84 de la loi de change autri-
chienne, valable à Milan avant l'unification (3), disposait que
l'étranger, bien qu'incapable selon sa loi personnelle, pouvait
valablement contracter une obligation de change, s'il était capa-
ble selon cette loi (4).

Projet d'un Code international (§ 51).

Dans les projets de Code international composés pour établir

un droit commun entre les États, la règle qu'on se propose pour
l'état et la capacité juridique de l'étranger est conforme à celle

que nous soutenons.
Dans le projet, en effet, de Petrushevecz, on lit, article 77 :

(1) Sénat de Varsovie, 1873; Journal du Droitinternationalprivé, par
M. Clunet, 1874,n° 1, p. 48.

(2) Cass. fr., 25 mai 1868 (de Civry), Journal du Palais, 68, 939.
(3) De l'Italie. P. P. F.
(4) Milan, 22 août 1866 (Manazzini). Gaver,6, 2,269.



( La loi civile de l'État dont l'individu est le sujet règle tout
ce qui concerne l'état et la capacité de sa personne (1). »

Dans le projet fait plus tard par la commission de l'Associa-
tion nationale pour le progrès des sciences sociales, et qui a
été reproduit par le Moniteur des Tribunaux, on lit:

-« Art. 2. L'état ou la condition qu'un étranger possède
d'après les lois de sa propre nation sont reconnus comme un
fait par toutes les autres nations, même dans la partie qui se
trouve en contradiction avec. leurs lois positives; mais les pri-
viléges qui ont été attachés à tel État sont considérés comme
territoriaux, et ne sont pas reconnus par les autres nations.

« Art. 3. La période de l'enfance, en tant qu'elle influe sur
la capacité d'un étranger pour contracter, sejuge partout d'après
la loi nationale de l'individu (2). »

A cet article est faite la note suivante:
« Cette règle a été beaucoup discutée; mais il faut se guider

d'après le principe incontestable que chaque nation est le meil-
leur juge de la capacité ou de l'incapacité de ses sujets pour
motif d'âge, celle-ci dépendant du climat et de la société où ils
vivent (3). »

Discussion du projet de notre Code oivil (§ 61).

Nous remarquerons encore que, lorsqu'on a discuté le 'projet
de notre Code civil, on a discuté beaucoup sur la loi qui devrait
régler l'état et la capacité juridique de l'étranger.

Un seul des commissaires, M. de Foresta, a proposé de subs-
tituer à la loi de la nation la loi du domicile, mais dans le seul
but d'éviter les doutes sur l'application de la loi, dans les cas où
PÉtat serait divisé en parties régies par des lois diverses. Il était

(1) Petrushevecz, Précis d'un code de Droit international.
(2) Moniteur des Tribunaux, vol. VIII, 1867, no 49, p. 1119.
(3) Voir la note au Projet (loc. cit.).



clair qu'il voulait parler de la loi du domicile d'origine. L'émi-
nent jurisconsulte Bartalini a ajouté que, si de telles considéra-
tions devaient valoir, il eût été préférable de substituer le mot
pays, parce que, — a-t-il dit, — pouvant arriver que tel individu
soit domicilié hors de son pays, il est évident que dans ce cas on
ne devrait pas regarder à la loi du domicile, mais à la loi
du pays auquel appartiendrait l'étranger. Le mot nation fut
ensuite adopté sur les doctes observations de l'illustre Mancini,
qui conclut en disant qu'il valait mieux éviter le doute qui naî-
trait si l'on employait le mot pays: à savoir, si l'on devrait
prendre en considération le pays d'origine, ou celui du domi-
cilè (1).

Nous négligeons de citer tous les commentateurs de notre
Code civil, parmi lesquels nous n'en trouvons aucun qui ait'cri-
tiqué la maxime consacrée par notre législateur.

Ce qui a été déjà dit ici semble suffisant pour faire connaître
combien c'est à tort que l'on combat la doctrine acceptée par
nous, en affirmant que la commune opinion des auteurs du

moyen âge et de la majorité des auteurs modernes lui est con-
traire.

Divers systèmes pour déterminer la citoyenneté (§ 52).

Une injustifiable diversité persiste entre les lois modernes,
quant au mode de déterminer la citoyenneté; cette diversité
nuit beaucoup pour les conflits qui se présentent dans la pra-
tique. Quelques-unes de ces lois, conservant toujours le principe
féodal, attribuent la citoyenneté par le simple fait d'être né sur
le territoire; d'autres la font dépendre des liens du sang et de
l'origine paternelle. Bluntschli dit avec raison qu'en déterminant
la citoyenneté de l'enfant d'après les rapports réels avec le

(1) Procès-verbal no 52,27 mai 1865.



lieu de la naissance, plutôt que d'après les rapports personnels
avec ses père et mère, on abaisse l'homme au niveau des ani-
maux domestiques, qui sont considérés comme un accessoire
du sol.

Nous partageons complètement son opinion, que la diversité
des lois sur l'acquisition et la perte de la citoyenneté rend in-
certain l'étatjuridique des personnes et des familles, et qu'il
conviendrait d'imiter l'exemple des Ètats-Unis d'Amériqueet des
États de l'Allemagne, qui, dans des traités récents, ont adopté

un droit commun pour déterminer la citoyenneté (1).

A. Loi anglaise de 1870.

A. Cette loi n'a pas aboli complètement le principe féodal
d'attribuer la citoyenneté jure soli. Elle considère comme
citoyens anglais tous ceux qui sont nés sur le territoire britan-
nique; elle leur accorde seulement, lorsqu'ils sont arrivés à
l'âge de la majorité, de préférer d'être citoyens de la patrie du
père, en en faisant la déclaration. Cette disposition est d'autant
moins justifiable, que la même loi anglaise considère comme
citoyen anglais l'enfant né de père anglais en pays étranger,
jusqu'à déclaration contraire.

Quant à la femme mariée et aux enfants mineurs, la nouvelle
loi dispose que la femme mariée suit la condition du mari et de-
vient citoyenne de l'État du mari. Les enfants mineurs sont
considérés comme citoyens de la nouvelle patrie du père ou de
la veuve, si, pendant la minorité, ils ont établi leur résidence
dans le pays où le père ou la veuve ont acquis la citoyenneté (2).

B. Principes qui ont prévalu en Amérique.

B. Dans la plus grande partie des Républiques de l'Amé-

(1) Voir la Revue du Droit international, 1870, p.167.
(2) Bulletin de la Société de législation comparée, 1871-1872.



rique du Nord, le principe prévaut que la citoyenneté de l'enfant

se détermine d'après le lieu de la naissance, sans se préoccuper
de la patrie de ses parents.

C. Loi pour la république Argentine.

C. Suivant la loi du 1er octobre 1869, art. 1er, tous les indi-
vidus nés ou qui naîtront dans le territoire de la République, à

l'exception des enfants des agents diplomatiques étrangers, sont
Argentins, quelle que puisse être la nationalité du père: Ilest ac-
cordé, à l'inversé, aux Argentins nés à l'étranger, d'opter pour
la citoyenneté (1) d'origine.

D. Loi de Vénézuela.

D. A Vénézuela, on considère comme citoyens ceux qui sont
nés sur le territoire. La loi du 13 mai 1873 dispose que les in-
dividus nés à Vénézuela, et qui cachent leur citoyenneté en se
faisant croire étrangers, ou qui tentent de le faire au moyen de
documents provenant de la patrie de leurs père et mère, seront
tenus comme faussaires et parjures, et punis comme tels.

Jurisprudence française sur l'acquisition de la citoyenneté (§ 64).

Les souvenirs de l'ancienne législation, qui attribuait la ci-
toyenneté à quiconque naissait sur le territoire, sont toujours vi-

vants en France.
La Cour de cassation a décidé que l'enfant né en France d'un

(1) M. Fiore dit « cittadinanza, » et je traduis « citoyenneté. » Je
renvoie, à cet égard, le lecteur à ma note qui se trouve page 105.

P. P. F.



étranger, avant la publication du Code civil, était de plein droit
investi de la qualité de Français (1). En conséquence, lefils d'un
individu qui, né en France d'un étranger avant le Code civil, était
Français par naissance, est Français lui-même comme né d'un
Français, et ne peut renoncer à sa nationalité française comme
s'il était né d'un étranger (2).

La Cour de cassation, dans l'affaire du sieur Sioën, né en
France d'un père belge, a jugé en droit qu'un tel individu pou-
vait réclamer la qualité de Français, en faisant sa déclaration
dans l'année qui suivrait celle de sa majorité (3). Et il faut re-
marquer que l'enfant né en France d'un étranger, en faisant là
déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, est considéré

comme Français du jour même de sa naissance (4). Le tribunal
de Lille, dans l'affaire du sieur Bonzel, né à Haubourdin d'un
père prussien qui était né à Lille, a décidé « qu'il est né fran-
çais; que seulement, dans l'année qui a suivi la majorité telle
qu'elle est fixée par la loi française, il avait le droit de réclamer
la qualité d'étranger par une déclaration faite devant l'autorité

municipale du lieu de sa résidence (5). »

Du changement de citoyenneté dû père tandis que son fils est mineur
(§ 55).

Quant aux effets que peut avoir la perte de la citoyenneté du
père sur la citoyenneté de son fils mineur, l'article 8 de la loi du
19 janvier 1869 pour la Turquie dispose ainsi:

« L'enfant même mineur d'un sujet ottoman qui s'est natura-

(1) Cass., 5 mai 1862(Lebeau), Journal du Palais, 1863, 312. Cass.,
5 mai 1862 (Hénault). ibid. -(2) Même arrêt.

(3) Cass., 27 janvier 1869 (Sioën), Journal du Palats, 1869, 295.
(4) Cass., 19 juillet 18i8 (de G. c. de B.), Pasicr., 1848, I,529. Voir

Tab. gén. Dev. y Étranger, n° 21.
(5) Trib. de Lille, 18 mai 1872 (Bonzel), Journal du Palais, 1872, 491.



lisé étranger, ou qui a perdu sa nationalité, ne suit pas la condi-
tion de son père, et reste sujet ottoman. L'enfant même mineur
d'un étranger qui s'est naturalisé ottoman ne suit pas la condi-
tion de son père et reste étranger (1). »

Cette règle, qui nous semble la plus raisonnable, parce qu'elle
respecte l'individualité du fils mineur, nous la trouvons acceptée
aussi en Amérique, bien que l'on soit là très-large pour attribuer la
citoyenneté américaine, afin d'accroître la population. La loi du
1er octobre 1869, pour la République argentine, dispose ainsi:
« Le fils d'un naturalisé, encore mineur au moment de la natu-
ralisation de son père, peut devenir citoyen argentin, en s'enrô-
lant dans la garde nationale à l'époque fixée par la loi. *

De la citoyenneté des personnes morales,

De la même manière que les individus sont ou citoyens ou
étrangers, les personnes juridiques,telles que les corps moraux,
les Instituts, les Universités de toute nature, sont ou nationales

ou étrangères. Mais quels sont les éléments qui doivent servir à

déterminer le caractère national d'un Institut? Comme l'a sage-
ment dit la Cour d'appel de Rome, dans l'importante affaire du
monastère des Dames françaises, on ne peut qualifier d'étranger

un établissement par la simple considération que tous les mem-
bres qui en font partie sont étrangers. On ne peut, en effet,

confondre les qualifications juridiques des individus uti singuli

avec les qualifications juridiques du corps moral utiuniversitas,
et la personnalité juridique des uns ne se confond point avec la
personnalité juridique de l'autre. Toute personne juridique ac-
quiert une existence légale au moyen d'un acte de fondation ap-
prouvé par l'autorité suprême, et c'est à cet acte qu'il convient

(1) Revue de Droit intemutionul, 1870, p. 319. Voir Cour de Chambéry,
29 avril 1873, Journal du Palais, 1873, 462.



d'avoir égard, pour décider si la personne juridique est natio-
nale ou étrangère. Si la personnalité juridique a été attribuée à

un établissement par l'autorité suprême nationale, cet établisse-
ment doit être considéré comme national; si, au contraire, il a
été fondé par l'autorité suprême étrangère, et s'il exerce ensuite
dans notre État les droits qui dérivent de la personnalitéjuridi-
que à lui attribuée par l'autorité étrangère, il sera considéré

comme étranger (1). La nationalité d'une personne juridique
étant déterminée, toutes les questions qui se rapportent à la ca-
pacité de droit et à la capacité d'agir, celles relatives,par exemple,

aux conditions de leur existence légale, et au mode d'après lequel
les personnes qui sont légalement constituées peuvent s'obliger,
sont résolues en appliquant la loi nationale, comme cela a lieu

pour les personnes physiques (2).

Influence du domicile sur l'acquisition de la citoyenneté (§ 59).

Selon notre loi, le domicile, quelque prolongé qu'il soit, ne
peut mener à l'acquisition de la citoyenneté. Le domicile décen-
nal d'un père étranger fait acquérir la citoyenneté au fils né de
lui dans l'État. Il convient, d'ailleurs, d'établir si l'étranger a
fixé dans notre pays le domicile décennal avec ou sans esprit de
perpétuelle demeure, laquelle présomption serait exclue, si le
père avait qualifié, dans les actes publics, sa propre résidence
de lieu de simple villégiature, et s'il avait tenu constamment à

l'étranger sa propre maison (3).
En France, où l'autorisation du gouvernement pour établir

son domicile est nécessaire afin de jouir des droits civils, la rési-

(1) Cour d'appel de Rome, 7 février 1872 (Monastère des Dames fran-
çaises, Gaz. de Proc., 1872, p. 103.

(2) Milon, Principes de Droit international privé, p. 28.
(3) C. de P., 20 mai 1863 (Gianotti), Bettini, XV, 2, 381.



dence, quelque prolongée qu'elle soit, ne suffit point pour faire
considérer l'étranger comme légalement domicilié (1).

Quoique le domicile et la citoyenneté soient deux rapports es-
sentiellement divers, et qu'en transportant ailleurs le centre de

ses propres affaires on nerompe point ses rapports avec la patria
d'origine (2), on peut observer, d'autre part, que lenoyau dal'as-
sociation politique,| dont la souveraineté est l'expression morale,
est formé de la population résidente, et que c'est unicjâg"
sous la condition d'une demeure stable que la communauté de
la vie sociale et politique est possible. Celui qui s'éloigne de sa
patrie avec l'intention d'y retourner n'anéantit pas toutes sa
obligations comme citoyen, et quoique domicilié en pays étran-
ger, il a droit à la protectionde l'État auquel il continue d'apon
tenir (3). Mais celui qui s'éloigne de la patrie avec l'intention
manifeste de n'y plus revenir doit-il continuer indéfiniment de
vivre sous la protection de la souveraineté d'un État auquel il a
cessé effectivement d'appartenir? Pour éliminer les équivoques,
il serait peut être mieux d'établir que le domicile prolongé pen-
dant un temps donné (dix ans, par exemple), et non pour -des

raisons commerciales, avec l'intention de ne plus revenir dans sa
patrie, et sans la déclaration expresse de vouloir réserver les
droits de la propre citoyenneté d'origine, devrait avoir l'effet de
substituer à la vraie patrie la patrie élective, comme le propo-
sait aussi Westlake (4).

(1) Paris, 14 juillet 1871 (Bergold), Journaldu Palais, 1871, 505, et la
note qui s'y trouve. Cass..19 mars 1872 (Craven), Pal., 72, 560. Hâvre,
22 août 1872 (Myerss et Bocket), Pal., 1872, 1219.

(2) Ancône, 16 sept. 1872 (Belli), Ann. Jur., 1872, 2, 446. Ancône,
27 janvier 1862 (Waddington), Bettini, XIV, 2, 106. Modène, 5 août 1865
(Crouy-Chanel), Bettini, XVII, 2, 449.

(3) Voir l'arrêt du tribunal supérieur de 3e instance de Milan, du 15 fé-
vrier 1865 (Negroni-Morosini), Monit., 1865, 207.

(4) Revue du Droit international, 1869, p. 102. Voir l'importantarticle
de Bluntschli, Revue du Droit international, 1870, p. 107. Sir Trav. Twiss
est allé jusqu'à dire que le domicile devrait être le critérium pour juger de
la nationalité: « Le domicile, ce critérium du caractère national.» (Law
of Nations, dans le Times of Peace, p. 232.)



Lois et décrets français sur la naturalisation (§ 61).

La loi du 29 juin 1857 a modifié sous deux rapports la loi

de 1849. Elle a abrogé les articles 1 et 2 de ladite loi, et elle a
disposé que l'étranger de vingt et un ans peut obtenir la natu-
ralisation lorsqu'il est autorisé à établir son domicile en France,
<t qu'il y réside depuis trois ans, lequel espace de temps peut
être réduit à un an en faveur des étrangers qui auraient rendu
à la France des services importants, qui y auraient introduit soit

une industrie, soit d'utiles inventions, ou qui y auraient formé
degrands établissements ou de grandes exploitations agricoles.
La même loi a abrogé, en outre, l'article 5 de la loi de 1849,
qui exigeaitla grande naturalisation pour l'éligibilité à l'Assem-
blée nationale.

Le décret du 12 février 1870 a autorisé le ministre de la jus-
tice à statuer sur les demandes de naturalisation sans l'avis
préalable du Conseil d'État. Enfin les décrets du 26 octobre et
du 19 novembre ont dispensé de toute obligation de résidence les
étrangers qui ont rendu des services à laFrance dans la dernière

guerre contre l'Allemagne, et qui ont demandé d'être naturalisés.

Loi anglaise de 1870 sur la naturalisation (§ 62).

La nouvelle loi consacre, quant à la faculté de s'expatrier, des
principes plus libéraux que ceux qui ont prévalu dans les lois

antérieures. A la maxime: Nemo potest exuerepatriam, qui
supprimait la faculté de s'expatrier librement, a été substituée
l'autre maximed'après laquelle la naturalisation en pays étranger
doit dépendre uniquement de la libre volonté de l'individu. Dès

que le citoyen anglais s'est fait naturaliser en pays étranger et
qu'il y à établi sa résidence, il perd la citoyenneté anglaise pour



toujours. La nationalité perdue peut, d'ailleurs, se recouvrer soit

en rendant un service à S. M. Britannique, soit en établissant

pour cinq ans sa résidence dans une possessionbritannique quel-

conque. Pour être naturalisé en Angleterre, il est exigé d'avoir
servi S. M. Britannique ou d'avoir établi sa résidence dans le
Royaume-Uni pendant cinq ans. L'étranger naturalisé est traité
complètement sur le même pied que le citoyen originaire, et
l'individu naturalisé peut aussi devenir membre du Parlement
et du Conseil privé de la reine.

Lois des divers pays de l'Europe et de l'Amérique (§ 65).

Les lois qui règlent actuellement la naturalisation en Belgi-

que, en Russie, en Suède, en Espagne, en Portugal, en Autri-
che, en Prusse, en Bavière, en Turquie, sont exposées avec soin

par William-Beack-Lawrence (1) et par Calvo (2).
Les détails les plus circonstanciés de la naturalisation dans les

Républiques et dans les États-Unis d'Amérique peuvent se lire
dans le même ouvrage de Calvo (3). En général, les lois améri-
caines facilitent la naturalisation pour accroître la population, et,

sans distinction de race ni d'origine, elles accordent la citoyen-
neté à ceux qui montrent la volonté d'enrichir le pays des fruits
de leur talent, de leur expérience,de leur travail. Quelques-unes
accordent aux naturalisés tous les avantages, même celui d'oc-

cuper les charges et les emplois publics, à l'exception seulement
de la charge de président ou de vice-président de la République.

(1) Commentairesur Wheatoll, t. III, p. 213 et suiv.
(2) Le Droit international théoriqueet pratique, 1.1, p. 441 et suiv.
(3) Ouvrage cité, ibid., p. 444.



Des protégés ottomans et de l'influence du protectorat sur la nationalité
des protégés.

La condition dans laquelle se trouvent en Orient les protégés,

— c'est-à-dire les personnes qui jouissent du protectorat d'un
des États liés par une capitulation avec le gouvernement otto-

man, — est digne d'une considération spéciale.
Il y en a de trois catégories:
A. Les citoyens ottomans attachés au service des consuls et

des légations (drogmans, gardes, etc.) (1);
B. Les étrangers appartenant à un État qui n'a pas de repré-

sentants en Orient et point de capitulations ;

C. Les membres des anciennes familles arméniennes, grec-
ques, israélites, etc., lesquelles, établies ab antiquo en Orient,
ont obtenu le protectorat d'une des représentations européennes.

Les protégés sont dans une condition exceptionnelle d'exter-
ritorialité; ils sont, en effet, exempts de la juridiction locale et
soumis à la juridiction consulaire. Un semblable privilége fondé

sur l'usage, et non réglé par des conventions spéciales (2), est
personnel et temporaire pour les protégés de la première caté-
horie ; il est étendu à la famille et transmissible aux descendants

pour les protégés de la seconde catégorie (il dure, d'ailleurs,
tant que l'État dont ils sont citoyens n'a pas établi un repré-
sentant auprès du gouvernement ottoman); il est permanent et

(t) Les immunités dont jouissent les personnes attachées au service
effectif des légations et des consulats valent aussi hors du territoire
ottoman, bien qu'elles n'existent qu'à raison du service. Elles ne
s'étendent pas aux personnes attachées au service particulier du mi-
nistre ou du consul.

(2) Il n'y a aucune capitulation qui se soit occupée desprotégés; il

y a seulement dans toutes les capitulations la prohibition de protéger
des sujets ottomans non attachés au service des consulats ou légations.
Le règlement de 1863 détermine la condition des protégps de la pre-
mière catégorie.



transmissible pour les protégés de la troisième catégorie, dont
le nombre domine de plus en plus, à mesure que s'éteignent les
familles.

Il est hors de doute que les protégés de la première et de la
deuxième catégorie n'acquièrent pas la citoyenneté de l'État qui
les protège, mais conserventleur nationalité originaire. On pour-
rait douter, relativement à ceux de la troisième catégorie, dont on

ne connaît point la nationalité originaire; il semble, d'ailleurs,
qu'ils doivent être considérés comme citoyens ottomans, d'autant
plus que, d'une part, la Sublime-Porte, tout en tolérant qu'on
les protège, ne cesse pas de les considérer comme des sujets; et

que, d'autre part, les États européens, sans vouloir renoncer au
droit de les protéger, n'ont jamaisprétendu les considérer

comme leurs sujets propres.

De la déclaration d'absence d'un étranger ($j 72).

Le tribunal du pays où se trouvent les immeubles d'un étran-

ger qui n'y avait pas de domicile ne sera pas compétent pour
déclarer l'absence de cet étranger, mais il pourra autoriser les

mesures de prévoyance pour la conservation du patrimoine. Ces

mesures sont applicables à tous (1) comme mesures de police,

non comme les lois sur l'absence, qui modifient l'état de la per-
sonne (2).

(1) « Sono applicabili a tutti come misure dipolizia. » etc.
P. P. F.

Ç2) Douai, 2 août 1854 (Enregislremoit), Pal., 54,575.



Loi qui doit régler le mariage des protégés dans le Levant et des
israélites d'Algérie (§ 82).

Il y a doute sur le point de savoir si ceux qui vivent dans le
Levant, sous le protectorat d'une des Puissances européennes,
doivent être régis pour les questions d'état par la loi de la Puis-
sance qui protège leur personne et leurs biens, et spécialement si
le mariage des protégés levantins doit être régi par la loi de leur
patrie d'origine, ou par celle de l'État du protectorat duquel ils
profitent. La Cour de cassation de Turin et la Cour de Turin ont
décidé, contre la sentence de la Cour de Gênes(du 4 juillet 1862),

que la condition exceptionnelle où se trouvent les protégés
levantins ne change pas la loi personnelle à laquelle ils
sont soumis, et que tant qu'ils n'ont pas perdu leur propre na-
tionalité, ils doivent être soumis à leur loi nationale pour toutes
les questions d'état; elles ont décidé, enfin, que le mariage con-
tracté en Égypte par un Italien, sous le protectorat de la France,
doit être régi par nos lois et non par le Code Napoléon (1).

Le principe par nous exposé dans le texte, au sujet de la loi

par laquelle doivent se résoudre tes contestations relatives au
mariage des étrangers, a été appliqué par les tribunaux français

aux mariages entre les israélites indigènes d'Algérie, lesquels
sont considérés comme régis par la loi mosaïque qui est leur loi
personnelle. Il a été établi, de plus, que si le mariage est con-
tracté suivant les formes prescrites par la loi française et devant

un officier de l'état-civil français, avant de se présenter devant
le rabbin (2), on ne doit pas admettre que les parties ont voulu

renoncer à leur statut personnel pour se soumettre à la loi fran-

(1) Turin, 31 janvier 1865. Cass. de Turin, 29 nov. 1866 (Reimbaud),
Ann. de jurispr., 1866, 1, 200. Voir Cour de cass. franc., 18 avril 1865,
Dalloz, 1865,348. -

(2) Alger, 19 mais 1866 (Sportès), Pal., 1867,813. Alger, 19 janv. 1860
(Courcheya), Pal., 1861,147.



çaise; enfin, que le mariage entre israélites algériens n'entraîna
pas les conséquences civilés suivant le Code Napoléon, mais eai
gouverné par la loi mosaïque (1).

Du mariage d'une femme divorcée (5 82-84).

La Cour de Paris, contrairement à l'opinion du tribunal de la
Seine, a décidé que la femme divorcée ne peut invoquer son staa
tut personnel pour contracter mariage aussitôt après avoir obtenu
le divorce. Si sa loi nationale n'exige aucun délai pour contracter
le second mariage, on ne pourra appliquer pour l'empêcher la
disposition de l'article 228 du Code civil français, qui, pour un.
motif d'ordre public, interdit à la femme de contracter un second
mariage avant l'expiration d'un délai de dix mois depuisla dis-
solution du premier (2).

Du. mariage contracté nonobstant l'existence d'un empêchement
(§ 93-94).

Si le mariage a été contracté à l'étranger entre deuxnationaux,

ou entre un national et un étranger, avec toutes les- formalités
prescrites par la loi de ce pays, et si d'après la loi nationale du
mari il n'y a aucune disposition prohibitive qui limite relative-
ment au mariage la règle locus regit actum, un pareil mariage

sera valablement contracté. Cependant, si un empêchement per-
sonnel et dirimant eût fait obstacle à sa célébration dans le

royaume, ou. si l'on n'avait point observé dans le royaume les fQr-

(1) Alger, 26juillet 1869 (Ahoulker), Pal., 1869, 1120.
(2) Paris, 13 février 1872 (maire du VIIIe arrondissement de Paris), Pal.,

73,473.



malités prescrites sous peine de nullité, un semblable mariage
produirait les effets civils dans le royaume comme mariage pli-
tatif, à la condition d'établir la bonne foi des époux ou de celui
qui invoquerait la jouissance des effets civils.

La Cour d'appel et la Cour de cassation de Naples ont décidé,
d'ailleurs, que l'on ne pourrait présumer la bonne foi dans un
étranger qui se serait uni à un national en pays étranger, sans
s'assurer de l'accomplissement dans le royaume de toutes les
formalités nécessaires, et elles ont conclu que dans une pareille
hypothèse les enfants nés de cette union ne pourraient être ré-
putés légitimes. Elles ont admis qu'on devait considérer ces en-
fants comme naturels, sans que l'absence de reconnaissance pût

y faire obstacle; en effet, il eût été vain et absurde d'exiger la
reconnaissance, lorsque la paternité est démontrée par l'existence
d'un fils né pendant un mariage qui, bien que ne produisantpas
d'effets civils, même comme mariage putatif, vaut cependant
toujours comme preuve naturelle et constante de la nais-

sance (1).
La jurisprudence française, au contraire, décide que le prin-

cipe d'après lequel on n'admet pas l'ignorance de la loi ne doit

pas s'étendre aux dispositions d'une loi étrangère (2), et que la
bonne foi exigée par le Code Napoléon, afin qu'un mariage dé-

- claré nul produise les effets civils, peut résulter d'une erreur
de droit comme d'une erreur de fait (3). Il a été enfin décidé que
le mariage contracté par un Français et une étrangère, surla
présentation d'un acte régulier constatant le divorce par mutuel
consentement prononcé en France, doit être considéré comme
contracté de bonne foi, s'il a été publié et contracté d'après
toutes les formalités requises, encore que le divorce soit nul

-

(1) Cassation de Naples, 2 mars 1869 (Del Balso), Gaz. procur., 1869,16.
Naples, 7 février 1870 (Del Balso), Gaz. procur., 1870, 8; Ann. dejurisp.,
1870,2,283.

(2) Chambéry, 15 juin 1869 (Fernex), Pal., 1870. 895.
(3) Aix, 11 mars 1858 (Meynier), Pal., 58, 1082. Paris, 9 février 1860

(Gandais), Pal., 60,359. Laurent, Pr. duDroitcivil, t II, po 504,



parce que la loi du pays des époux étrangers n'admettait point le
divorce par mutuel consentement. L'enfant né d'un pareil
mariage a été considéré comme légitime, quoiqu'il ait été conçu
avant sa célébration (1).

De la loi qui doit régler la forme de la célébration (S 98, 99).

La règle locus régit actum trouve une juste restriction dans
les statuts prohibitifs, par exemple dans les lois à l'observation
desquelles les nationaux sont tenus même en pays étranger (2) ;
dans tous les autres cas elle s'applique au mariage comme à tous
les autres actes accomplis en pays étranger. En effet, dans les
États de la Pensylvanie (Amérique du Nord), les lois n'exigent,

pour constater l'existence légale du mariage, ni acte civil, ni
acte religieux, ni acte authentique, pas même un acte privé, et
pour la prouver, il suffit de la notoriété, de la cohabitation avec
renommée publique d'état de mari et de femme légitimes; il a
été aussi décidé en France qu'une telle notoriété doit être con-
sidérée comme suffisante pour prouver le mariage et, par consé-
quent, la légitimité des enfants nés de cette union, et que la sen-
tence qui, en appréciant les actes, les faits et les circonstances,
décide que deux personnesont eu, en Pensylvanie, unétat de mari

et de femmelégitimes, et que la légitimité des enfants est prouvée
conformément aux lois de ce pays, n'est pas sujette à cassation (3).

La règle locus regit actum est aussi applicable aux mariages
à Constantinople par des étrangers et spécialement par des
Italiens y résidant. Il ne semble donc pas que la Cour de

Naples (4) ait bien jugé, en décidant que « par les capitulations

(1) Chambéry, arrêt et recueil cités.
(2) Naples, 7 février 1870 (Del Balso), Gaz. proc., 70, 8.
(3) Cass.fr., 15 janvier 1857 (De Valmy), Pal., 57, 398. Paris, 20 jan-

vier 1873 (Dussauce), Pal., 73, 721.
(4) Arrêt déjà cité, du 7 février.



établies entre-les diverses Puissances et l'Empire Ottoman, les
sujets étrangers, à Constantinople, suivent pour les actes qu'ils
ont à faire et, par conséquent, pour le mariage, la forme établie

par les lois du pays à la nationalité duquel ils appartiennent. »
La Cour de cassation de Turin a mieux jugé, en décidant que

ni les capitulations existant entre le royaume d'Italie et l'Empire
Ottoman, ni la fiction d'exterritorialité qui en découle, garantie
en faveur des Italiens résidant en Turquie, ni les dispositions
de notre loi consulaire, ne limitent, pour les mariages contractés
en Turquie, l'application de la règle commune (1). Et tel est
aussi le principe consacré par la jurisprudence française (2).

Le principe locus regit actum serait mal à propos invoqué

pour faire considérer comme valable, en Italie, le mariage con-
tracté dani l'hôtel d'un ambassadeur ou d'un ministre étranger,
avec les formes prescrites parla loi de l'État qu'il représente (3).

De la nécessité des publications et de la transcription (S 101-104).

Quant à la nécessité des publications, le principe prévaut tou-
jours, en France, que le mariage contracté, en pays étranger,
sans les publications en France, peut être annulé, s'il apparaît

que ces formalités ont été omises en fraude de la loi, pour em-
pêcher la publicité du mariage (4). Suivant ce qu'a décidé la

- (1) Cass. de Turin, 29 juillet 1870, Monit. des Tribunaux, 1870, 749.

(2) Aix, 20 mars 1862 (dame Coccifi), Dal., 1863, 2, 48. Aix, 17 juin1862,

et Cour de cass.,18 avril 1865 (Stiepowitch), Dal., 1865, 348.
(3) Voir Cour de Paris, 6 avril 1869 (maire du VIIIe arrondissement),

Pal., 1870, 715.
(4) Lyon, 21 juin 1871 (Des Guidi), Pal., 72, 900. Trib. de la Seine,

2 juillet 1872 (Morgan), Pal., 72,953.Voir: Nîmes,23février 1858 (Gleize),
Pal., 1859, 514. Paris, 11 juin 1858 (Reduz), ibid. Pau, 24 mars 1859
(Ellen), Pal., 59,534. Bastia, 7 mai 1859 (Castario), Pal., 1860, 1061. Cass.
19 février 1866 (Balmette), Pal., 66, 532. Cass., 20 novembre 1866 (Léo-
tard), Pal., 1866, 196. Paris, 20 janvier 1873 (Dussauce), Pal., 73,721.



Cour d'Orléans, si le mariage a été contracté à l'étranger, et si
les publications en France ont été omises, on peut demander de
le célébrer à nouveau, sans qu'il soit préalablement délibéré sur
la validité d'un tel mariage (1).

Relativement à la transcription du mariage contracté par un
Français à l'étranger, il a été décidé que cette transcription peut
être faite dans les trois mois du retour en France, et même après
la mort du mari (2).

Condition juridique de la femme mariée en Angleterre, d'après la loi
de 1870 (S106).

Le droit commun de l'Angleterre, quant au droit du mari sur
les biens de la femme, a été modifié et amélioré, en faveur de
cette dernière, par la loi de 1870.

Auparavant, la Cour de chancellerie avait accordé aux femmes
mariées de confier leurs biens meubles et immeubles à des
trustées (dépositaires), qui avaient l'obligation de les administrer
séparément au profit de la femme. Cette dernière avait la libre
disposition de ces biens, comme si elle n'était pas mariée, et

sous la protection de la Cour elle en touchait le revenu; elle
pouvait les aliéner, en recevoir et en dépenser le prix, et s'obli-

ger en donnant garantie sur lesdits biens. Successivemeut,

pour empêcher que les femmes mariées dissipassent leur for-
tune, il fut établi que les trustées devraient conserver les biens
constitués en fidéicommis, avec l'obligation de les remettre, sous
leur responsabilité personnelle, à la femme après la mort du
mari, ou aux enfants après la mort des deux époux, sans avoir
la faculté d'anticiper les revenus, lesquels devraient être payés
à mesure de chaque échéance effective.

(t) Orléans, 20 août 1871 (Tourangill), Dai-., 1872, 2,61.
(2) Nimes, 23 février 1858 (Glçiae), Pal., 1859,514.



Selon ce système, qui est la plus commun en Angletgre, la
femme mariée peut seulement disposer de ses revenns, et non
toujours de la totalité, kt droit d'exiger tous les revenus échus
pouvant être encore limité.

A défaut de convemtions matrimoniales, si la femme, pendant
le mariage, a reçu des biens mobiliers qui, d'après le droit

commun, seraient passés au pouvoir du mari, la Cour, toutes les
fois qu'il s'agit de choses sujettes à sa juridiction, peut obliger
le mari à réserverune part desdits biens pour la femme et pour
les enfants. De ces biens le mari a seulement l'usufruit, lequel

passe à la femme à la mort du mari, et la propriété est dé-
volue aux enfants à la mort de l'un et de l'autre de leurs au-
teurs.

Différentes tentatives ont été faites, en Angleterre, pour amé-
liorer la condition de la femme mariée et lui conférer la capacité
de jouir de ses biens et d'en disposer à l'égal des femmes non
mariées. La loi de 1870 est le résultat des divers bills proposés
dans ce sens. Cette loi, cependant, n'accorde seulement que la
facultéde disposer de catégories déterminées de biens limitative-
ment désignées, et elle a amélioré surtout la condition des
femmes mariées de la classe ouvrière.

Parmi les biens qui sont considérés comme propriétés de la
femme mariée, et qui peuvent être par elle destinés à son usage
personnel, sont énumérés: les honoraires, salaires et gains
acquis dans l'exercice d'une profession ou d'un commerce; les
rétributions d'emplois littéraires, artistiques et scientifiques.
Sur ces biens le mari n'a aucun droit, et les quittances seules de
la femme valent pour prouver le paiement.

Les femmes mariées peuventconserver comme leur propriété
séparée :

Les dépôts à la caisse d'épargne et les annuités de l'État;—

les sommes placées en fonds publics;- les actions et obligations
entièrement acquises dans les Sociétés par actions, joint stock
Companies;- les actions dans les sociétés industrielles de
prévoyance, de secours mutuels, de maisons ouvrières et de



crédit populaire; — les polices d'assurance sur leur propre vie
et'sur celle de leurs maris.

Appartiennent aussi en propre à la femme les sommes sn
périeures à 200 livres sterling, acquises par donation ou legs
durant le mariage, et les revenus des biens immeubles acquis

par succession.
Sur tous ces biens la femme mariée peut s'obligercomme si

elle n'était pas mariée, et elle est tenue au paiement des dettes
contractées avant la célébration du mariage(1).

Jurisprudence relative aux devoirs des époux (S 108-109).
-

Le tribunal civil d'Evreux, en ordonnant à une femme étran-
gère de cohabiter avec son mari, a appliqué la loi française,

parce qu'il a considéré « que l'obligation pour la femme d'habi-
ter avec son mari est un effet du mariage; que fondée sur la
religion, la morale et le Droit international en usage chez tous
les peuples, elle est absolue, d'ordre public, et suit la femme en
tous lieux; que par une conséquence nécessaire de ces principes,

une obligation de cette nature doit obtenir la sanction des tribu-
naux français (2). »

Pour statuer sur une demande en pension alimentaire, on a
également appliqué la loi française, parce que l'on disait que
l'obligation de fournir les aliments dérivait du Droit naturel, et

que son exécution intéressait l'ordre public (3).

(1) Westlake, Revue du Droit international, 1871, p. 195.
(2) 15 février 1861 (Ratellet), Pal., 1871, 131, en note. Voyez-y cepen-

dant: Cour de Bastia, 21 mai 1856 (Arata), et, en sens contraire, Tribunal
civil de la Seine, 18 mai 1861 (Criado). Cour d'Alger, 6 juin 1870 (Perths),
DaL, 1870, 2, 214.

(3)'Paris, 19 décembre 1833 (Favre), Sirey, 1834, 2, 384. Lyon, 25 fé-
vrier 1857 (Rachel), Pal., 1858,1145.

-



La femme étrangère pourrait s'obliger valablement, sans autorisation
ai le mari résidait à l'étranger (§ 110).

La Cour de Turin a décidé que la femme mariée française,
qui veut ester en justice en Italie, a besoin de l'autorisation du
mari. Elle a observé ensuite qu'une semblable autorisation ne
serait pas nécessaire si le mari était absent, et que l'on pourrait
dire absent, sous ce rapport, le mari qui réside à l'étranger,
tandis que sa femme habite en Italie où elle a contracté les obli-
gations pour lesquelles elle est actionnée en justice. L'autorisa-
tion, en cas pareil, pourrait être accordée par la Cour, en
appel (1).

Jurisprudence sur la séparation de corps (§ 115).

Quant à la séparation de corps, les tribunaux français se sont
toujours considérés comme compétents pour pourvoir à la sé-
curité personnelle et aux autres intérêts urgents des époux, en
leur assignant, par exemple, une habitation séparée (2) et en
allouant une pension alimentaire à celui des deux qui y a
droit (3). Le président du tribunal se regarde également comme
autorisé à accorder provisoirement à la mère la résidence dans

une habitation séparée et la garde des enfants (4). Quant au
pouvoir de prononcer la séparation de corps, les tribunaux fran-
çais se sont considérés comme autorisés à se déclarer incompé-

(1) Turin, 3 mars 1868 (Bauffremont), Ann. dejur., 1868,2,292.
(î) Metz,26 juillet 1865, Pasicr., 1866,922. Voir, dans le même sens:

Dijon, 28 décembre 1859, Sirey, 1860, 2, 270. Colmar, 23 mai 1860, Sirey,
1860, 2, 488. Paris, 1er février 1864, Sirey, 1865, 2, 96.

(3) Lyon, 25 février 1857 (Rachel), Pal., 1858, 1145, et Pal., Répert.,
yO Étranger, no 406.

(4) Angers, 20 février 1861 (Conzette), Pal., 1862, 33.



tents, et même d'office, si les époux étrangers n'avaient point en
France de domicile légal(1). Ils ont enfin décidé qu'ils devraient
le faire nécessairement, si le défendeur déclinait leur compé-
tence (2).

De la séparation des biens de époux étrangers (S 116).

Les tribunaux italiens se sont considérés comme compétents,

non seulement pour prononcer, sur le consentement commun
de deux époux étrangers, leur séparation de corps, mais pour
prononcer aussi leur séparation de biens, quoique les lois de la

nation à laquelle ces étrangers appartenaient n'accordassent pas
à la femme séparée le droit à la restitution de la dot (3). Cette
doctrine, combattue avec tant de solides arguments par le minis-
tère public (4), est contraire à la doctrine exposée dans le texte,
et à celle qui est suivie de préférence par les tribunaux français.
Ces derniers, en général, se sont déclarés incompétents pour
prononcer la séparation de biens entre étrangers (5). Dans un
cas la compétence a été admise comme exception à la règle, et ce
fut parce quele défendeur n'avait pas de domicile connu hors du
territoire français. On disait, dans cette circonstance, que si

l'incompétence avait été déclarée, le demandeur aurait été mis

(1) Lyon, arrêt et recueil cités.
(2) Paris, 23juin1859(Dausoigne-Méhul), Pal., 1860, 86.

(3) Messine, 4 mai 1869 (Maurocordato), Ann. de jurisp., 1870, 2, 590.

(4) Voyez là, en note, la conclusion du ministère public, qui a soutenu

avec beaucoup de science un principe contraire à celui qui a été consacré

par la Cour.
(5) Metz, 26juillet 1865 (dame Raucq), Pasia., 1886, 922. Voir: Paris,

21 juillet 1818 et 20 mai 1826. Dutruc, Traité de la séparation de biens,
no 102. Bioche, Dictionnairedeprocédure, v" Séparation des biens, n° 12.

Aubry et Rau, sur le § 748 bis de Zachariae.



dans l'impossibilité de faire valoir judiciairement ses droits (1).
On ajoutait aussi que les parties avaient fait dans le contrat de
mariage élection de domicile en France.

Jurisprudence sur la filiation et sur la recherche de la paternité
(S 135-141).

Les principes établis dans le texte sont conformes à ceux con-
sacrés par la jurisprudence française. Il a été, en effet, décidé
qu'une questionde filiation,incidemment soulevéedans un procès
porté devant le tribunal français pour obtenir une pension ali-
mentaire, devait être jugée selon la loi étrangère commune aux
deux parties (2).

Quant aux actions pour demander l'annulation d'un mariage
contracté sans le consentement des père et mère, et aux causes à
raison desquelles on doit considérer de telles actions comme
éteintes, il a été dit qu'on devait appliquer les dispositions du
Code Napoléon, même aux mariages contractés par des Français

en Espagne (3).
Est contraire à la nôtre la doctrine de la Cour de Milan,

d'après laquelle, pour déterminer les droits qui découlent de la
paternité et de la filiation, on doit appliquer la loi du lieu où
l'enfant a été procréé (4). Contraire également est la conclusion
à laquelle est arrivée la même Cour, en appliquant le principe à

une recherche de paternité dans l'affaire Bellini contre le comte
Vivaldi-Pompa. La Cour a dit que l'action pour prouver la pa-
ternité naturelle d'un enfant né en Lombardie, sous l'empire de
la législation précédente, était recevable, même si le père appar-

at) Cassation, 7 mars 1870 (Kœhler), Pal., 1872,974.
(2) Cassation française, 25 mars 1868 (de Civry), Pal., 1868, 939.
(3) Bastia, 7 mai 1859 (Castano), Pal., 1860,1061. Voir: Pal., Répert. et

Pal., Répert.suppl., Vo Mariage, 626 et suiv.
(4) Milan, 1er avril 1869, Moniteurdes Tribunaux, 1869,418.



tenait aux anciennes provinces dont la législation n'admettait
point la recherche de la paternité naturelle (1). Il me semble,
au contraire, que pour décider si la preuve de la paternité peut
ou non être faite, il convient de prendre en considération la loi

en vigueur dans le lieu où se fait le procès et où siège le magis-
trat compétent pour connaître de l'action, plutôt que la loi en
vigueur dans le lieu où l'enfant a été procréé. Et telle est la doc-
trine qui prévaut en France. Il y a été décidé, en effet, que
comme on ne peut exercer devant le tribunal français une action
interdite par la loi française, on ne peut s'y livrer à une recher-
che de la paternité, bien qu'elle soit permise d'après la loi

étrangère (2); que le droit appartenant aux tribunaux français,
d'appliquer entre les parties qui peuvent l'invoquer la loi du

pays étranger, s'arrête lorsque lesdites lois blessent un principe

d'ordre public promulguépar la loi française, et que tel est le
principe qui prohibe la recherche de la paternité (3); que si
l'étranger avait fait établir son état d'enfant naturel par les tribu-

naux de son pays et selon ses lois, et s'il avait demandé ensuite
à la justice française d'apprécier seulement les conséquences de

son état ainsi judiciairement déclaré, il ne serait pas contraire à

l'ordre public d'admettre une telle demande, quand bien même
il aurait été défendu d'agir en justice en France pour faire dé-
clarer la paternité (4) ; qu'enfin, si, d'après la loi étrangère, la

possession d'état d'enfant naturel pouvait valoir comme preuve
de la filiation, une telle possession d'état devrait être suffisante

en France, si elle avait été constante et non interrompue; il n'en
serait pas de même si les faits allégués constituaient seulement
des présomptions et, par conséquent, des éléments pour une re-
cherche de paternité (5).

En Italie, où la recherche de la paternité n'est pas permise,

(1) Arrêt cité.
(2) Paris, 2 août 1866 (de Civry), Pal., 1866, 1245, et la note.
(3) Cassation française, 25 mai 1868 (de Civry), Pal., 1868, 939.
(4) Pau, 17 janvier 1872 (Etchevest), Pal., 1872, 936.
(5) Paris, 2 août 1866 (de Civry), Pal., 1866, 1245.



et où la reconnaissance est requise pour les enfants nés hors du
mariage, la Cour de cassation de Naples a décidé que si un

mariage contracté en pays étranger est déclaré nul dans le
royaume, à raison de quelque vice intrinsèque, les enfants nés
d'une telle unionjouiront des droits d'enfants naturels, sans que
la reconnaissance soit nécessaire. Même quand le mariage con-
tracté à l'étranger ne pourrait pas valoir comme mariage putatif,
il vaudrait toujours comme preuve naturelle et constante de la
naissance de l'enfant, et il serait vain et absurde d'exiger la re-
connaissance (1).

Quant à la légitimation par mariage subséquent, il a été décidé

que l'enfant naturel, né en France d'un Anglais qui y a son do-
micile et d'une Française, est légitimé par le mariage contracté en
France par son père et par sa mère, si ceux-ci l'ont reconnu dans
l'acte de célébration, et il en est ainsi, même si un tel mode de
légitimation n'était pas admis parla loi anglaise (2). On a consi-
déré enfin comme révoquée de plein droit la donation faite à un
tiers par le père avant la naissance de l'enfant, et à une epoque
où le donateur était sans enfant (3).

Jurisprudence sur l'adoption de l'étranger (S 151).

La règle la plus communément acceptée en France, relative-
ment à l'adoption, est que l'étranger ne peut adopter un Fran-
çais, ou être adopté par un Français, s'il ne jouit pas en France
des droits civils, ou si, entre la France et l'État auquel appartient
l'étranger, il n'existe pas un traité qui confère à ce dernier un tel

(1) Cas. Naples, 2 mars 1869-(del Balso), Gaz. procur., 1869,116.
(2) Cassation, 25 novembre 1857 (Skottove), Pal., 1858, 106. Bourges,

26 mai 1858 (Ferrand), Pal., 1858, 1200.
(3) Décision citée.



avantage. Il ne suffit point, au contraire, que l'étranger soit
admis par la loi à succéder en France (1).

La Cour de Bruxelles-a aussi décidé que la capacité d'être
adopté est un droit civil dont ne peuvent jouir les étranjyg^
même s'ils sont admis à établir leur domicile en Belgique (2).

De l'exercice de la puissance paternelle de la part des étrangers {S 156

Une grande discussion au sujet de la loi qui doit régir les
droits de puissance paternelle s'est élevée, devant le tribunal et
la Cour de Florence, dans le fameux procès entre Son Alte,-,wle
prince héréditaire de Monaco, le prince Albert, duc de Valenti-
nois, et Son Altesse la princesse Maria Vittoria Hamilton, sa
femme. Le président du tribunal de Florence, conformément

aux conclusions du ministère public, a sagement décidé que la

puissance paternelle est régie par la loi du pays auquel appar-
tient celui qui en est investi, et que l'autorité judiciaire du lieu
où se réalisent les faits portant atteinte aux droits de puissance
paternelle doit prendre les mesures nécessaires pour que les
rapports de famille altérés et troublés soient immédiatement ré-
tablis dans leur intégrité. Il a conclu, par conséquent, que la
mère illégalement séparée du mari pouvait être contrainte, par
ordonnance du président, à restituer l'enfant au père qui le ré-
clamait. La Cour d'appel, au contraire, a décidé que cela ne
pouvait être fait par une ordonnance du président, mais qu'il
était nécessaire d'entendre contradictoirement la mère, etque les
injonctions de l'autorité étrangère ordonnant à la femme de re-

(1) Cassation française, 5 août 1823 (Dugied), Sir., 33, 1, 353. Cass.,
rej., 22 novembre 1825 ^Sander),"Pas. cr. Cass, 7 juin 1826 (Canillac),
Pasicr. Voir; Merlin, VO Adoption, § 2; Duranton, t. III, nos 277 et 287;
Grenier, no 34; Rolland de Villargues, v° Adoption, no 13. Demv]ombe,
Adoption, no 48.

(2) Bruxelles, 17 mars 1866, Pas. belg., 1866,137.



tourner dans la maison conjugale, et enjoignant à la mère ou à
quiconque retient l'enfant de le restituer au père, ne peuvent
avoir de force légale probante dans l'État, si elles n'ont pas été
sournilies à un jugement d'homologation (1).

Quelle est la loi qui doit régir la puissance paternelle, s'il y a conflit
entre la loi personnelle du père et celle de l'enfant (§ 165)?

La solution d'une question si délicate a été portée devant la
Cour de cassation française, dans l'espèce suivante. Une dame
française, et devenue étrangère pour s'être mariée avec un
étranger, résidait en France à la mort de son mari. On hésitait

sur le point de savoir si elle devait exercer la puissance pater-
nelle suivant la loi française ou suivant la loi personnelle des
enfants. La Cour a décidé que cette dame avait recouvré de
plein droit la citoyenneté française à partir de la mort du mari,
et que de plein droit elle était investie de la tutelle légale de ses
enfants mineurs, et de toutes les attributions actives et passives
de la puissance paternelle selon le Code français, nonobstant que
les enfants mineurs fussent restés étrangers comme leur père,

(1) Voir le Moniteur des Tribunaux, 1872, p. 536, où sont rapportés tous
les documents relatifs à cette fameuse affaire. Sans entrer dans le fond de
la question, nous observerons que la mesure préventive du président du
tribunal qui est appelé à intervenir dans les différends entre le père et
l'enfant (art. 221 du Code civil) doit être considérée comme définitive, en
ce sensque, saufle recours au premier président de la Cour, elle ne peut
être mise en question directement devant le tribunal, dans la forme con-
tentieuse. Pour connaître des incidents du régime domestique, le légis-
lateur a constitué une autorité économique entre le père et le fils, et c'est
le président. On n'en peut dire de même lorsqu'il s'agit de connaître d'une
manière plénière d'une question d'état ou de puissance paternelle, auquel
cas les articles 81, 84 du Code de procédure civile, et 223 du Code civil,
seraient applicables (*).

(') Cassation; Turin, gfévrier 1871 (Saulx-Tavannes), Monit., 1871.157.



et que la loi étrangère, qui était leur loi personnelle, n'admît n^
de tutelle légale, ni d'usufruit légal en faveur des pères et mères.

Toute la raison qui en a été donnée, c'est que, en ce qui con-
cerne les droits de souveraineté, on ne peut faire prévaloir en
France une loi étrangère contraire à une loi française, et au pré-
judice d'un Français(1)..

Il ne semble pas qu'il y ait à accepter complètement la doc-
trine de la Cour de cassation. A part si une Française devenue
étrangère par le mariage peut recouvrer de plein droit la ci-
toyenneté française, lorsque dans le moment où elle devient

veuve elle résidait en France (sur quoi il paraît ici qu'il est mal
à propos dérogé à la règle que la déclaration de la femme est
toujours nécessaire pour: recouvrer la citoyenneté perdue), les
principes relatifs aux droits de la puissance paternelle ne sont,
à notre avis, pas acceptables. Si les enfants sont restés étrangers,

— et la puissance peternelle est instituée plutôt dans l'intérêt de
l'enfant et pour protéger les droits qu'il n'est pas capable
d'exercer par lui-même, que pour attribuer des droits à ses au-
teurs, — il parait que cette puissance doive être organisée et régie
d'après la loi personnelle du mineur, non d'après la loi du père

ou de la mère qui en sont investis. La même jurisprudence
française a décidé que la tutelle du mineur étranger doit être
gouvernée par la loi personnelle de celui-ci, en faveur de qui elle

a été instituée; et pourquoi ne devrait-il pas en être de même de
la puissance paternelle (2)?

Les raisons de la Coursuprême pour limiter dans ce cas l'ap-
plication de la loi étrangère ne semblent pas très-fondées. Que
l'on ne doive pas en admettre l'application si les droits de la
souveraineté territoriale se trouvaient lésés, nous le pensons
aussi, et la jurisprudence est constante (3); mais que la limita-

(1) Cassation française, 13 janvier 1873 (Ghezzi), Pal., 1873,18.
(2) Bastia, 8 décembre 1863 (Costa), Dal., 1864, 2,1. Paris, 21 mars 1862

(de Rohon-Fenix), Pal., 1862, 555.
(3) Paris, 2 août 1866 (de Civry), Pal., 1866, 1245. Cass., 23 mai 1868

(de Civry), Pal., 1868, 939. Paris, 23 février 1866 (Rottenstein), Pal., 1866;



tion doive valoir si l'application de la loi étrangère préjudicieaux
intérêts français, nous savons que cela a été soutenu par des
écrivains français (1); mais c'est, en vérité, une maxime sub-
versive, que d'admettre que l'intérêt français puisse être une règle
générale du droit. Si elle avait aussi voulu que cela fût accordé,
la Cour suprême serait tombée dans une manifeste pétition de
principe, tandis que si elle doutait que la loi française ou la loi

étrangère dussent s'appliquer, cela suppose que la mère avait
droit à l'usufruit et à la tutelle légale selon la loi française (2).

De la loi personnelle du mineur étranger, en opposition avec la loi
du pays où il s'oblige (§ 166173).

La Cour de Paris a décidé que l'étranger mineur suivant la

loi de son pays, et majeur selon la loi française, ne pouvait vala-
blement s'obliger en France (3),

La Cour de cassation ensuite, sans rejeter cette règle, a dit

que si le Français a agi sans légèreté, de bonne foi et dans
l'ignorance de l'extranéité de l'autre, et surtout si le contrat a

1 été favorable à l'étranger, et si ce dernier semblait doué d'une
suffisante capacité pour s'obliger, le contrat fait par lui, bien

que mineur selon la loi de sa patrie, serait valable enFrance(4).

1120. Angers, 4 juillet 1866 (Fitz-Gérald), ibid. Montpellier, 17 dé-
-cembre 1869 (Barneda), Pal., 1870, 545.

(t) Valette sur Proudhon, Traité de l'état despersonnes, 1.1, p. 85 De-
molonibe, Effet et application des lois, 1.1, nO 102.1

(2) « Mentre si dubitava se dovea applicarsi la legge francese o la
slraniera, essa suppose che la madre avesse diriito all'usufrutto e alla
lutela legale secundo la legge francese. » P. P. F.

(3) Paris, 20 février 1858, et Cassation, 16 janvier 1861 (de Lizardi),
Pal., 1862, 427.

(4) Voir la sentence citée.



La doctrine adoptée par le Sénat de Varsovie (1), dans un ré-
cent arrêt, est conforme à l'opinion manifestée par nous dans le
texte. Un citoyen autrichien mineur de vingt-troisans, proprié-
taire de terres en Pologne, avait contracté des obligations sur
ses immeubles, sans autorisation du conseil de tutelle. L'obliga-
tion étant nulle d'après la loi autrichienne, le tuteur en de-
manda l'annulation au tribunal de Varsovie. L'adversaire lui op-
posa que les biens immobiliers existant en Pologne devaient
être régis par la loi en vigueur dans ce pays, et que, suivant la-
dite loi, la personne, à vingt et un ans accomplis, peut sans res-
triction disposer valablement de ses biens. Le tribunal et la
Cour d'appel de Varsovie ont prononcé dans le sens de la défense
et ont rejeté la demande du tuteur; mais le Sénat a cassé les
deux sentences, et a décidé que: « la capacité de s'obliger étant
régie par la loi personnelle, on devait appliquer la loi du pays
dont le contractant était citoyen, et enfin que l'obligation du
propriétaire autrichien était nulle à cause de sa minorité (2). »

De la tutelle de l'étranger (S 174).

En ce qui concerne la loi d'après laquelle doit être organisée
la tutelle de l'étranger en France (3), la préférence est donnée

à la loi nationale du mineur, parce que la tutelle appartient au
statut personnel, et il en est ainsi également en Belgique (4). Il

(1) Le Sénat, en Russie, est divisé en plusieurs sections, dont deux
forment la Cour de cassation organisée en 1866, et les autres servent de
troisième instance pour les procès qui ont lieu dans les parties de la Russie
où n'est pas encore' introduite la nouvelle procédure, d'après la loi
de 1866.

(2) Journal du Droit international privé, par M. E. Clunet, 1874, 1°,
p.48.

(3) Bastia, 8 décembre 1863 (Costa), Dal., 1864, 2, 1. Bordeaux, 19 fé-
vrier 1866 (Guidugli), Dal., 1866,3,55.

(4) Bruxelles, 29 juillet 1865, Pasicr. belge, 1866,57. Voir, pour la cura-



a été décidé, en conséquence, que pour pourvoir à la tutelle
d'un enfant mineur d'un Italien mort en France, il y a lieu d'ap-
peler le consul italien, lequel doit se conformerà toutes les dis-
positions de notre loi. Dans le cas seulement -cas très-rare-
où les intérêts du mineur resteraient sans protection, et où il y
aurait à preidre des mesures d'urgence, le magistrat français
pourrait ordonner ce qui serait éventuellement nécessaire (1).

Sur Incapacité d'exercer la tutelle (§ 178).

Quant à la capacité d'exercer l'office de tuteur, il a été décidé

en France que l'étranger y résidant peut être tuteur de son
enfant mineur, parce que la tutelle est régie par le statut per-
sonnel (2); il a été cependant refusé à un étranger d'être tuteur
d'un Français. Si l'étranger n'a pas été autorisé à établir son do-
micile en France, il ne peut faire partie du conseil de famille,
même s'il était parent du mineur; et s'il avait pris part aux dé-
libérations, l'irrégularité ne pourrait être couverte par l'erreur
commune sur la nationalité de l'étranger (3).

-En Italie, il a été décidé qu'un citoyen domicilié en pays
étranger peut être tuteur de mineurs qui, pendant la vie de

-

leurs auteurs, avaient avec eux leur domicile dans l'État, et que
les causes d'incapacité de l'office de tuteur ne peuvent être
étendues, par des considérations d'opportunité et de convenance,
au-delà de celles qui sont expressément indiquées par le légis-
lateur (4).

telle, dans le canton du Tessin, un rescrit du gouvernement, rapporté par
le Moniteur des Tribunaux, année 1872, p. 163.

(1) Voir Bastia et Bordeaux, arrêts cités, et la convention consulaire
entre l'Italie etla France, du 26 juillet 1862, art. 9.

(2) Pqis, 21 mars 1862 (de Rohon-Fenix), Pal., 1862, 555.
(3) Paris, 21 mars 1861 (Gilbert), Dal., 1861, 2, 73.

1(4)Milan,25octobre.



Observations sur l'article 7 du Code civil italien (S 196).

Suivant le principe consacré par la jurisprudence italienne, il

paraîtrait que les droits de n'importe quelle nature sur les im-
meubles existant dans l'État devraient être régis par notre loi,

et que la loi étrangère serait applicable à ceux-là seulement à
l'égard desquels le législateur n'aurait pas accordé l'application

par une disposition expresse (1). Nos Cours ont toujours affirmé

que les lois réelles sont territoriales, et lorsqu'il s'est présenté

un différend sur des immeubles existant dans l'État, elles ont
avant tout recherché si la disposition relative de la loi était
réelle ou personnelle, et elles ont ensuite admis ou refusé l'ap-
plication de notre loi ou de la loi étrangère, suivant qu'elles ont

reconnu dans la loi le caractère de la personnalité ou de la

réalité.
Il semble que de pareilles recherches sont un souvenir de la

vieille école, et nous les considérons comme inutiles dans le

système consacré par notre Code civil. La discussion sur la

réalité ou la personnalité des statuts a toujours été une source
de confusion et d'incertitude, et en la reproduisaat au milieu de

nous, on peut arriver à détruire tous les avantages et à diminuer
certainement le mérite de notre législateur, qui, en consacrant
les règles principales et les plus disputées du Droit international
privé, a abandonné hardiment et sans timidité les critères de la

vieille école, et accepté des principes plus progressifs et plus li-
béraux.

La disposition de l'article 7 : « Les biens immeubles sont sou-
mis à la loi du lieu où ils sont situés, » est la consécration juri-
dique des droits de la souveraineté territoriale. La propriété ap-

t
(t) Cour de cassation de Turin, 29 avril 1871 (réun. Adriat.), Ann. jur.,

1871, 1,177. Cour de cassation de Naples, 30 novembre 1869 (de Moustier),
Gaz. proc.,1869-1870, 533. Cour de Naples, 4 mai 1868(Colondre), Ann.
jur,, 1868, 2,167.



partient aux particuliers; à la souveraineté appartient l'empire
sur le territoire; et de la même manière que toutes les personnes
quLhabitent dans le territoire sont soumises à la souveraineté
et à l'autorité du souverain, de même toutes les parties du terri-
toire sont soumises à l'empire de la souveraineté. Le territoire
public d'un État résulte des propriétés particulièresdes individus
réunies etcontiguës,etdelàtous les immeublesconsidéréscomme
un tout sont sous l'empire de la souveraineté de l'État. Suit-il
peut-être de cela que les droits particuliers du propriétaire doi-
vent dépendre de la loi territoriale? ou que toutes les lois qui
ont pour- objet des immeubles soient réelles dans le sens attri-
bué à une pareille dénomination dans l'ancienne école? Nous
admettons que la souveraineté a un droit réel sur tout le terri-
toire, mais nous ne pouvons pas admettre que les lois puissent

se diviser en réelles et personnelles dans le sens de la vieille
-école, parce que les critères pour distinguer la personnalité et la
réalité des lois ont toujours été incertains et confus.

Les tribunaux français eux-mêmes commencent à reconnaître
la difficulté de résoudre les questions quant aux biens par l'an-
cienne distinction du statut personnel et réel (1), et certaine-
ment le fait de s'aventurer dans d'anciennes recherches peut
être une source d'équivoques et d'incertitude; de foute manière
il conviendrait de bien établir ce qu'il faut entendre par réalité
et personnalité de la loi, pour ne pas se servir, dans ses juge-

.ments, d'un critère incertain et indéfini. Une telle recherche
serait infructueuse, et elle est, à notre avis, inutile dans le sys-
tème consacré par notre législation, et il vaudrait sans doute
mieux de changer la direction des investigations.

On ne peut dire, en effet, que, selon notre législateur, on doive

considérer comme territoriales toutes les lois qui ont pour objet
les immeubles, dans le sens qu'elles doivent régir tous les droits
des étrangers sur lesdits biens immobiliers, puisque — en lais-

sant de côté la capacité d'acquérir ou d'aliéner les immeubles,

(1) Tribunal du Havre, 22 août 1872, Pal., 1872,1219.



qui est régie par la loi nationale de la personne —
les droits sur

les immeubles, qui dépendent des rapports de famille, — tels
sont, par exemple, l'usufruit légal, l'inaliénabilité de la dot, la
donation entre époux et autres droits semblables — paraîtraient
devoir dépendre de la loi même qui régit les rapports de famille,
c'est-à-dire de la loi nationale du mari. Il est certain ensuite
que les droits pour acquérir ou pour transmettre par succession
sont réglés par la loi nationale de la personne de la succession
de laquelle il s'agit, et que les effets des obligations aussi sur
les immeubles existant dans l'État dépendent de la loi qui régit
l'obligation elle-même (art. 6,8, 9 du Code civil). D'où l'article 7

ne peut être considéré que comme la consécration d'un principe
incontestable de Droit public et de Droit politique, à savoir que
la souveraineté territoriale est indivisible et qu'elle commande
seule et exclusivement sur le territoire. La propriété appartient

aux particuliers; le territoire public, c'est-à-dire les immeubles
réunis et contigus considérés comme un tout, est sous l'empire
de la souveraineté. Chaque propriétaire pourrait invoquer la loi
qui régit son droit sur les immeubles existant dans l'État,

pourvu que, par l'application de la loi qu'il invoque, les droits
de la souveraineté territoriale ne soient pas lésés. De la même
manière que les lois étrangères ne peuvent s'appliquer dans
l'État si elles offensent un principe d'ordre public ou de police,
de même elles ne devraient pas s'appliquer si elles lésaient les
droits de la souveraineté territoriale.

Mais comment distinguer les lois qui lèsent les droits de la
souveraineté territoriale? A cela on ne peut répondre par des
critères généraux, comme l'on ne peut par des règles abstraites
déterminer quelles sont les lois étrangères qu'on doit considérer

comme en opposition avec les lois d'ordre public. La magistra-
ture, qui connaît l'esprit de sa propre législation, peut définir
quelles sont les lois qui doivent être regardées comme des lois
d'ordre public et de police, et la même magistrature peut déter-
miner quand l'application de la loi étrangère porte atteinte aux
droits de la souveraineté territoriale, ou à l'une des lois que le



souverain a -promulguées dans l'intérêt général de la propriété
agricole, ou pour un intérêt économique, ou pour des raisons de
défense, de sécurité et autres semblables. Telles sont, par
exemple, les lois qui ont aboli les fidéicommis, la mainmorte,
les liens censuaires perpétuels, celles qui ont réglé la prescrip-
tion, qui ont sanctionné la publicité des hypothèques, qui ont
réglé l'expropriation pour cause d'utilité publique, le régime des
forêts, l'exploitation des mines, celles qui ont réglé les servitudes
prédiales, et autres analogues.

Le principe consacré par l'article 7 aurait son application
dans l'hypothèse suivante. L'on suppose que, dans une succes-
sion ouverte en Italie, il s'élève un procès, devant notre magis-
trat, en pétition ou en partage d'hérédité, et que les biens se
trouvent dans des pays différents. Pour déterminer quels sont
les successibles et quels sont leurs droits successoraux, le ma-
gistrat italien devrait tenir compte uniquementde la loi nationale
du défunt (art. 8, Code civil). Si, dans le pays étranger, au lieu
de considérer le patrimoine comme un tout idéal indivisible

comme la personne du défunt, la maxime tot hœreditates quot
territoria prévalait, et si ceux-làétaient exclus de la succession
des biens se trouvant dans ce pays, qui seraient compris dans le
partage fait par notre magistrat, ceux qui seraient exclus ne
pourraient se dédommager sur les biens existanten Italie, et y
former une demande en dommages et intérêts, en se fondant sur
la sentence même de notre magistrat, et celui-ci ferait une ap-
plication indue de l'article 8 du Code civil en acceptant leurs
raisons, tandis que l'article 7 dispose que les immeubles sont
soumis à la loi du lieu où ils sont situés.

Quant aux biens meubles, la jurisprudence est d'accord pour
les considérer comme soumis à la loi du lieu où ils se trouvent,

pour toutes les questions qui se rapportent à la possession, aux
priviléges sur eux et aux voies d'exécution (1).

(1) Cour de cassation française, 19 mars 1872 (Graven),. Pal., 1872, 560.
Voir: Demolombe, Publication des lois, 1.1, n° 96; Laurent, Principes du
Droit civil, 1.1, n° 121; Dubois, Conflit des lois, Uo 44.



En Italie, on fait, dans les questions de faillite, une distinction
entre les meubles et les immeubles, qui ne semble pas bien
fondée. On dit, relativement à l'efficacité d'une sentence de fail-
lite prononcée par un tribunal étranger, que cette sentence, en
tant qu'elle prive le failli de la capacité de disposer, devrait être
considérée comme efficace pour les meubles existant dans l'État
et non efficace pour les immeubles, et cela parce que les pre-
miers sont régis par la loi de la personne du propriétaire, les se-
conds parle satut réel. Nous avons réfuté cette distinction dans

un petit mémoire spécial écrit sur un si important sujet (1).
Il est dit, en outre, qu'il n'est pas nécessaire que la sentence

étrangère de faillite soit déclarée exécutoire pour son efficacité

sur les biens meubles appartenant au failli, et que tous les
créanciers du déclaré failli doivent être admis à faire partie de la

masse, sans qu'il soit besoin de faire auparavant déclarer exécu-
toire la sentence étrangère de faillite, parce que les biens mobi-
liers sont régis par la loi du propriétaire.

La distinction sous ce rapport ne semble pas acceptable. Aucun
jugement étranger ne pourrait comme tel valoir chez nous, si,
auparavant, il n'avait pas été déclaré exécutoire; s'il en était au-
trement, l'indépendance de l'État en recevrait une atteinte. De

même que la juridiction des magistrats nommés parle souverain

ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles l'autorité
publique commande, de même aucune sentence ne peut être ef-
ficace, comme telle, dans un État étranger, si elle n'a pas été
rendue auparavant exécutoire. Il est inutile de distinguer si l'ef-
ficacité de ladite sentence étrangère concerne les immeubles ou
les meubles; la formule exécutoireest toujours exigée par égard

pour l'indépendance de l'État.

(t) Voir Fiore, De la faillite selon le Droit privé international (Pise,
1873),p.34.

Ce n'est pas, comme le dit modestement M. Fiore, un petit mémoire,
mais une très-importante étude, qui forme un volume, et dans lequel
toutes les questions qui peuvent se présenter dans la matière de la
faillite sont traitées avec autant de science que de clarté. P. P. F.



De la propriété littéraire et de la propriété industrielle des étrangers
(§201).

Quant. à la propriété littéraire, il convient de tenir compte des
lois et des conventions, pour décider si les étrangers peuvent en
jouir. En France, les œuvres littéraires et les œuvres d'art pu-
bliées à l'étranger sont assimilées, par le décret du 28 mare 1852,
à celles publiées en France, pour tous les effets de la contrefaçon.
D'où, si les paroles et la musique d'une œuvre étrangère ont été
déposées conformément à l'article 4 du décret cité, il n'est plus
permis de la publier en France sans le consentement de l'auteur
ou des éditeursétrangers, ou de leurs cessionnaires français (1).
Notons, au reste, que le décret du 28 mars 1852, qui punit la
contrefaçon, sur le territoire français, d'œuvres publiées à l'étran-

ger, n'est pas applicable à la représentation des ouvrages drama-
tiques; et

-

si une œuvre dramatique a été représentée en pays
étranger, on ne peut en empêcher la représentationen France (2).

La propriété industrielle est garantie, en France, aux seuls
étrangers autorisés à y établir leur domicile; elle est garantie

aux autres dans le seul cas où il existe,-avec le pays auquel l'in-
dustriel appartient, un traita qui assure dans ce pays les mêmes
avantages à la propriété industrielle française (3).

Un fabricant étranger, dont le nom aurait été usurpé par un
fabricant français, pourrait intervenir dans le litige, s'il s'éle-
vait contre ce dernier un procès intenté par un fabricant français
autorisé à se servir du nom usurpé (4).

(1) Cour de Paris, 27 juin 1866 (Gérard), Pal., 1867, 205.
(2) Cassation française, 14 décembre 1857 (Verdi), Pal., 1858, 673.

"(3) Paris, 5 juin 1867 (Kemp), Pal., 1868, 592.
(4) Besançon, 30novembre 1861 (Lorimier), Pal., 1863, 215.



Quand la marchandise nationale peut être considérée comme étrangère
(S 201).

Relativement à la condition juridique des marchandises, le
tribunal civil de Naples a décidé que le seul fait de l'exportation
imprime à la marchandise nationale le caractère d'étrangère,
excepté seulement les cas de sauvetage et d'expatriation tem-
poraire (1).

Du gage appliqué aux navires, et de la loi d'après laquelle on doit
juger de son efficacité (S 220).

Tout ce qui est dit au n° 220 (a, b, c) du texte, quant à la
possession des meubles, comme condition nécessaire à l'efficacité
du gage, ne devrait pas être applicable aux navires qui, bien

que compris sous la dénomination de meubles, sont dans une
situation juridique toute spéciale. Aux navires ne s'applique pas
la maxime: « la possession vaut titre, » ni l'autre règle: « les
meubles n'ont pas de suite. » D'autre part, pour l'efficacité du

gage des choses mobilières, il est nécessaire que la chose objet
du gage soit mise à la disposition du créancier gagiste, afin de
prévenir le péril des priviléges et des préférences occultes; mais
il n'en est pas de même pour les navires, pour lesquels il existe
des moyens non moins sûrs de publicité servant à faire connaître
les priviléges et les obligations dont ils sont affectés. L'acte de
nationalité sert non seulement à constater la propriété des navires,
mais à faire connaître aussi les modifications de propriété et les
priviléges qui ont pu prendre naissance avec l'affectation en gage
de ces mêmes navires. Très-grave est la question de savoir si
l'on doit décider de l'efficacité du gage d'un navire, et, par con-

(1) 2 décembre 1872, Gaz. Proc., 1872,550.



séquent, des causes de préférence et des priviléges acquis sur
ce même navire, en appliquant la loi sous l'empire de laquelle le
gage a été constitué, ou celle du pays où par aventure se trouve le
navire -et où. le débat s'élève au sujet des droits et des priviléges
le concernant. Cette question, discutée devant les tribunaux et les
Cours de France, est diversement résolue dans l'espèce suivante.

Sur un navire anglais construit en Angleterre, il avait été
établi un mort-gage(que nous appellerons gage), dans la forme
régulière d'après la loi anglaise. Le navire s'étant ensuite trouvé
dans un port français et ayant été saisi pour être vendu par les
créanciers, on discutait sur le point de savoir si ces derniers
devaient respecter le droit du créancier gagiste, tandis que la
forme de constitution du gage, bien que valable selon la loi an-
glaise, ne l'était pas suivant la loi française (1).

Il semble que le tribunal ait bien jugé, en décidant « que la
validité de l'engagement contracté en Angleterre entre Anglais,
conformément à la-faculté que leur donne la loi anglaise, devra
être respectée par ses ayants-droits et ses créanciers (2)"; » mais
différente fut l'opinion de la Cour de Caen et de la Cour de cas-
sation, lesquelles, partant du principe que « les meubles qu'un
étranger possède en France sont régis par la loi française, en ce
qui concerne les questions de possession, de privilége et de voies
d'exécution (3), » refusèrent d'admettre l'efficacité de la consti-
tution de gage. Voilà une décision qui, à notre avis, attaque di-

(I) D'après la loi anglaise de 1854 (Shipping merchant act), les Consti-
tutions de gage (mort-gage) et les transports de propriété des navires
doivent être inscrits, sous peine de nullité, sur le registre de la douane du
port où a été inscrit le navire. Sur l'acte de nationalité remis au capitaine
se trouve l'annotation que ledit acte ne constitue pas un titre, et qu'il ne
sert point à constater les modifications de propriété et les hypothèques
(mort-gage) sur les navires. Selon la jurisprudence française, les navires
peuvent être donnés en gage, à la condition que l'acte de constitution de
gage soit transcrit sur le registre de la douane et sur l'acte de nationalité.
Dans l'espèce, l'annotation sur l'acte de nationalité faisait défaut.

(2) Trib. de commerce d'Honfleur, 9 avril 1870 (Craven), PftZ.,1871, 263.
(3) Caen, 12 juillet 1870 (arrêt après partage;, Pal., 1871, 269. Cassation

française, 19 mars 1872, Pal., 1872, 560. -



rectement le crédit et la bonne foi si nécessaires pour les contrats
maritimes, et qui a été judicieusement critiquée par M. Labbé.

Si les droits légitimement acquis d'après la loi du pays auquel
appartient le navire pouvaient être invalidés en appliquant, pour
juger les différends qui les touchent, les lois des pays étrangers
où, par aventure, le navire peut se trouver, le crédit maritime
serait profondémentatteint. A quelle loi pouvait se conformer un
créancier anglais qui avait acquis en Angleterre un droit de gage
(mort-gage) sur un navire anglais, si ce n'est à la loi anglaise?

Quand le navire avait touché le territoire français, il était déjà
grevé d'une telle obligation, et les créançiers ne pouvaient seule-
ment qu'en demander la preuve, mais ils ne pouvaient plus pré-
tendre que le gage n'ayant pas été constitué conformément aux
prescriptions de la loi française, on devait considérer comme an-
nulé le droit acquis suivant la loi du contrat.

Si la loi anglaise n'avait pas suffisamment pourvu à éliminer
la fraude par la publicité, si elle avait facilité les surprises au
préjudice des tiers, on avait pu avec raison en méconnaître l'ap-
plication; mais, dans le fait, d'après la loi anglaise, il a été

pourvu à la publicité, et dans l'acte de nationalité que le capitaine
est obligé de tenir à bord, il y a l'observation que cet acte ne
forme pas de titre pour les changements de propriété et pour
la constitution de gage (mort-gage), observation suffisante pour
prévenir les tiers de s'adresser, pour connaître ces choses, à

l'office de la douane du port où a été inscrit le navire. D'après

ces considérations, nous concluons que lorsque la loi nationale
du navire a suffisamment pourvu à la publicité des droits et pré-
férences acquis sur le navire, et de manière à ce que tous puis-

sent en prendre connaissance, les droits acquis valablement sur
ce navire, selon sa loi nationale, doivent être partout respectés (1).

(1) Voir Fiore, De la faillite selon le Droit privé international (Pise,
1873),p.141.

Depuis la publication de cet Appendice, l'Assemblée nationale de
France a voté une loi qui déclare les navires susceptibles d'hypo-
thèques. P. P. F.



Jurisprudence relative à l'hypothèque légale et à l'hypothèque judiciaire
(S227).

En ce qui concerne l'hypothèque légale, la maxime prévaut
absolument, dans la jurisprudence française, que la femme mariée
et le mineur étrangers n'ont d'hypothèque légale sur les im-
meubles du mari ou du tuteur existant en France que dans
le seul cas où un semblable droit leur serait accordé par réci-
procité en vertu d'un traité international, ou s'ils étaient domi-
ciliés en France avec l'autorisation du gouvernement (1). La Cour
de cassation de Milan, de son côté, a décidé que l'hypothèque lé-
gale appartientau statut personnel, parce qu'elle est inséparable
des qualités personnelles des individus et des corps moraux, aux-
quels elle est exclusivement attribuée par le législateur (2).

Nous reconnaissons comme bien plus fondée la maxime
établie en France au sujet de l'hypothèque judiciaire, à savoir
qu'un jugement étranger ne peut servir comme titre, pour prendre

une inscription hypothécaire, qu'après avoir été déclaré exécu-
toire dans le pays où l'on veut inscrire l'hypothèque (3).

Loi d'où dépend la validité du contrat (§ 239-242).

De nombreuses décisions confirment les principes adoptés
dans le texte au sujet de la loi qui doit servir à apprécier la va-
lidité de l'obligation, tellement que l'on peut dire avec raison
qu'une jurisprudence presque constante reconnaît que la lex

(1) Cassation française, 5 février 1872, Pal., 1872, 431, Voir: Cassation,
20mai1862(Seligman), Pal., 1862, 561. Table générale, Devil. et Gilb.,
Vo Hypothèque légale, nos 48 et suiv. Tabledécen., 1851-1860, même mot.
nos 5 et suiv.

(2) Cour de cassation de Milan, 1,,, juin1864(Brentani),Monie., 1864,590.
(3) Cour d'Aix, 16 décembre 1869 (de Vanoy), Dal., 1871, 2,1871.



loci contractûs doit régler la validité, la nature, l'étendue de
l'obligation entre les contractants.

Il a été, en effet, jugé qu'un contrat d'assurance rd
en France pour des marchandises chargées dans un poid

étranger, à bord d'un navire étranger, et destinées à ua
port étranger, doit être régi par la loi française (1); qgfcfl
doit déterminer, suivant la loi du pays où a été fait 1
contrat d'assurance, l'étendue de l'obligation relativemen"
cas et aux conditions dans lesquels l'assureur serait tenu à 11

réparation des dommages et intérêts (2), et que c'est selon lq

même loi que l'on doit décider également si la marchand*
chargée sous converture doit ou non être exclue dans le régM
ment des avaries, en cas de jet(3).<

Par rapport à un contrat de transport entre un Français et u4
compagnie anglaise, fait dans une possession anglaise, la Com
de cassation a décidé que la responsabilité dela compagnie, dans
le cas de perte du bagage, devait s'apprécier d'après la loi ï~
glaise (4).

Par rapport à un contrat de prêt à intérêt, la même Com
de cassation a décidé que s'il a été stipulé en pays étranger, at
à un taux supérieur à celui qui est permis par la loi française,
la convention, valable selon la lex loci contractûs, doit être effi-

cace en France (5).

(1) Rouen:7 juin 1856 (Langstaff), J. de Marseille, 1834,2,148. Voir:
Cassation française, 1er février 1862 (assureursC. Vasquez),J. deMarseille,
1862,2,145.

l2) Marseille, 4 août 1852 (Battle-Gaillard), J. de Marseille, 1831, 1,197,
et 18 octobre 1831 (Serell), ibid., 1831, 1, 28.

(3) Marseille, 4 août, jugement cité.
(4) Cassation française, 23 février 1864 (compagnie péninsulaire de

Londres), Pal., 1864,225. Voir: Cassation française,26 mars 1860 (chemin
de fer d'Orléans), Pal., 1861, 715. Cassation française, 9 juillet 1872 (com-
pagnie de Lyon), Dal., 1872, 1, 224. Cassation, 5 février 1863 (Delattre),
Pal., 1872, 238. Cassation de Naples, 28 juin 1871 (Jésu), Gaz. proc ,

1871-
1872,367.

(5) Cassation, 10 juin 1857 (Diab), Pas., 1859,1,501. Bastia, 19 mars 1866
(Crose),Pal.,1866,940.



Par rapport à un contrat de nolissement, il a été décidé, dans
le cas d'un navire nolisé à Marseille, à une maison de Ham-
bourg, que le courtage était dû au courtier suivant l'usage de
Marseille, et non suivant celui de Hambourg, bien que le cour-
tier ait employé à Hambourg un autre courtage pour traiter
avec cette maison (1).

Seulement,si lescontractants ont été:étrangers et citoyens de
la même patrie, il est dit que le contrat fait par eux pourrait
être apprécié selon les lois de leur pays (2).

Enfin, que ce qui touche à l'exécution du contrat doive être
régi par la loi du paya où le contrat doit être exécuté, cela a été
décidé aussi dans le cas d'un contrat fait en Franceentre Français,
mais pour être exécuté en pays étranger, nonobstant que le dif-
férend sur ce contrat ait été porté devant les magistrats fran-
çais (3).

L'application de ces deux maximes n'a pas modifié la règle

que la personne et les choses sont toujours régies par la loi à

laquelle elles sont soumises, et, par conséquent, bien que le

contrat d'assurance ait été apprécié d'après la loi du pays où il

a été fait, pour décider si le capitaine était tenu de faire visiter
le navire, et si le défaut de certains certificats à bord pouvait
faire perdre le droit au réglement des avaries, on tient compte
seulement de la loi nationale du navire (4); et la Cour de cas-
sation de Milan, à propos d'une vente d'immeubles, a décidé

que les questions sur la commerciabilité de l'immeuble et sur
d'autres points concernant sa condition juridique doivent être
résolues conformément à la lex rei sitæ, et la question sur la
validité ou l'invalidité de la vente à défaut d'autorisation mari-
tale, conformément à la loi personnelle (5).

(1) Marseille, 10 décembre 1860 (Aubert), J. de Marseille, 1861,1,13.
(2) Alger, 18 août 1848 (Heffner), J. de Marseille, 1848, 2, 75. Naples,

Tribunal de commerce, 10 juin 1872 (Borrel), Gaz. proc., 1872-1873,394.
(3) Marseille, 29 septembre 1864 (Agelaslo), J. de Marseille, 1864,1,276.
(4) Bordeaux, € mai 1861, et Cassation française, lei février 1862 (assu-

reurs C. Vasquez), Journal de Marseille, 1861,2,3 et 445.
(5) Cour de cassation de Milan, 17 mai 1867, Monit., 1867, 466.



Des contrats par correspondance (S 247).

On discute toujours beaucoup pour déterminer à quel moment

on doit considérer comme conclu un contrat par correspon-
dance, et de solides arguments sont invoqués par les uns pour
soutenir que le contrat devient parfait lorsque l'acceptation arrive -

au proposant, par les autres pour décider que le contrat devient
parfait quand la proposition est acceptée. Ce qui n'influe pas
peu à rendre toujours vivace ce débat, ce sont les concessions -

que se font les- partisans de l'une et de l'autre opinion, lesquels,
dans l'espérance d'arriver à une conciliation, donnent lieu à des
interprétationscontraires, à des incertitudes et à des équivoques.

Les lois positives ne sont pas uniformes (1) ; la jurisprudence
est incertaine; les Cours elles-mêmes ont jugé en sens contraire,
et chez nous les Cours de cassation de Turin et de Florence sont

en opposition entre elles (2).
Dans la discussion du projet de notre Code de commerce, la

discussion s'est ravivée. Notre législateur, avec beaucoup d'op-
portunité, a voulu adopter une maxime pour donner aux tribu-

naux une règle constante à suivre dans leurs jugements; mais
l'on ne peut prévoir quelle est celle des deux opinions qui
triomphera. L'illustre jurisconsulte Mancini a fait accepter son
opinion, contraire à celle qui prévalait dans le sein de la commis-

(1) Art. 319-323, Code allemand. — Art. 852, Code civil autrichien.
Art. 207-208, projet de code commercial suisse. — Art. 40, projet de code
commercial italien.

(2) Ont considéré comme parfait le contrat, dans le lieu où parvient l'ac-
ceptation : Genève, 3 mars 1863 (Pivado), Monit., 1863, 839. Turin,
22 mai1866 (Bersamino), Cav., 6, 2,60. Turin, 28 décembre 1867 (Suceur.),
Cav.,7, 2, 254, Turin, 12 avril 1862 (Schwars), Cav., 2, 2, 107. Genève,
21 juillet 1862 (Goldaniga), Cav., 2, 2, 250. Cassation de Turin, 22 dé-
cembre 1871 (Petrini), Monit., 1872, 56. Genève, 27 février 1871 (Fassina
Ulrico), Betl., 1871, 2,132. Naples, 15 décembre 1873 (Borenther), Gaz.

proc., 1873,74,594. — Ont adopté l'opinion contraire: Tribunal de Turin,
15 janvier 1861 (Balmida), Cav., 1, 2, 236. Tribunal de commerce de Ge-



sion, et les articles projetés sont favorables au principe que le
contrat par correspondance est parfait quand l'acceptation est
connue du proposant. C'est ainsi que nous avions pensé, nous
aussi; mais après de plus mûres réflexions, nous nous sommes
convaincu que le contrat par correspondance est parfait dans le
lieu où la proposition a été acceptée, et dès que la volonté de
l'acceptant a acquis une existence extérieure indépendante.

Il n'est pas douteux que, dans le contrat par correspondance,

on ne peut éviter d'admettre une fiction juridique, et qu'il con-
vient de choisir celle qui est le plus en harmonie avec les prin-
cipes du Droit, avec la tradition scientifique, avec la rapidité et
la certitude qu'on doit apporter dans les questions commerciales
et qui éliminent les équivoques. Telle paraît être l'opinion qui
soutient que le contrat est parfait dans le lieu où se réalise l'ac-
ceptation. L'argument certainement le plus plausible de Man-

-

cmi; que, pour rendre parfait le contrat, il ne suffit pas de
l'existence des deux volontés concordantes, mais qu'il est né-
cessaire qu'il y ait une conaaissance réciproque, parce que per-
sonne ne peut être obligé à son insu, cet argument ne vaut

pas pour faire accepter (1) l'opinion que nous avons soutenue.
La connaissance réciproque simultanée dans le contrat par cor-
respondance, pareille à celle qui a lieu dans le contrat entre
parties présentes, est impossible, et c'est pour cela que nous
avons dit qu'une fiction juridique est inévitable. Comment pour-

nève, 5 juin 1865 (Celle), Cao., 5,2,168, et 24 août 1865(Bucchetti), Cav.,
5,2, 248. Cassation de Florence, 5 juin 1873 (Jobst), Gaz. proc., 1873, 497.
Cour d'appel de Naples, 16 décembre 1867 (Rotschild), Gaz. proc., 1868,
286. Cour d'Aix, 14 mai 1872 (Delalain), Journal de Marseille, 1873,1,66.
Tribunal de Marseille, 23 mai 1872 (Gibelin), Journal de Marseille, 1872,
1,172. Voir la sentence anglaise (King's Bench), rapportée dans la Revue
deDroit français, t. XI, p. 790. Les décisions des tribunaux allemands
rapportées par Litten, Quo tempore pactum inter absentes propositum
perfici videatur. La sentence de la Rote romaine dans l'affaire Berthe, du
4 septembre 1843, et "un très-grand nombre d'autres.

(1) 1 Non vale a farci riaccettare l' opinione che noistesso avevamo
sosteniita.> P. P. F.



rait-on obtenir un consentement concordant, simultané, objectif
et subjectif, ainsi qu'on l'obtient quand une des parties parle et
que l'autre écoute et répond? Les deux parties pourront-elles
dire que tout est accompli lorsque la lettre d'acceptation est
arrivée dans la demeure du proposant? Et si celui-ci ne l'a pas
lue de suite, et s'il était absent, et s'il pouvait prouver qu'il ne
pouvait la lire? Ils admettent dans ce cas une fiction juridique
pour éviter l'absurde, et nous leur disons: Si, comme conclusion,
une fiction juridique est inévitable, pourquoi multiplier les
équivoques et les contestations ?

La lettre du proposant est la manifestation extérieure juridique
et durable de sa volonté, si elle n'a point été révoquée avant l'ac-
ceptation. Si lecorrespondant a accepté l'offredans le temps voulu,
et de manière à ce que le propositum in mente retentum ait
acquis une existence extérieure effective et indépendante, le
vinculumjuris, l'être juridique, le contrat, devient parfait, effi-

cace et irrévocable. Cette opinion ne semble soutenable que si
l'on élimine toutes les tergiversations et les concessions qui font
naître les équivoques. Si le contrat est légalement formé au mo-
ment où la proposition est acceptée, on doit le considérer comme
efficace, irrétractable, irrévocable, et décider que ni la révoca-
tion, ni la mort, ni l'incapacité survenues n'auront le pouvoir
d'annuler un être juridique parfait. Le proposant est le maître de

sa proposition tant qu'elle n'a pas été acceptée, et, quand il pro-
pose, il sait que si le correspondantaccepte, il est obligé; le corres-
pondantest le maître de sa volonté tant qu'il n'a pas manifesté son
consentement d'une manière extrinsèque, extérieure, qui ac-
quière une existence indépendanteet par elle-même. A peine est-il
exproprié de la matière — de la lettre, par exemple, ou du télé-

gramme,ou autre chose semblable — qui est la représentationju-
ridique, effective, existant par elle-même, du consentement, il ne
peut plus révoquer, il ne peut plus anéantir par un repentir tou-
jours tardif, quelque promptqu'il soit, ce qui est devenu parfait(1).

(1) Voir le Mémoire de Pigozzi (Archiv. jurid.. vol. VI, fasc. 1), dans



Les tempéraments d'équité par lesquels quelques-uns ont
voulu justifier la faculté accordée à l'acceptant de révoquer l'ac-
ceptation avant qu'elle soit arrivée au proposant ne sont, en
dernière analyse, qu'une véritable contradiction. Ou l'être juri-
dique que nous appelons contrat est parfait par l'acceptation, et
rien ne peut valoir pour anéantir ce qui est; ou il manque quel-

que chose afin qu'il devienne parfait, comme, par exemple,
l'arrivée de la lettre, et, dans ce cas, il sera mieux de dire que
le contrat prendsa perfection lorsque la lettre arrive dans les
mains du proposant (1).

Des contrats faits par le moyen d'un intermédiaire (§ 248-249).

Une décision du tribunal de Marseille est conforme à la doc-
trine exposée dans le texte. Si, selon l'usage de la place où a été
faite la vente par le moyen d'un intermédiaire, un délai de fa-

veur pour le paiement du prix est accordé à l'acheteur, le com-
missionnaire ne pourra être tenu de payer qu'après l'expiration
du délai de faveur pour encaisser le prix. Si, en pareil cas, et
itvant l'expiration du délai de faveur, le commettant,a procédé
contre le commissionnaire, il sera tenu aux dommages-in-
térêts (2).

lequel sont cités presque tous les auteurs qui ont écrit sur le contrat par
correspondance, et l'important ouvrage de Serafini : Le télégraphe dans
ses rapports avec lajurisprudence civile et commerciale.

(4) Tout ce paragraphe est un peu obscur, par trop de luxe de mé-
taphysique. P. P. F.

(2) Marseille, 16 octobre 1833 (Chapelie), Jour71al de Marseille, 14, 1, 79,
Voir: Starseille, 24 janvier 1851 (Vezian), Journal de Marseille, 30.
1,141.



Quant aux contrats faits dans un lieu et ratifiés dans un autre,
la jurisprudence qui prévaut est en notre faveur (1).

Règle pour déterminer le lieu de l'exécution (S 251).

La Cour de Turin a décidé qu'on doit considérer comme lieu
d'exécution du contrat celui où réside le vendeur, s'il doit ef-
fectuer la livraison franche au domicile (2). Nous trouvons ce
principe également admis par la Cour de Gênes (3). Quelque
subtile et embrouillée que soit la question de déterminer le lieu
de l'exécution du contrat, quand il n'est pas expressémentfixé,
il semble que la convention de garantir en poids et qualité la
marchandise jusqu'à un lieuAdonné doit faire tenir ce dernier

comme lieu cle la remise (4). Nous inclinons, par conséquent, L
établir comme règle que le lieu oùl'on doit reconnaître et vé-
rifier la marchandise devrait être considéré comme le lieu
de l'exécution, parce que c'est là que peuvent s'élever les ques-
tions sur l'identité et la qualité de la marchandise, et que c'est
là qu'il est opportun de fixer la compétence.

(1) Voir: Marseille, 26 février 1867 iThérie), et 18 juin 1867 (Goinard),
Journal de Marseille, 1867, 1, 113, et 240. Marseille, 6 septembre 1871
(Salmon), ibid., 1871,1,222. En sens contraire, voir: Marseille,12 mai 1871
(Pascalin), ibid., 1871, 1, 143.

(2) 22 mai 1866 (Bersamino), Cav., 6, 2, 60, et Turin, Tribunal de com-
merce, 19 mars 1871 (Centurini), Cav., 1, 2, 371.

(3) 22 juin 1861 (Taddei-Garibaldi), Cav., 6,2,129. Voir, en sens con-
traire, Turin, 19 janvier 1866 (Mordant), Cav., 6, 2, 6.

(4) Naples, 6 décembre 1866 (Faraud), Bettini, 1866, 1, 878.



Du taux de l'intérêt (§ 261-265).

La jurisprudence établie en France, sur la loi par laquelle on
doit estimer le taux de l'intérêt, confirme le principe admis dans
le texte. Les intérêts d'une dette contractée en pays étranger et
dont, ensuite, le remboursement a été exigé en France, ont été
calculés d'après le taux établi par la loi étrangère (1), ce qui
aurait lieu également dans les cas où une hypothèque aurait été
donnéesur un fonds situé en France (2).

Quant au taux des intérêts moratoires, la Cour de cassation
française (3) a décidé qu'égalementaprès la demande judiciaire,
le taux des intérêts devrait être estimé suivant la loi du lieu du
contrat, et cela parce que la sentence et la demande judiciaire

ne produisent pas novation de l'obligation primitive, laquelle
doit toujours continuer de produire au profit du créancier les
mêmes avantages accessoires. Mais, sauf convention contraire,
l'opinion des Cours d'Aix et de Bordeaux paraît plus fondée,
lesquelles Cours ont décidé que les intérêts de la demande judi-
ciaire devraient être estimés suivant la loi française (4).

Des dommages et intérêts(S 266).

Le principe exposé relativement aux dommages et intérêts a
été appliqué à un contrat d'assurance fait en France, et l'on a

(1) Chambéry, 12 février '1869 (Lemoine), Pal., 1870,91. Voir: Bastia,
19 mars 1866 (Crose), Pal., 1866, 940. Bordeaux, 22 août 1865 (Chaubin),
Pal., 1866, 830. Bourges, 6 mars 1860 (Paignon),Pal., 1861, 695. Cassation
française, 10 juin 1857 (Diab), Pasicr., 1859, 1, 501. Bordeaux, 26 jan-
vier 1831 (Dufau), Pasicr. cr. Aix, 14 janvier 1825 (Koutloumousiano),
Pasicr. cr.

(2) Cass., 14 messidor an XIII (Venderlinden), Sir., 7, 8,1026.
(3) Cass., 10 juin 1857 (Diab), loc. cit.
(4) Aix et Bordeaux, arrêts cités.



décidé que les assureurs ne pouvaient être responsables des dom-

mages que dans les cas et sous les conditions établis par la loi
française (1).

De la contrainte par corps (§ 270).

La contrainte par corps pour dettes civiles et commerciales (2)

a toujours été régie par la lex fori, plutôt que par la lex loci
contractûs (3). Il en était ainsi en France (4) avant qu'elle ait
été abolie par la loi, et en Angleterre (5).

La Cour de cassation de Naples, toujours pour rendre hom-
mage au principe que les lois qui concernent la liberté indivi-
duelle sont des lois d'ordre public, a décidé que la disposition
de l'article 759 du Code de procédure civile, qui suspend l'exé-
cution de la sentence relative à la contrainte par corps, s'il y a
eu pourvoi formé en cassation, doit être applicable aussi à une
sentence étrangère qu'on veut faire déclarer exécutoire en Italie,
si l'on produit un pourvoi en cassation formé à l'étranger (6).

(1) Marseille, 18 octobre 1831 (Seren), Journal de Marseille, 13,1, 28.
(2) La majeure partie des États civilisés l'ont abolie, en ne faisant d'ex-

ception que dans très-peu .de cas, comme, par exemple, dans celui de
fraude. La France l'a abolie par la loi du 22 juillet 1867; la Belgique, par
celle du 27 juillet 1871; la Confédération de l'Allemagne du Nord, par la
loi du 29 mai 1868; l'Autriche, par la loi du 4 mai 1868; l'Angleterre, par
l'acte 32 et 23 Victoria, du 9 août 1869. En Amérique, dans la plus grande
partie des États, la contrainte par corps pour dettes est expressément pro-
hibée par la constitution; dans les autres États, elle l'a été par des lois
spéciales.

(3) Turin, 6 juillet 1867 (Guernot), Ann. dejurisp., 1866-1867,2,470.
(4) Rouen, 27 février 1829 (Mareschal), Pasicr. cr. Cassation française,

18 août 1856CWieldon), Pal., 1856, 481. Paris, 7 mai 1856 (Castrique),
Pal., 1857, 645.

(5) Westlake, Privai, iuterll. Law, § 411, p. 391.
(6) Cassation de Naples, 6 décembre 1866 (Féraud), A1/fi. de jurisp.,

1866-1867,1,149.



Condition essentielle pour l'efficacité d'un contrat fait en pays étranger
(§280).

Conformément au principe qu'aucun contrat fait en pays
étrangerne peut produire d'effet, s'il déroge aux principes d'or-
dre public dans le lieu où l'on veut le faire valoir, il a été décidé,

en France, que l'assurance du fret non gagné, bien que valable
dans le pays où elle a été contractée, ne pourrait être efficace

en France (1), et pour la même raison on n'y a pas admis l'ac-
tion judiciaire pour un mandat donné en vue d'un pareil objet,
bien que le mandataire ait dû l'exécuter dans un pays où était
permisel'assurance du frêt non gagné (2) (3).

#

Contrat pour faire la contrebande au préjudice d'un État (s 286;.

Le tribunal de Marseille a décidé que la convention formée
entre un étranger et un Français, pour expédier en fraude de la
douane française des marchandises qui devaient être vendues

en France, n'était pas illicite vis-à-vis de l'étranger, de manière
à lui refuser toute action en justice à raison de l'inexécution de
ladite convention. Si, dans ces circonstances, le commissionnaire
français, dans la crainte de perquisitions de la part de la douane,
avait déposé les marchandises de contrebande entre les mains

(1) Rennes, 7 décembre 1859 (Dacosta), Jouru. de Murs., 38, 2, 64.
Rennes, 4 décembre 1862 (syndic Delaponte), Journ. de Mars., 1868,
2,189.

(2) « L'asçicurazione del nolo non gttadagnato, » dit le texte.
P. P. F.

(3) Bordeaux, 15 février 1859 (Dumilatre), Journ. de Mars., 37, 2,73.



d'un tiers qui les aurait ensuite détournées, il serait tenu,
comme s'il avait livré les marchandises pour son propre compte,
à en payer la valeur à son correspondant (1).

• -
De la procédure pour rendre exécutoire un acte reçu en pays étranger

Œ 290).

Le tribunal appelé à rendre exécutoire dans le royaume un
acte reçu en pays étranger doit examiner si l'acte est valable

quant à la forme, selon la loi du pays où il a été rédigé; et
si cette loi établissait une procédure particulière, il serait né-
cessaire de bien examiuer si cette procédure a été bien obser-
vée. L'examen des actes authentiques reçus en pays. étranger
a beaucoup d'analogie avec le jugement d'homologation (2) qui
doit être rendu avant de déclarer exécutoires les sentences
émanées des tribunaux étrangers, mais il y a ausside notables
différences. Le jugement d'homologation est rendu par la Cour
d'appel (art. 941 Cod. proc. civ.) (3); la force exécutoire des
actes authentiques reçus en pays étranger est communiquée par
le tribunal civil du lieu où l'acte doit être exécuté, et précède le
jugement, pour lequel le double degré de juridiction et le recours
en cassation sont conservés. L'examen des jugements porte sur
la procédure observée devant le magistrat, et, par conséquent,

sur la compétence, sur la citation des parties, leur présence ou le
défaut de leur part de comparaître. Pour les actes authentiques,
l'examen doit porter sur la procédure observée dans la stipula-

(1) Marseille, 17 janvier 1856 (F. c. L.), Journ. de Mars., 84,1,48.
(2) (3) « Giudizio di delibazione, » dit le texte. ? Delibazione»

n'est pas, à proprement parler, l'homologation; c'est plutôt l'appro-
bation, le résultat de l'examen portant sur le point de savoir si rien
dans la sentence n'est contraire aux lois et mœurs du pays.

P. P. F.



tielt ; et si des vices deforme entraînaient la nullité selon la loi
du pays où l'acte a été rédigé, ces vices pourraient être invoqués

par les parties intéressées et seraientun obstacle à l'exécution (1).

De la loi qui doit régir l'action (S 291).

La jurisprudence confirme l'opinion acceptée par nous.
A propos de marchandises adressées à un port étranger et as-
siuées en France, il a été dit que l'action d'avarie contre l'assu-

reur doit être régie par la loi française, et que si les marchan-
dises avaient été reçues sans la protestation faite dans le délai
établi par l'article 435 du Code de commerce français, l'action
serait périmée (2). Pour rendre l'exception inadmissible, il ne
servirait pas que le destinataire ait demandé une expertise afin
de faire vérifier l'état de la marchandise, s'il avait omis de pro-
tester devant le consul ou à l'ambassade française (3). Et si
l'assureur était entré en arrangement amiable avec l'assuré sur
le îéglement des avaries, on ne pourrait pas présumer ce der-
nier déchu du droit d'invoquer l'exception pour y avoir re-
noncé (4).

Les mêmes principes ont été appliqués à un contrat d'assu-

rance fait en France pour des marchandises chargées à bord
d'un navire étranger, dans un port étranger, et destinées aussi à

un port étranger. On a dit que l'action contre l'assureur devait
être régie par la loi française. «

C'est la loi sous l'empire de

(1) Cour d'appel de Naples, 7 juillet 1871 (Rondinella), Gaz. proc.,
1871-1872,294.

(2) Jugement arbitral de Marseille, 21 avril 1821 (Deferrari), Journ. de
Mars., 2, 2,129. Marseille, 18 septembre 1833 (Houry), Journ. de Mars.,
14, '1,216.

(3) Marseille, 16 janvier 1838 (Arnaud), Journ. de Mars., 17, 1,59.
(4) Bordeaux, 10 août 1859 (Lacourade, Durand et Courtaud), Journ. de

Mars., 37; 2,138.



laquelle le contrat d'assurance a été formé, c'est-à-dire la loi
française, qui doit régir l'action de l'assuré pour ataries aux
marchandises (1). »

De la loi qui doit régir la prescription libératoire (8 295).

Les juristes discutent toujours sur la loi qui doit régir la
prescription des actions, et la jurisprudence est tout à fait in-
certaine.

Une considération particulière est due à l'opinion de Trop-
long (2), qui voudrait faire dépendre la prescription libératoire
de la loi du lieu où devait être exécutée l'obligation, et cela

parce qu'il considère la prescriptipn comme la peine de la né-
gligence du créancier qui n'a pas réclamé à temps le rembour-
sement de ce qui lui était dû. Cette opinion, que nous trouvons
consacrée par la jurisprudence, dans des questions relatives à

des lettres de change (3), a été adoptée par le tribunal de Mar-
seille (4) et par la Cour d'Aix, qui ont dit que, « d'après la doc-
trine la plus accréditée, la prescription extinctive d'une obliga-
tion personnelle dépend de la loi du lieu de l'exécution du
contrat. »

On pourrait, d'ailleurs, observer que si, selon ce que dit
Troplong, c'est dans le lieu où se produit la négligence du
créancier que cette négligence doit être punie par la loi, il pa-
raîtrait que l'on ne devrait pas punir la négligence à exiger le
paiement, mais la négligence à agir en justice pour obliger le

(1) Houen, 7 juin 1856 (Langstaff-Ehremberg), Journ. de Mars., 34,
2,148.

(2) Troplong, Prescription, n°38; Massé, Droit commercial, etc., t. I,

nO 559; Demangeat sur Fœlix, Droit international privé, 1.1, p. 222, note a
(3) Paris, 27 mars 1836 (Aubrey), Pasicr. cr.
(4) 20 décembre 1865 (Schaeffer), Journ. de Mars., 1866,1,36.
(5) 20 juin 1866 (Schaeffer), Journ. de Mars., 1867, 1,116.



débiteur; et, dans ce cas, cela devrait dépendre plutôt de la loi

du lieu où l'on devait agir en justice, parce que c'est là qu'on
pouvait forcer à l'exécution. C'est ainsi, dans le fait, qu'a décidé
la Cour de cassation française, en cassant les sentenées citées de
Marseille et d'Aix (1). «: En matière d'actions personnelles, les
règles de la prescription sont celles de la loi du domicile du dé-
biteur, qui, poursuivi en vertu de la loi de son pays, a le droit
de se prévaloir des dispositions de cette même loi qui peuvent
le protéger contre l'action dont il est l'objet. »

Cependant, dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, il s'a-
gissait d'un créancier allemand établi pour son commerce à
Londres, en faveur duquel le débiteur français avait contracté
à Gênes l'obligation de transporter certaines marchandises à
Londres; une obligation de garantie était venue s'ajouter ensuite

en France, et la question de prescriptipn avait pris naissance,

parce que l'on voulait faire valoir la prescriptionpour le recours
en garantie. La Cour exclut l'application de la loi anglaise,
c'est-à-dire de la loi du lieu de l'exécution, et elle admit que la
prescription devait être régie par la loi du domicile du débiteur;
cette dernière, toutefois, coïncidait avec celle du lieu où était
née l'obligation de garantie. On ne pourrait, par conséquent, con-
sidérer comme décidée la controverse sur la loi qui doit régir
la prescription, si le conflit était né entre la loi du domicile du
débiteur et celle du lieu où se fait le jugement, ou celle du lieu
où l'obligation a pris naissance.

M. Ballot, dans un article de la Revue pratique (2), voudrait
préférer la loi du lieu où l'obligation est née, et cette opinio n,
que nous avons aussi acceptée, nous la trouvons adoptée par .la
jurisprudence dans des questions de lettres de change. La Cour
d'Alger a décidé, en effet, que les changes souscrits à l'extérieur,
entre étrangers de la même patrie, doivent être régis par la loi

de leur pays, surtout pour ce qui se rapporte à la durée de la

(1) 13 janvier 1869 (même affaire), Journ. de Mars69, 2, 78.
(2) Tome VIII, p. 333.



prescription, bien que le paiement ait été demandé devant le
tribunal français (1). M. Labbé, au contraire, combattant cette
théorie, dit: « La loi de la prescription est la loi de l'action.
La loi qui octroie la faculté d'agir en justice limite l'exercice de

cette faculté (2). »

Ce qui, à notre avis, est le plus nécessaire dans une si diffi-
cile question, c'est de préférer la loi la plus stable et la moins
changeante, pour nepasdonner à une partie la faculté de rendre
pire, à sa volonté, la condition de l'autre, et cela, il ne paraît pas
qu'on l'obtienne par la doctrine de M. Labbé. En laissant de

côté les lois qui, comme la loi française, accordent — sans de
justes raisons, en vérité — au créancier français de recourir

au magistrat de son pays, avant de s'adresser à celui qui serait
compétent à raison du contrat, il est incontestable qu'en matière
commerciale les autorités compétentes pour recevoir l'action
sont multiples; et c'est pour cela que nous ne pouvons accepter
la théorie de M. Labbé. Nous sommes pour cela amenés à chan-

ger aussi notre opinion primitive et à accepter celle qui veut faire
dépendre la prescription de la loi du domicile du débiteur.

Quoique la première opinion soutenue apparaisse plus logique,
la seconde cependant présente dans la pratique de moindres in-
convénients. Préciser le siège local de l'obligation, qui est un
être idéal, c'est une chose difficile dans beaucoup de cas, et Sa-
vigny lui-même le reconnaît. L'obligation peut résulter d'actes
subjectifs faits en des lieux divers, et le plus fréquemment d'ac-
cords établis par lettres, par télégrammes, et l'on dispute toujours

sur le lieu où devient parfait le contrat par correspondance.
D'autre part, l'on peut aussi considérer l'obligation comme une
modification juridique de la personne, et établir son siège au
domicile de l'obligé, parce que c'est là qu'est établi le siège ju-
ridique dela personne. L'inconvénient pratique de cette opinion

est que le débiteur pouvant changer de domicile, on rendrait

(1) Alger, 18 août 1848 (Heffner), Journ. de Mars., 28, 2, 75.
(2) Voir la note sur l'arrêt de la Cour de cassation française du 13 jan-

vier 1869 (Albrecht), Pal., 1869,113.



aussi variable la loi de la prescription; mais bien qu'en théorie
cela «oit soutenable, il ne paraît point que dans la pratique le
changement de domicile, qui est par lui-même un fait grave et
si difficileà accomplir, puisse être motivé par l'idée de jouir de
l'avantage d'une prescription plus courte.

De la loi qui doit régler le paiement (§ 298).

La preuve par témoins que, suivant la coutume de la place où

une lettre de change doit êtrepayée, le paiement ne soit pas va-
lablement fait sans s'assurer de l'identité de la personne, détruit
la présomption de la libération au moyen du paiement (1).

Du conoordat (§ 305).

Les auteurs (2) et la jurisprudence française (3) et belge (4)
sont d'accord pour considérer le concordat homologué dans le

(1) Genève, 30 novembre 1860 (Giannello), Cav., 1, 2,15.
Ce paragraphe n'a pas de sens. Il y a évidemment une lacune dans

l'original. Voici le texte: « La prova per. teslimoni cke, secondo la
consuetudine della plazza in cui una cambiale dev' esserepagata, il
pagamento non sia validamente faito senzà accertarsi dell'idendità
délia persona, distrugge la presunzione délia liberazione mediante il
vaaamento. » P. P. F.
- (2) Voir: Massé et Lainné, cités dans le texte; Pardessus, Droit com-
mercial, nO 1488 bis; FreUx, Droit international privé, n° 368; Boileux,
note sur Boulay-Paty, nO 618; Renouard, Traité de la faillite, P. II, no 477.
Voir: Saint-Nexent, Traité de la faillite, nO 466; Dalloz, Répertoire,
vOFaillite,no 777.

(3) Paris, 25 février1825 (Pedemonte), Pasicr. cr. Bruxelles, 8 mai 1810
(Mock et Cu), Pasicr. cr. Tribunal de commerce de la Seine, 9 février 1864
(A.c.L.),Dalloz,65,3,40.

(4) Gand, 12 février 1846 (Dupas), Pasicr. belge, 1847,2, 342. Bruxelles,
23 mars 1820.



pays où la faillite a été déclarée comme non opposable dans un
tiers pays contre les créanciers du failli (1). En Angleterre, la
maxime prévaut que l'obligation pourrait être regardée comme
éteinte, si le débiteur avait été libéré conformément à la loi dans
le pays même où a été fait le contrat d'où dérive l'obligation (2).
La même règle prévaut en Amérique (3). Le failli pourrait donc

y opposer le concordat homologué, si les contrats à l'accomplis-
sement desquels on veut le contraindre avaient été faits dans le
territoire même où commande la loi d'après laquelle le concor-
dat a été homologué (4). On ne devrait, en vérité, faire aucune
différence entre les contrats formés dans l'État et ceux conclus
au dehors, et entre les créanciers nationaux et étrangers. Le
concordat dûment homologué devrait être obligatoire pour tous
les créanciers indistinctement, parce que tous doivent être
soumis aux conséquences juridiques dela faillite, selon la loi du

pays où elle a été déclarée. Il paraît seulement que, pour qu'il
soit opposable en justice dans un tiers pays, il est nécessaire de
le faire auparavant déclarer exécutoire, et nous modifions sur
ce point l'opinion que nous avons précédemment exprimée.

La distinction qu'on a voulu faire (5) entre les jugements
étrangers qu'on entend exécuter et qu'on invoque seulement afin

de constater certains faits ou certaines qualités — comme, par
exemple, la qualité de syndic de la faillite pour pouvoir exiger
le remboursement des créances, la qualité de curateur, et autres
semblables, — cette distinction que l'on prétend établir pour
conclure que la formule exécutoire est nécessaire seulement

pour les premiers et non pour les seconds, semble au premier

(1) Voir Fiore, De la faillite suivant le Droit privé international.
(2) Lord Ellenborough, dans l'affaire Potter, a dit: « La règle est que

l'obligation éteinte dans le pays où le contrat a été fait est considérée

* comme éteinte partout. » (Potter c.Brown, 5; East.R., 124, 130).

(3) Kent. Gomment. lect., 37, p. 392; Bel, Gomm., § 1267, p. 691; Story,
Conflict. of Laws, no 335.

(4) Voir Story, ibid., nos doo-o4U.
(5) Macerata, 31 octobre 1866, Ann. jur., 66, 2, 156. Voir Carle, Doctrine

de la faillite, p. 53.



abord bien fondée; mais il n'en est pas ainsi quand on examine
bien la chose. B est dit, en effet, qu'au juge appartient le com-
mandement, l'imperium, et qne lorsqu'il prononce la formule
par laquelle il commande d'exécuter le jugement, il fait acte de
souveraineté, et que, par conséquent, l'exécutioncoercitive seule
des sentence9 étrangères offenserait la souveraineté territoriale;
et l'on en coiclut que pour celles-là seulement la formule exé-

-
eutoire (1) est nécessaire, afin de ne pas se prêter à exécuter un
ordre ou à reconnaître un acte d'autorité au nom d'une autre
souveraineté. Il nous paraît, au contraire, qu'aucun acte d'un
magistrat ne devrait être efficaceen dehors du territoire de l'État,
et qu'il est toujours nécessaire, dans un tiers pays, d'obtenir

que lejugement soit rendu exécutoire.
Quand certains faits et certaines qualités ont acquis une exis-

tence juridique par la sentence du magistrat compétent, celui-ci
peut déclarer efficacement cesfaits et ces qualités dans le pays
où il exerce son autorité et sa juridiction; mais dans un tiers

pays, tout en respectant la règle res judicata pro veritate ha-
betur, il serait toujours nécessaire d'examiner si le magistrat

a été compétent, et si, en reconnaissant sa sentence, il n'en dérive

aucune offense au droit public ou à l'ordre public interne du

royaume.
En France, où l'on regarde comme nécessaire d'examiner

dans le fond le procès, avant de déclarer exécutoire la sentence
étrangère (2), on fait une exception pour les actes de juridiction
Tolontaire des magistrats étrangers, et il est dit qu'on peut les
mettre à exécution sans qu'ils soient préalablement examinés,

(1) M. Fiore dit « esecutorietà, » J'exécutoriété; mais ce mot n'est
ni italien, ni français. Il s'agit de la force exécutoire à donner à un
jugement étranger dans le pays où l'on veut le faire exécuter.- P. P. F.

(2) Cassation française, 20 août 1872 (Leroux), Pal., 1872, 856. Pau,
17 janvier 1872 (Etchevest), Pal., 72, 936. Toulouse, 29 janvier 1872
(Qenton), Pal., 1873, 1-93, et la uotd qui s'y trouve. Voir: Chambéry,
29 juin 1873 (Dumas), Pal., 1873, 1092; Paris, 31 janvier 1873 (Egger),
Pal., 1874, 203.



parce qu'ils ne décident pas le fond, mais qu'ils constatent l'exis-
tence de certains faits, ou qu'ils donnent l'autorité et l'authenti-
cité à des conventions privées (1). On applique donc la règle
locus regit actum, et l'on dit que les actes valables selon la loi
du pays où ils ont été faits doivent être réputés valables partout.
Pour nous, la solution de la question est différente. Nous rete-
nons la règle res judicata pro veritate habetur pour tous les
actes de juridiction contentieuse et de juridiction volontaire;
mais nous admettons aussi que la souveraineté territoriale serait
lésée dans son indépendance, toutes les fois qu'on demanderait
de faire valoir dans notre pays un acte de juridiction étrangère,
sans le faire précéder du jugement que notre Code dit d'homo-
logation, et qui consiste à examiner si l'autorité judiciaire qui a
prononcé la sentence a été compétente, si cette sentence contient
des dispositions contraires à l'ordre public ou au Droit public
interne du royaume.

Si, par exemple, dans le pays où a été déclarée la faillite, les
créanciers étrangers étaient exclus de concourir ou de faire op-
position au concordat, ou si le concordat avait été homologué par
le magistrat sans le concours des créanciers, ou s'il avait été ho-
mologué dans un pays différent de celui où la faillite a été dé-
clarée, et si l'on voulait se prévaloir de ce concordat en Italie, le
magistrat italien ne pourrait accorder qu'il fût exécutoire.
C'est ainsi que la Cour de Bruxelles (2) a refusé, avec rai-

son, l'efficacité en Belgique à un certificat de libération

complète obtenu, sans le concours des créanciers, du Chief
cornmissioner of insolvents states par un Belge domicilié

à Sidney, et qui prétendait ensuite l'opposer en Belgique. Il en
serait de même si le souverain accordait par rescrit un délai,

(1) Montpellier, 17 décembre 1869 (Barneda,) Pas., 1870, 345. Paris,
22 février 1872 (Debbeld), Pal., 72, 460. Paris, 28 janvier 1873 (Whel).
Voir: Cour de cassation française, 30 novembre 1868 (Bischoffsheim),Pal.,
1869, 652, et la note qui s'y trouve; Paris, 31 janvier 1873 (Egger), Pal.,
1874,203.

(2) Bruxelles, 3 janvier 1860(Dhanis-Declerq),Pasicr.belge.



ou prorogeait l'échéance, ou accordait un sauf conduit au dé-
biteur (1).

Mais, déclaré exécutoire, le concordat serait-il efficace à
compter de la date de l'homologation? Nous soutenons l'affirma-
tive, comme nous le dirons plus longuement dans la suite, à

propos de la sentence étrangère qui déclare la faillite. Certaine-
ment, si le failli avait été négligent pour offrir à ses créanciers le
montant du dividende, ou pour faire déclarer exécutoire le con-
cordat, et s'il avait été ensuite arrêté, ou s'il avait souffert des
actes de poursuite contre ses biens ou contre sa personne de la
part de celui qui ignorait l'existence du concordat, il ne pourrait
réclamer une indemnité pour dommages et intérets; mais une
fois déclaré exécutoire, le concordat devrait valoir pour arrêter
les actes de procédure contre la personne et contre les biens, et
pour rendre nuls les actes faits, parce que la déclarationde «bon
à exécuter» accordée dans le royaume devrait avoir, à notre
avis, une valeur rétroactive. La force exécutoirecommuniquéene
signifie pas qu'il y ait un nouveau jugement, et l'on ne peut, en
vérité, déclarer exécutoire que ce qui a, par soi-même, force de
chose jugée. La maxime « res judicata pro veritate hàbetur$
étant admise, la sentence étrangère doit être considérée par elle-
même comme existant du moment où elle a été prononcée, et la
communication de la force exécutoire doit s'entendre comme
une déclarationque nul ne s'oppose à en reconnaître l'autorité et
l'efficacité dans le royaume.

Impossibilité physique ou morale d'exiger le paiement (s 312).

Si l'on a vendu une marchandise chargée sur un navire dé-
signé, et si pendant le voyage la guerre était survenue entre

(1) Bordeaux, 5 février 1813 (Beneke), Pasicr. cr. Voir Fiore, De la
faillite, etc., p. 103 et suiv.



l'État auquel appartient le navire et celui vers le port duquel il

est dirigé, ce serait un cas de force majeure, et le débiteur
serait exonéré de toute responsabilité quelconque. Il a été ce-
pendant décidé que l'acheteur, en pareilles circonstances, pour-
rait exiger ou la livraison dans le port intermédiaire où s'est re-
tiré le navire, ou le transbordement sur un autre vaisseau, en
payant les frais du transbordement et l'excédant de prix du
nolis. Si l'acheteur, après avoir reçu du vendeur la notification

que le navire s'est arrêté dans un port intermédiaire à cause de
la guerre survenue, n'a pas déclaré soit vouloir la livraison dans

ce port, soit vouloir supporter les frais du transbordement, la
vente doit être tenue pour résolue par impossibilité morale d'ef-
fectuer la livraison (1).

Applications du principe « locus régit actum a (S 319).

La jurisprudence a constamment appliqué la maxime locus
regit actum, et nous signalons comme méritant une attention
plus spéciale le fait que cette maxime a été appliquée:

A la forme des écritures privées, pour décider si l'indication

en lettres est ou n'est point par elle-même nécessaire (2);
Aux usages en vigueur dans la place où devait s'accomplir

l'obligation, et au mode d'exécution (3);
A la forme et au terme pour faire le rapport en cas d'avarie,

et aux certificats dont le capitaine doit être muni pour obliger les

assureurs à payer (4);

(1) Marseille, 28 juillet 1859 (Tubino frères et Olive), Jauni, de Mars.,
37,1,240.

(2) Cour de cassation de Naples, 30 mars 1866 (d'Avalos), Ann. de ju-
risp.,1866-1867,1,329.

(3) Marseille, 8 octobre 1844 (Mustapha), Journ. de Mars., 24,1, 30.

(4) Bordeaux, 6 mai 1861, et Cassation, 1er février 1862 (assureurs contre
Vasquez),Journ.deMars.,1862,-2,3et145.



Au mode de faire le paiement (1);
-

A la forme du contrat de commission (2);
Au règlement des avaries (3);
Ala constitution du gage au moyen de l'endossement de la

police de chargement (4);
Au moyen de constater le refus d'acceptation et de paie-

ment (5);
Aux moyens de preuve, pour décider si les écritures privées

ont pu valoir comme actes probatoires (6);
Aux actes de l'état-civil (7);
A la preuve de la célébration du mariage (8);
Aux actes faits à Constantinople, nonobstant les capitulations

avec la Porte-Ottomane, et le privilège de l'exterritorialité (9);
Aux formes des effets commerciaux (10);
A la validité des protêts (11);
A la nécessité du serment pour l'efficacitéd'une expertise (12);
A la forme dans laquelle doit être fait le rapport du capitaine,

au port d'arrivée (13).

(1) Gênes, 30 novembre 1860 (Giannello), Cav., 1, 2, 15.
(2) Marseille, 16 novembre 1864 (Petroromirô), JourH. de Mars.,1804

1,301.
(3) Livourne, 16 juillet 1834 (Henning), Nervin. dec., 1, p. 5.
(4) Livourne, 17 septembre 1834 (Senn), Nervin. dec., 5, p. 32.
(5) Gênes, 22 juin 1871 (Greggio), Gaz. proc., 71,524.
(6) Cassation deNaples, 30 mars 1866(d'Avalos), Ann. jur., 1866-1867,

1,329.
(7) Cassation française, 13 juin 1865 (Graillat), Dalloz, 65, 1, 110. Aix,

20 mars 1862 (Coccifi), Dal., 263, 48. Cassation française, 7 février 1860
(Carnroux), Dal., 60, 1,126.

(8) Bordeaux, 14 mars 1849 (Rebière), Dal., 52, 2, 13. Cassation fran-
çaise, 15 avril 1861 (Seth), Dal., 61, 1, 421. Cassation, 12 juin 1855
(Renaud), Dal., 55,1,389. Cassation, 8 novembre 1853 (de Nenancourt),
Dal., 64,1, 420. Cassation, 18 avril 1865 (Stepowitch), Dal., 65,1, 342.

(9) Cassation française, arrêt cité du 18 avril.
(10) Cassation française, 18 août 1836 (Wieldofl), Dal., 57,1,39.
(11) Marseille, 20 février 1837 (Homble), Joum. de Mars., décision citée.
(12) Marseille, 40juin 1872 (Dréyfors), ibid., 72,1,198.
(13) Rouen, 7 juin 1856 (Langstaff-Ehremberg), ibid., 34, 2,148.



De la loi d'après laquelle on doit juger de la validité du contrat
de mariage (S 329).-T.- -

,,-
La Cour de cassation française, en appliquant au contrat de

mariage la maxime locus regit actum, a tenu comme valable

un contrat de mariage rédigé sous seing-privé entre un Français
résidant dans les Échelles du Levant (à Constantinople) et une
étrangère, et cela parce que cette loi autorise une semblable
forme. La fiction d'exterritorialité, a dit la Cour, dont peuvent
jouir les Français qui demeurent dans les Échelles du Levant,

ne pourrait avoir pour conséquence de les obliger nécessaire-
ment à suivre la loi française pour la rédaction des actes faits
dans ces contrées, surtout enfin lorsqu'ils contractent avec des
étrangers (1).

Par les mêmes raisons, la même Cour a déclaré valables les con-
ventions matrimoniales conclues après la célébration du mariage,

parce qu'elles avaient été faites en Espagne où elles étaient per-
mises par la loi (2), et elle a considéré comme irrévocable la
donation propter nuptias faite dans une circonstance sem-
blable, conformément aux dispositions de la loi espagnole (3).

A défaut de contrat de mariage, le principe par nous adopté,

que le régime des biens doit être régi par la loi nationale du
mari, est confirmé par un arrêt de la Cour d'Aix, lequel dé-
cide qu'à défaut de contrat de mariage on doit présumer que le
Français qui a épousé une étrangère en pays étranger a voulu
adopter le régime de la communauté légale (4).

Quant aux effets juridiques, en Italie, d'un contrat de mariage
fait en Angleterre entre un Italien et une Anglaise, et avec la

(1) Cassation française, 18 avril 1865 (Stiepowitch), Dalloz, 1865, 1, 342.
(2) Cassation française, 2i décembre 1867 (Potier), Pasicr., 68,303. Voir

Agen, 13 mars 1850 (Fauré), Dalloz, 1850,3, 91.
(3) Loc. cil.
(4) Aix, 18 août 1870 (Maunier). Chambéry, 19 juin 1861 (Yvroud),

Dalloz,1862,5,86.



clause que la femme ne pourra disposer de ses biens dotaux sans
le consentement des trustées dépositaires, constitués selon la
loi anglaise, lesquels sont détenteurs et conservateurs des biens
dotaux, nous observons qui si la femme anglaise devenue ita-
lienne en vertu de son mariage voulait, avec l'autorisation du
mari et sans le consentement des trustées, s'obliger sur lesdits
biens, ou les aliéner avec l'autorisation du tribunal (art. 1405 du
Code civil italien), son obligation serait inefficace pour autoriser
le créancier à agir sur ces biens en Angleterre, et l'aliénation
des mêmes biens serait sans valeur. Qu'il s'agisse de biens im-
mobiliers ou mobiliers, la condition juridique de ces biens et
l'efficacité des actions les concernant dépendra toujours de la lex
rei sitee. Mais si la femme avait pu transporter ses biens en
Italie, et si, avec le consentement du mari, elle s'était obligée

sur lesdits biens, ou si elle les avait aliénés avec l'autorisation
du tribunal, la loi anglaise et le défaut de consentement des
trustées ne vaudraient pas pour invalider l'obligation ou l'alié-
nation,. parce qu'on ne peut juger de la capacité juridique d'une
femme mariée italienne que conformément à notre loi (1).

De la loi qui doit régir la lettre de change (§ 344-355).

Les principes exposés dans le texte sont conformes à ceux qui
sont adoptés par la jurisprudence pour la validité de la lettre de
change (2), pour la régularité de l'endossement (3) et pour son
efficacité quant à la transmission de la propriété (4), pour le délai

(1) Voir Paris, 4 août 1852 (Alletz), Dalloz, 2, 315.
(2) Cassation française, 18 août 1856(Wieldon), Pal., 1858, 481. Paris,

7 mai 1856 (M.), Pal., 1857, 645. Voir Cassation française, 25 sep-
tembre 1829 (Arnold), Pasicr. cr.

(3) Aix, 29 avril 18U (Heathfourse), Journ. de Mars., 23,1,116. Mar-
seille, 6 octobre 1858 (Faure frères), ibid., 36, 1, 358. Cass., 18 août 1856
(Wieldon), Pal., 58,481. Paris, 7 mai 1856 (Castrique), Pal., 57, 645.

(4) Aix, arrêt cité du 29 avril.



dans lequel on doit agir contre l'endosseur (1), pour les condi-
tions nécessaires pour exiger le rechange (2).

Du recours à défaut de paiement (S 356-360).

Les conditions nécessaires pour ne pas déchoir du droit
d'agir contre le tireur dépendent de la loi du pays où la lettre
de change a été créée (3); celles pour pouvoir agir contre les
endosseurs dépendent de la loi du pays où l'endossement a été
effectué (4).

Si le porteur avait agi contre l'endosseur étranger dans son
pays, et s'il avait pu le citer ensuite devant un autre tribunal,

on doit présumer, jusqu'à preuve contraire, que les actes de pro-
cédure contre l'endosseur étranger, dans son pays, ont été lé-
galement faits, et l'on ne pourra opposer l'irrégularité du re-
cours (5).

Le mode ordinaire pour constater le refus de paiement est le

protêt, et l'on détermine d'après la date de cet acte quand le

porteur doit être considéré comme déchu de recours contre les
endosseurs. Il peut cependant arriver que le protêt n'ait pu être
fait, pour cause de force majeure: dans le cas, par exemple, où

le gouvernement étranger aurait ordonné des mesures sanitaires

sans que les commerçants en aient pu être avisés. On dit que le

porteur qui, dans une circonstance pareille, est empêché, le jour
qui suit l'échéance,de protester la lettre de change, ne perdra pas

son recours, car on ne peut dire que par sa faute il se soit trouvé

en présence de cet obstacle. Tel serait le cas où le porteur au-

(1) Aix, 5 février 1832 (Pastré), JourH. de Mars., 13,1,281.
('2) Marseille, 6 novembre 1837 (Hodge), Journ. de Mars., 17, 1, 110.

(3) Cassation française, 3 janvier 1855 (Dulac), Pal., 54, 645.
(4) Aix, 5 février 1832 (Pastré ét Fresquet), Tourn. de Mars., 13,1, 281.

Voir Chambéry, 25 novembre 1864 (Bleton), Pal., 65, 465.
(5) Marseille, 2 mai 1850 (Ganneron), Journ. de Mari20,1, 313.



rait expédié la lettre dechange par la voie de mer, en calculant
le temps matériel nécessaire pour la traversée, et sans tenir
compte des éventualités de retard à cause de l'état de la mer ou
des mesures sanitaires (1).

La loi promulguée en France le 13 août 1870, qui a prorogé
le terme pour faire les protêts, a fait surgir la délicate question
de savoir si ]aprorogation devait êtreaussi efficace pour lerecours
contre les endosseurs étrangers, dans le sens de devoir consi-
dérer comme prorogé le délai pour agir contre eux. La juris-
prudence a été incertaine, et quelques Cours ont décidé l'affir-
mative (2),d'autres la négative (3).

La doctrine du suprême tribunal de Leipsig et des tribunaux
et cours cités eonfirme dans l'opinion déjà acceptée dans le
texte (§ 359). Il semble que la loi du lieu où doit être payée
la lettre de change est applicable au mode d'exiger le paiement
et de constater le refus, à la forme dans laquelle la lettre de
change doit être présentée à l'acceptation et à la forme pour
faire le protêt; mais le terme pour le recours appartient à la
substance du droit et de l'obligation, et ne peut dépendre que de
la loi sous laquelle l'obligation même a pris naissance.

Le tireur et les endosseurs sont tous garants solidaires du
paiement, mais sous de certaines conditions, et leur responsabi-
lité ne peut s'étendre au-delà de la mesure établie lorsqu'ils se
sont obligés. Une des conditions est que le porteur présente la

(1) Paris, 25 avril 4862, et Cassation, 7 juillet 1862 (Comptoird'escompte),
Pal.,1863,102.

(2) Cour de cassation de Turin, 6 mars 1872 (Courtot), Ann. jur., 1872.

Coursuprême d'Autriche, 28 mai 1872 (M. F. contre E. et G. Z.), arrêt
rapporté par la Gaz. proc., 1872-73, p. 299.

(3) Suprême tribunal de Leipsig, 21 février 1871 (E. Muller), arrêt rap-
porté par le Journal du Tribunal, année xxxiv, p. 43. Tribunal de com-
merce de Turin, 13 décembre 1870. Tribunal de commerce de Milan,
21 juillet, 1er août, 16 novembre, 30 décembre 1871. Tribunal de commerce
de Brescia, 29 mars 1871. Tribunal de commerce de Rome, 29 dé-
cembre 1872. Cour de Turin, 14 janvier 1871 (Maison), Gaz. proc., 1871-72,

141. Cour de Milan, 16 avril 1872 (Banque nationale), Gaz. proc., 1872-73,

211. Cour de Gênes, 27 juin 1871..



lettre de change à l'échéance, pour le paiement, qu'il constate le
refus au moyen du protêt, et qu'il agisse dans un certain délai
contre les endosseurs. Étendre la responsabilité au-delà des
bornes établies par le contrat de change équivaudrait à changer
substantiellement l'existence de l'obligation des endosseurs. L'on
dit que la loi française du 13 août 1870 devait être considérée

comme une force majeure, et cela est vrai, si l'on considérait les
effets de la loi relativement à la possibilité d'agir contra le tiré,
ou de faire le protêt, spécialement après le décret postérieur du
14 novembre 1870, qui l'a spécialement interdit; mais pouvait-

on dire la même chose si l'on considérait les effets eu égard aux
rapports entre le porteur et les endosseurs étrangers? En attri-
buant à cette loi l'autorité de changer les délais pour le recours
contre les endosseurs, on en étendait l'empire au-delà des li-
mites de l'État où elle a été promulguée.

La loi française devait être également reconnue comme force
majeure par les endosseurs étrangers, lesquels ne pouvaientop-
poser au porteur le défaut de protêt. Si le porteur a présenté la

lettre de change au paiement, et n'a pu constater le refus de
paiement par le protêt, parce que la loi en vigueur dans le pays
s'y opposait, les endosseurs devaient respecter la force majeure,

parce que le protêt, qui appartient aux actes d'exécution, doit

être régi par la loi du lieu du paiement, laquelle oblige aussi les
endosseurs. Si donc le porteur, qui ne pouvait agir contre le

tiré, avait exercé l'action contre les endosseurs, ces derniers
n'auraient pu exciper du défaut de protêt, et lorsque le porteur

a constaté le refus de paiement et la force majeure à raison de
laquelle il n'a pu faire protester, il a dù être admis à agir contre
les endosseurs. La loi française qui pouvait, à tort ou à raison,
protéger le tiré français, en le mettant à l'abri de la poursuite
de son créancier, n'avait point le pouvoir, certainement, de pro-
téger les endosseurs étrangers, lesquels ne pouvaient jouir de la

prorogation pour retarder le paiement de la lettre de change
garantie par eux en équivalent de ce qu'ils avaient touché; mais,
d'autre part, on ne pouvait prétendre que leur responsabilité fût



prorogée au-delà du temps pour lequel ils s'étaient obligés, et
l'on ne pouvait appliquer une autre loi que celle qui a donné
originairement la forme à leur obligation.

De la faillite (§ 367-368).

Les principes exposés dans notre petit traité sur les conflits en
matière de faillite ont été plus largement développés dans un
opuscule imprimé à part(1), et nous ne voulons ajouter que peu
de chose à ce qui a été dit dans le texte et dans l'opuscule cité.

Les recherches les plus attentives sur la jurisprudence fran-
çaisenous ont de plus en plus convaincu qu'en France on ne
reconnaît pas comme efficace une sentence étrangère déclara-
tive de faillite. La sentence étrangère n'y est même pas consi-
dérée comme un titre suffisant pour auloriser les syndics à faire

une saisie (2). On accorde, en revanche, de faire des saisies con-
-
tre le failli, et elles sont déclarées valables par le magistrat
français (3). La Cour d'Aix et la Cour de cassation française, re-
connaissant aussi qu'unique doit être la liquidation et unique
l'action dans le cas de faillite, ont dit que cette règle n'a de valeur
que pour les faillites déclarées en France, si le failli y avait plu-
sieurs établissements, non pour celles déclarées en pays étran-
ger (4).

(1) De la faillite selon le Droit privé international, par Pasquale
Fiore, professeur extraordinaire de Droit international à l'Université
de Pise. Pise, imprimerie Nistri, 1873. — J'ai donné plus haut, dans le
texte, au chapitre sur la faillite, un résumé ou plutôt un sommaire de
cet excellent traité, où l'auteur fait preuve d'une haute érudition juri-
dique et de beaucoup de sens pratique. P. P. F.

(2) Paris, 31 janvier 1873 (Egger), Pal., 1874,203.
(3 Aix, 15 mars 1870 (Chattery), Journ. de Mars., 1870, 1,219.
(4) Aix, 28 août 1871 (Chauvassaigne), Journ. de Mars., 72,1,267. Cas-

sation française, 12 novembre 1872, ibid., 73, 2, 56.



Dans une seule sentence, parmi celles qui sont à notre con-
naissance, se trouvent des principes beaucoup plus libéraux:
dans celle du tribunal civil de Marseille. Ce tribunal reconnaît
qu'il est contraire au droit et à l'équité de créer au profit de
quelques créanciers du failli une situation privilégiée; qu'on
ne devrait pas faire cela en France sous le prétexte que le tri-
bunal étranger appelé à la liquidation peut reconnaître les titres
d'un Français; il conclut qu'on ne peut déclarer valide la saisie
faite en France contre une société étrangère déclarée en état de
faillite ou de liquidation, et en renvoyant, par conséquent, le
créancier français à faire valoir ses droits devant le tribunal an-
glais compétent pour la liquidation (1).

Pour ce qui se rapporte à l'efficacité d'une sentence étrangère
qui a déclaré la faillite, nous persistons toujours dans l'opinion
déjà manifestée (2), qu'il est contraire aux intérêts mêmes du

commerce d'en limiter l'efficacité au territoire de l'État où elle a
été rendue; qu'en tant qu'elle constate la cessation des paie-
ments et qu'elle nomme les syndics, elle devrait valoir partout;
que le même tribunal qui a déclaré la faillite devrait procéder à

la vérification des créances; que la liquidation devrait être
unique, afin de ne faire à aucun créancier une situation privilé-
giée.

Nous voulons seulement nous occuper plus particulièrement
de la force exécutoire de la sentence étrangère, et rechercher en
quel moment il est précisément nécessaire de faire déclarer exé-
cutoire cette sentence. Quelles sontles conséquencesjuridiques
de la sentence étrangère non encore déclarée exécutoire et de
celle qui est déclarée exécutoire?

Les systèmes consacrés dans les législations et dans la juris-
prudence des différents États sur l'efficacité, dans un tiers pays,

(1) Tribunal civil de Marseille, 27 février 1872 (E. Debourg, liquidateur
de la Continental Bank), Joum. de Mars., 72, 2, 29.

(2) Voir plus haut, au chapitre X. De la faillite. Dans ce chapitre se
trouvent tous les principes qui ont été ensuite plus longuement dévelop-
pés dans la monographie publiée sur le même sujet.



d'une sentence de faillite comme de toute autre sentence, peu-
vent se réduiraà quatre:

1° On décide qu'aucune sentence étrangère ne peut être effi-

.-e- daus un autre État, ni ne peut y être déclarée exécutoire,
si elle n'a point été soumise d'abord à un second examen-, et si
le procès n'a point été revu à fond.

2° On distingue entre les. sentences étrangères contre un ci-
toyen de ÏEtat où l'exécution en est demandée, et celles contre

un étranger. On admet la révision du bien fondé et le nouvel

examen au fond pourl es premières (sauf le cas où le-citoyen, sans
y être contraint, se serait volontairement soumis à la juridiction
étrangère). Pour les secondes, on considère l'examen du
bien fondé comme non nécessaire dans l'intérêt des parties,
mais seulement pour constater que la sentence présente toutes
les conditions pour être une sentence vraie et appropriée, et
qu'elle n'implique aucune atteinte aux principes d'ordre publie

ou au Droit public dans l'État où l'on veut la faire exé-
cuter. *

3° Sansaucune distinction, on reconnaît dans la sentence
étrangère l'autorité de la chose jugée ; on décide, d'ailleurs, qu'il
est nécessaire, avant de lui donner la force exécutoire, d'examiner

non le bien fondé de la demande, mais si cette sentence a été
rendue par un tribunal compétent, si les parties ont été réguliè-
rement citées, si elle porte atteinte aux lois d'ordre public ou au
Droit public dans l'État où l'on demande qu'elle soit rendue
exécutoire. On admet cependant que la force exécutoire qui lui
est communiquée nedoitpas avoir d'effet rétroactif.

4° On distingue entre les sentences qui emportent une exécu-
tionvnaieet proprementdite, et cellesquine servent qu'àconstater

certains faits ou à reconnaître certaines qualités. On admet que
l'examen, comme dans le troisième système, n'est nécessaire que
pout les sentences dont on demande l'exécution coercitive, et
l'on décide que les autres doivent valoir, même si elles n'ont pas
été déclarées exécutoires.

Il nous semble que nous devons nous éloigner de tous ces



quatre systèmes cités, parce que nous ne pouvons, suivant nos
convictions, accepter aucun d'eux dans son intégrité.

Dans toute sentence, il convient de bien distinguer l'autorité
de la chose jugée — judicium — de sa force exécutoire, qui est

un vrai acte de souveraineté, parce qu'elle dérive du pouvoir
coercitif, de l'imperium. La vérité de la chose jugée devrait être

reconnue partout. « L'administration de la justice — dit Vattel

— exige nécessairement que toute sentence définitive, régulière-
ment prononcée, soit tenue pour juste et exécutée comme telle.
Entreprendre d'examiner la justice d'une sentence définitive,
c'est attaquer la juridiction de celui qui l'a rendue (1). »

Aujourd'hui plus que jamais le magistrat n'est pas l'officier
du gouvernement, mais le prêtre de la justice. Il n'est pas tenu,
d'appliquer exclusivemeut la loi territoriale, mais celle qui régit
le rapport juridique interne avec l'objet du procès, et sa décision

est la véritable loi des parties qui, ou à raison de la personne,
ou à raison du contrat, ou pour d'autres considérations, sont
soumises à sa juridiction. Quant à la force exécutoire de la sen-
tence, il est clair qu'elle ne pourrait valoir hors du territoire où

la sentence a été rendue, parce qu'aucun acte d'exécution ne
pourrait être permis dans un pays au nom d'une autre souve-
raineté. L'imperium est absolument territorial, et il en est ainsi

quant à la force exécutoire de la sentence. Il est, par conséquent,
indubitable que, en admettant aussi que le principe resjudicata
pro veritate habetur ne doit pas être restreint dans les limites
matérielles de l'État où la sentence a été rendue, la force exécu-
toire doit être donnée par l'autorité qui exerce la juridiction dans
le lieu où l'on veut faire valoir la sentence.

Mais la révision au fond et l'examen du bien fondé seront-ils
nécessaires pour cela? Nous ne le croyons pas, parce que nous
regardons comme appuyé sur d'excellentes raisons ce qu'a écrit
Vattel, que vouloir examiner la justice d'une sentence définitive

(1) Vattel, Le Droit des gens, etc., § 84, p. 61, édition de M. P. Pradier-Fodéré.



équivaut à. attaquer la juridiction de celui qui l'a rendue: à

quoi nous ajouterons avec Pinheiro-Ferreirà que la maxime res
judicata pro veritatz habetur signifie cc qu'on doit regarder la
décision comme étant le véritable droit des parties (1). » L'autorité
à-qui l'on demande l'exequatur devrait toujours examiner, dans
l'intérêt privé, si la sentence que l'on veut exécuter est une sen-
tence Traie et proprement dite, c'est-à-dire examiner si elle a
été prononcée par unjribunal compétent, selon la loi du lieu où
elle a été rendue; si les parties ont été dûment citées et légale-
ment représentées, ou si elles ontété légalement défaillantes (2);
si les conséquences juridiques de l'exécution sont contraires aux
lois d'ordre public ou au Droit public de l'État où l'on veut exé-
cuter la sentence. Un semblable examen est, selon nous, néces-
saire, tant pour les sentences pour lesquelles on demande
l'exécution forcée dans le royaume que pour celles qu'on in-

voque afin de constater certains faits et certaines qualités. Aucun
acte de magistrat étranger ne devrait être efficace dans le

royaume, sans obtenir auparavant l'exequatur de l'autorité
compétente dans notre État (3).

On ne veut pas conclure de cela que le syndic de la faillite ou
le curateur de l'incapable, et autres semblables, ne pourront
pas faire des actes conservatoires dans un État tiers, avant que
la sentence n'ait été déclarée exécutoire, comme l'a décidé la
Cour de Paris (4). Il nous semble que les jugements étrangers,
même-non rendus exécutoires, peuvent toujours valoir comme
actes probatoires; que le syndic de la faillite peut, sur le seul
titre de la sentence étrangère qui le nomme, être autorisé à faire
les actes conservatoires, et que le défaut d'exequatur ne pourrait
être considéré comme un obstacle pour la citation tendant à faire

(1) Voir la note au paragraphe cité de Vattel.
(1) clégalement défaillantes, » « legalmente contumaci. » M. Fiore

a voulu dire défaillantes avec toutes les conditions qui constituent le
défaut suivant la loi. P. P. F.

(3) Cour de cassation de Turin, 13 avril 48(37 (Giorgi). Cav., 7, 1,19.
(t) Paris, 31 janvier 1873 (Egger), Pal., 1874, 203.



prononcer la validité et la confirmation de la saisie; mais avant
que le magistrat ait jugé de la validité de la main-levée ou de
la confirmation de la saisie, le jugementétranger qui a déclaré la
faillite et qui a nommé les syndics devrait être déclaré exécutoire.

Mais quels seront les effets de la force exécutoire? La sen-
tence étrangère sera-t-elle considérée comme le vrai droit des
parties à partir de sa date ou de la date de l'exequatur ? Il nous
semble que si l'exequatur est accordé sans examen du bien
fondé et sans révision au fond de la sentence, il devrait avoir
effet rétroactif. Nous ne pourrions, en vérité, concilier avec nos
principes la décision de la Cour de cassation de Turin, qui, déci-
dant qu'il serait nécessaire de déclarer exécutoire un jugement
étranger de faillite, a dit encore que la force exécutoire ne pou-
vait avoir d'effet rétroactif (1). Si la chose jugée existe en vertu
de la sentence étrangère, les droits des parties existent à comp-
ter de la date de cette même sentence. Comment admettre, par
conséquent, que l'exequatur ne doive pas avoir un effet rétroac-
tif? Si, d'après l'article 941 du Code de procédure italien, la
force exécutoire des sentences étrangères est donnée par la Cour
d'appel, la sentence étrangère existe par elle-même et ne com-
mence pas à exister à partir de l'exequatur; elle ne commence
qu'à pouvoir être exécutée. Il nous paraît donc évident que
l'exequatur doit avoir effet rétroactif quant aux droits des
parties, lesquels résultent de la chose jugée. Le contraire devrait
être soutenu dans le système qui exige la révision au fond avant
d'accorder l'exequatur.

Nous concluons, par conséquent, que les droits des parties,
les qualités, les faits qui découlent d'une sentence étrangère
doivent valoir comme tels en n'importe quel lieu, à la condition
cependant que le jugement soit déclaré exécutoire, pour pouvoir

être judiciairement efficace dans un État tiers. La force exécu-
toire devrait être accordée après examen fait dans les limites

exposées plus haut, et devrait avoir effet rétroactif.

(1) Cassation de Turin, 13 avril 1867 (Giorgi et Valentini), Zec. cit.



De la loi qui doit régir la succession (S 394).

Les auteurset la jurisprudence des tribunaux français admet-
tent le plus généralement que la succession s'ouvre au domicile
du défunteet que c'est selon la loi du domicile que doivent se
déterminer les droits des successeurs (1). Également, pour la
succession d'un Français qui avait établi son domicile en pays
étranger, on a appliqué la loi du domicile, de préférence à la loi
française (2), et il en est ainsi surtout pour les biens meubles (3),
à tel point que la Cour de cassation de France a décidé que, dans la
succession d'un Français domicilié en pays étranger, les agnats
étaient appelés à succéder à l'exclusion des cognats, parce
qu'ainsi disposait la loi du pays où le Français était domicilié (4).

« Quant aux droits de succession sur les immeubles, la maxime
prévaut qu'ils doivent être déterminés selon la loi française,
d'après la règle générale que les immeubles existant en France
sont régis par la loi française (5). Aussi, dans l'affaire Etchevest
contre Galharagua, où il s'agissait des droits successoraux d'un
enfant naturel espagnol qui concourait avec des enfants légi-
times dans la succession paternelle, et qui, selon sa loi per-
sonnelle, n'aurait eu droit qu'à des aliments, il a été décidé qu'en

ce qui concernaitla succession mobilière, il aurait été exclu con-
formément à la loi de son pays. mais que sur les immeubles

(1) Riom, 7 avril 1835 (Onslow), Pasicr. cr. Paris, 13 mars 1850 (Brown),
Pasicr., 51,2,791. Bordeaux, 16août 1845 (Manevra), Dal., 47, 245. Voir:
Rodière, Revue de législation, t. I, 1850, p. 185; Chabot, Successions, sur
l'article 726,

(2) Cassation française, 27 avril1868 (Jeannin), Pal., 68, 636. Cassation,
25 juin 1866 (Gautier), Pal.,65, 764. Voir: Toulouse, 7 décembre1863
(Mouret),Pal., 64,1184.

(3) Paris, 13 mars 1850 (Brown), Pal.,1850,2, 436. Paris, 25 mai 1852;
6 janvier 1862, Pal., 52,2, 232; 63, 68.

(4) Cassation françaisa, arrêt cité du 27 avril.
(5) Besançon et Cour de cassation, confirmant le jugement du tribunal

de Luns-le-Saulnier, 31 mars 1865, Pal., 68,637.



existant en France il aurait joui des droits de succession à lui
conférés par la loi française (1). Cette doctrine que la loi fran-
çaise doit être exclusivement appliquée pour déterminer les
droits de succession sur les immeubles existant en France, est
généralement soutenue par les auteurs (2) et confirmée par la
jurisprudence (3), d'après le principe que les lois de succession
sont des lois réelles. « La dévolution par succession et le par-
tage des immeubles délaissés en France par un étranger décédé

en France, ou à l'étranger, sont exclusivement régis par la loi
française; peu importe que les héritiers soient Français ou
étrangers. On procède en pareil cas comme si l'étranger avait
laissé deux successions complètement distinctes, l'une en France,
l'autre dans sa patrie, et en faisant, pour le réglement des biens
situés en France, abstraction de ceux qu'il a laissés à l'é-
tranger (4).

En conséquence de ces principes, les tribunaux français se
sont déclarés compétents pour connaître et pour faire la répar-
tition des immeubles existant en France, conformément à la loi
française (5), et ils ont décidé généralement que les demandes

en partage d'immeubles situés en France, et appartenant à la
succession d'un étranger mort hors de France, devraient être
portées devant le tribunal du lieu où sont situés les biens, et non
devant celui du lieu où s'est ouverte la succession (6). L'article 3
du Code civil, — a dit la Cour de Colmar,

—
qui soumet à la loi

française les immeubles existant en France, bien que possédés

par des étrangers, soumet, par une conséquence nécessaire, les

(1) Pau, 17 janvier 1872 (Etchevest), Pal., 72,936.
(2) Marcadé, t.I, p. 73; Demolombe, t. I, no 90; Demangeat, Condition

des étrangers; Chabot, Successions, art. 726; Rodière, Revue de législa-
tion, 1.1, 1850, p. 185 et suiv.; Aubry et Rau, notes 45,47, 48, 50, sur le
§ 31 de Zachariæ.

(3) Cassation française, 14 mars 1837 (Stewart), Pasicr. cr.
(4) Zachariae, Cours de Droit civil, § 31, p. 101, édition de 1869.

(5) Merlin, Répertoire, v Compétence, § 2, no 9. Pigeau, 1. 2, p. '1, t. II,
c.1. Legat., p. 295. Cass., 14 mars 1837 (Stewart), Pasicr. cr.

(6) Colmar, 12 août 1817 (Gerardy), Pasicr. cr.



mêmes immeubles à la juridiction française, le pouvoir juridic-
tionnel étant, comme le pouvoir législatif, une émanation de la
souveraineté.Par ces considérations, les tribunaux français n'ont
pas considéré l'article 59, § 6, du Code de procédure civile,

comme applicable aux successions ouvertes en pays étranger et
aux actions dérivant de ces successions, et ils appliquent l'ar-
ticle 14 du Code civil pour les actions personnelles (1), et l'ar-
ticle3 du Code civil pour les actions sur les immeubles situés

en France (2). Au contraire, pour les actions et le partage de la
successiond'un étranger mort en France, ils sont déclarés com-
pétents pour connaître aussi du partage mobilier, si l'étranger

y avait son domicile, et incompétents s'il n'y avait pas son domi-
cile, toujours à cause de la distinction entre la succession mo-
bilière, qui est régie par une loi unique, et la succession immo-
bilière, qui est régie par la lex rei silee (3).

Dans les plus récentes décisionsqui sont ànotre connaissance, il
setrouve, en vérité, établi comme maxime que la succession mo-
bilière de l'étranger doit être régie par la loi nationale (4). Il con-
vient, d'autre part, de noter que dans tous ces jugements le
domicile coïncidait avec la nationalité, à tel point qu'on ne pour-
rait affirmer que la jurisprudence récente ait adopté la maxime
de faire régir la succession mobilière de l'étranger par sa loi
nationale. Dans le jugement déjà cité du tribunal du Havre, il

est admis aussi que si un étranger avait en France son domicile
légal, sa succession mobilière serait dévolue selon la loi fran-
çaise (5).

(1) Paris, 17 novembre1834, Pasicr. cr. Paris,11 décembre1847 (Kuhn),
Dal., 1848, 2, 49.

(2) Cassation française, 10 novembre 1847 (François), Dal., 48,1,38.
(3) Paris, 13 mars 1850 (Brown), Pasicr., 51, 2, 791. Riom, 7 avril 1835,

Pasicr. cr.
(4) Lyon, 21 juin 1871, Pal., 72, 900. Paris, 14 juillet 1871 (Bergold),

Pal., 71, 505. Pau, 17 janvier 1872 (Etcherest), Pal., 72, 936. Paris,
29 juillet 1872 (Morand), Pal., 73, 690. Havre, 22 août 1872 (Myers),Pal.,'
72.1219.
- (5) Jugement cité.



Nous ne voulons pas omettre de signaler que le jugement du
tribunal du Hâvre inaugure une importante réforme dans le

sens libéral et progressif, et si les principes doctrinaux qui ont
motivé cette sentence étaient adoptés dans la jurisprudence fran-
çaise, et si, comme toujours, ils n'étaient pas ensuite diverse-
ment interprétés par la sollicitude exagérée de protéger les in-
térêts des nationaux, le mérite de ce progrès appartiendrait
justement aux doctes et sages magistrats qui ont pris comme
fondement de leur décision des principes rationnels, et qui ont
laissé de côté les critères vieillis de rancienne école.

En Italie, avant la publication du Code civil, la maxime pré-
valait que les immeubles, dans les successions ab intestat,
étaient dévolus selon la lex rei sitœ (1), et les meubles suivant
la loi personnelle; mais notre Code, tenant compte des progrès
de la science moderne, a fait une importante et hardie innova-
tion, et il dispose que la succession doit être régie par la loi na-
tionale de la personne, de quelque nature que soient les biens,
et dans quelque pays qu'ils soient situés.

Dans l'application de l'article 8 du Code civil, on pourrait
douter si, la succession venant à s'ouvrir en Italie, les droits
des successibles et l'ordrede la succession doivent être régis

par la loi nationaledu défunt, même dans l'hypothèse où les
immeubles héréditaires seraient situés dans un pays étranger où

une loi différente serait en vigueur. La Cour de cassation de

Turin a dit, dans l'afl'aire Pallavicini contre Garotti, que le légis-

lateur italien, en adoptant pour la première fois le libéral et géné-

reux principe que le patrimoine,comme être idéal, — universitas
juris, — est indivisible comme la personne, et, par conséquent,

(1) Voir les sentences du sénat de Genève du 22 juin 1838 (Brignole),
Gei-vasoni, p. 222; 5 juillet 1845(Baldi-Bottini), Mantelli,XIII, 450. Rote
romaine, 29 avril 1839 (Carradori). Sénat de Casale, 21 mai 1839 (Serponti),
Mantelli, V, 5, app. Sénat de Nice, 21 novembre 1842 (Leth), Mantelli,
xii, 322. Cagliari, 13 avril 1853 (Dessi), Bettini, 53, 2, 373. Genève,
7 avril 1856 (Colonna). Hett., 56, 2, 466. Cour de cassation de Turin'
10 mai 1858 (Colonna-Carignani), Racc. Cass., 1858, 226. Cassation de

Milan, 20 mars 1862 (Calltu-Garovaglio),Racc. Cas., 1862,1, 156.



que la loi de la succession doit être unique, avait donné un admi-
rable exemple et un sujet d'émulation aux autres législateurs
pour le suivre dans la même voie, mais qu'il ne pouvait pré-
tendre d'imposer aux autres États une innovation législative aussi
hardie (1), principes à l'abri de toute controverse, que nous
soutenons, nous également, si l'on discutait sur l'influence que
pourrait avoir notre loi sur les réformes législatives qui s'opè-
rent dans les autres pays, mais qui ne servent à rien pour ré-
soudre la controverse exposée par nous, et sur laquelle la Cour
de cassation susdite était appelée à se prononcer.

Notre législateur, en consacrant le principe que la succession
est régie par la loi nationale de la personne de la succession
de qui il s'agit, a donné aux juges italiens une règle cer-
taine, sûre, non équivoque, pour déterminer la mesure des
droits successoraux et la validité intrinsèque des dispositions
testamentaires. En quelque lieu que se trouvent les biens, notre
magistrat ne peut juger des droits successoraux que conformé-
ment à la règle de la loi nationale du de cujus, parce que notre
législateur désigne cette loi en termes clairs et excluant tout
doute et interprétation, comme unique règle de la succession.Il
n'appartient certainement pas à notre magistrat d'appliquer la
loi du lieu où les biens se trouvent, et il ne doit non plus se
préoccuper des obstacles que leur sentence pourrait rencontrer
dans le lieu où elle doit être exécutée.

La Cour de cassation de Turin, en affirmant d'une manière
si absolue que les magistrats ne doivent et ne peuvent rendre
des sentences qu'ils savent à priori n'avoir pas le moyen de
faire exécuter, a établi une maxime que nous ne pouvons pas
accepter. Tout le monde sait que les magistrats n'ont le moyen
de faire exécuter que les sentences exécutoires dans le royaume,
et que la force exécutoire des sentences à exécuter en pays
étranger est donnée par le magistrat du pays où la sentence doit
être mise à exécution. En s'en tenant donc à la lettre de la déci-

(1) 22 décembre 1870 (Pallavicini-Garotti), Gaz. proc1871-72. p. 40.



sion, on devait conclure que les magistrats italiens ne devraient
jamais rendre de sentences exécutoires en pays étrangers, parce
qu'ils savent à priori qu'ils n'ont pas de moyens pour les faire
exécuter. Mais telle ne pouvait être l'intention de la Cour. La
Cour voulait, par ces paroles, faire allusion aux obstacles qui
pouvaient se rencontrer dans l'execution de la sentence; mais,
même dans ce cas, il semble qu'on n'ait pas bien distingué ce
qui appartient à l'efficacité de la sentence et ce qui appartient

au bien fondé de la décision. Les droits des parties, tels qu'ils
sont déterminés par le tribunal compétent, ne sont pas toujours

reconnus ensuite dans un tiers pays où l'on veut faire valoir la
sentence; mais cela signifie seulement que les sentences rendues
dans un pays ne sont pas toujours efficaces dans un autre pays,
et cela n'influe en rien sur la décision au fond, laquelle doit

s'appuyer sur la loi qui règle par elle-même le rapport juridique
interne avec ce qui est en question, non sur la loi du pays où
l'on voudra ensuite l'exécuter.

On pourrait nous dire que notre législateur ayant établi, dans
l'article 7, que « les immeubles sont soumis aux lois du lieu où
ils sont situés, » il a implicitementaffirmé que si les immeubles
héréditaires étaient situés en pays régis par une loi différente de

la nôtre, les droits sur les immeubles existant dans ce pays de-
vraient être appréciés suivant cette loi.

En rappelant ce qui a été dit plus haut sur l'interprétation de
l'article 7 (1), nous estimons opportun d'ajouter que par cette
disposition le .législateur a voulu exclure l'application des lois

étrangères contraires aux nôtres, pour les droits sur les immeu-
bles existant en Italie, et non appeler nos magistrats à appliquer
des lois contraires aux nôtres à desimmeubles existant dans
d'autres États. Si, dans le partage d'une hérédité, en faisant ap-
plication de la lex rei sitœ, il y avait lieu d'exclure, pour les im-
meubles existant en pays étranger, ceux qui seraient appelés-

(1) Voir plus haut, dans cet Appendice, les « Observations sur l'article 7

du Code civil italien» (§ 196).



d'après la loi nationale du défunt, notre gouvernement, d'une
part, n'aurait pas raison de se plaindre d'un refus de justice à

son égard, même dans le cas où les individus exclus seraient des
citoyens italiens, et ce serait le cas de dire avec raison ce qu'a
dit la Cour de cassation de Turin, que le législateur italien ne
pouvait prétendre imposer aux autres États une si hardie inno-
vation législative. Les intéressés, d'autre part, ne pourront élever

une question pour dommages et intérêts, s'ils ont été exclus au
mépris du partage fait par le magistrat italien, ou demander de
prélever sur les biens existant en Italie une part égale à celle

pour laquelle ils sont exclus en pays étranger, parce que l'on
pouvait invoquer, avec raison, la maxime sanctionnée par l'ar-
ticle 7, pour conclure que, si les immeubles sont situés en pays
étranger, et que la loi territoriale admette des principes diffé-

rents, nous ne pouvons prétendre y appliquer nos lois (1).

(1) On critique la disposition de notre Code civil, parce qu'elle accorde
aux étrangers des droits successoraux selon la loi de leur pays, et sans ré-
server un traitement réciproque pour les successions des Italiens dans les
États auxquels ils appartiennent. Cette critique ne semble pas fondée. La
conduite d'un État ne peut plus justifier que celle d'un autre État soit con-
traire au droit et à la justice, et nous ne saurions légitimer dans les rap-
ports internationaux les représailles au préjudice des particuliers, repré-
sailles qui sont la dernière conséquence du système de la réciprocité.
L'inconvénienttrès-grave de l'inégalité de traitement devrait plutôt purter
tous les États à établir des règles uniformes et réciproquement obligatoires
pour régler les successions des étrangers. Dans l'état actuel des choses, il
incombe à notre gouvernement d'assurer, au moyen de traités, aux Italiens
destiroits successorauxattribués par leur propre loi. Des tentatives en ont
été faites, mais souvent infructueuses, comme cela est arrivé encore ré-
cemment avec le gouvernement austro-hongrois. Il est largement pourvu
dans presque tous les traités aux formalités qui doivent s'accomplir quand
s'ouvre la succession d'un étranger; mais en ce qui concerne la substance
des droits successoraux, il n'y a aucune disposition, si l'on en excepte un
très-petit nombre de traités, parmi lesquels celui entre l'Italie et Tunis,
du 8-24 septembre 1868, qui porte, dans son article 22, que: « les dona-
tions et les successions, encore qu'ayant pour objet des biens immobiliers,
seront réglées d'après les lois italiennes ou tunisiennes, suivant que le
donateur ou le défunt appartient à l'une ou à l'autre nation. » Des
dispositions conformes se trouvent dans le traité entre l'Italie et la Répu-
blique du Nicaragua, du 6 mars 1868, art. 17.



Si, au contraire, la succession d'un Italien s'était ouverte à
l'étranger et selon la loi en vigueur dans ce pays, d'après
laquelle, par exemple, la loi du domicile serait considérée

comme loi régissant la succession, on appliquerait des principes
différents de ceux sanctionnés par notre législateur, et pour
l'ordre de succéder et pour la mesure des droits successoraux,
le partage fait par le magistrat étranger serait inefficace pour les
immeubles et pour les meubles situés en Italie, à l'égard des-
quels on invoquerait l'article 7 pour conclure que la succession

sur les immeubles d'un Italien situés en Italie, même dans
l'hypothèse que la succession se serait ouverte en pays étranger,
ne peut être régie que par notre loi.

Si les immeubles héréditaires ont été situés en pays divers,
la question peut s'élever de savoir si le tribunal du lieu où exis-
tent les biens est compétent pour connaître des actions en pé-
tition et en partage d'hérédité.

La maxime que le juge doit être unique pour décider les con-
troverses en matière de succession nous a été transmise par les

savants jurisconsultes romains. Ils considéraient comme d'une
utilité commune de faire résoudre les contestations entre plu-
sieurs personnes par le même juge, bien que non compétent
d'après les règles ordinaires; et en faisant l'application de cette
règle générale aux litiges sur le partage des biens héréditaires,
ils ont admis que le juge, pour en juger, doit être unique: « Si
inter plures familiœ erciscundœ agetur, et inter eosdem com-
munidividundo eumdem judicem sumendum (1). » Les

lois modernes ont adopté ce principe, et tandis que les Romains,

en décidant que le juge doit être unique, laissaient à la faculté

du demandeur de s'adresser au magistrat du lieu où se trouvaient

les biens héréditaires, ou à celui du lieu du domicile du défen-

deur (2), nos législateurs, peut-être avec l'intention de rendre
plus facile la défense et moindres les difficultés et les frais du

(1) L. 1, DIG., De quibus rébus ad eumdem judicem.
(5) L. un., CODE, Ubi de hereditate agatur.



procès, ont désigné le magistaat du lieu où s'ouvre la succession

comme le seul compétent pour les différends auxquels la suc-
cession peut donner lieu (1).

-Il n'y a pas de doute que si un étranger était domicilié en
Italie, et si tous ses biens s'y trouvaient, l'article 94 du Code de
procédure italien serait applicable pour déterminer le magistrat
compétent dans les contestations au sujet de sa succession; mais
si les biens héréditaires existaient en des pays différents, la so-
lution ne paraîtrait pas également certaine.

La Cour de cassation de Naples, devant laquelle la question a
été discutée, dans l'affaire Mustier, a dit que, si la juridiction en
matière d'actions d'hérédité n'était pas concentrée dans le ma-
gistrat dtLpays où la succession s'est ouverte, on n'arriverait pas
à empêcher que les droits successoraux soient appréciés d'après
des lois diverses, et l'on retournerait à l'ancien principe qu'il y

a autant d'hérédités que de territoires. Mais il semble que la
Cour de cassation de Naples n'a pas pris en due considération

un postulat inconstestable, à savoir que les lois d'un État ne
peuvent valoir que sur le territoire où s'étend la souveraineté de
cet État, et que le législateur italien n'a pas prétendu et ne pou-
vait pas prétendre obliger les magistrats de tous les pays à con-
sidérer la succession comme un tout idéal indivisible comme la

personne.
Si nous examinons les diverses phases par lesquelles a passé

la question des droits successoraux des étrangers, nous trouvons

que d'abord les biens ont été déclarés vacants et ont été attribués
à l'État dans le territoire duquel ils se trouvaient, par le droit
d'aubaine; postérieurement, les étrangers ayant été mis sur le
pied d'égalité avec les citoyens, pour l'exercice de quelques droits,

on leur a concédé la faculté de recevoir et de transmettre; ce-
pendant l'État, qui a cessé de s'approprier les biens de l'étranger,
a prétendu régler par ses propres lois la succession, et faire ré-

(1) Code de procédure sarde, art. 22; Code de procédure des Deux-
Siciles, art. 151; Code de procédure français, art. 59; Codejde procédure
italien, art. 94.



soudre par son magistrat les contestations sur les biens existant
dans son territoire. A cette règle absolue on a fait ensuite une
exception pour les biens mobiliers, pour lesquels seulement on
a admis l'application de la loi personnelle du défunt.

Le législateur italien a fait une innovation hardie et libérale,

en sanctionnant que la loi dela successiondoit être unique, parce
que le patrimoine du défunt est une unité idéale indivisible

comme la personne. Par cette maxime, notre législateur a donné

un sujet d'émulation aux autres pour le suivre dans la voie pro-
gressive; mais ce stimulant n'a pas encore produit ses effets, et
il n'y a pas de moyen d'obliger les autres États à considérer la

succession comme un tout idéal, régi par la loi personnelle du
défunt. Dans un tel état de choses, peut-on adhérer à ce qu'a dit
la Cour de cassation de Naples? Cela ne nous semble pas. Si la

succession s'était ouverte à l'étranger, et si le magistrat, en appli-
quant Ja loi territoriale parce que dans le pays la loi de succes-
sion serait considérée comme réelle, avait exclu de l'hérédité

ceux qui y seraient appelés selon la loi nationale du défunt, de-
vrait-on, en pareil cas, refuser aux exclus les droits de succes-
sion, même sur les immeubles existant en Italie? Si, d'après
l'article 7 de notre Code civil, les immeubles sont soumis aux lois

du lieu où ils se trouvent situés, et si, selon l'article 8, les droits
de succession doivent être régis par la loi nationale de la personne
de la succession de qui il s'agit, comment pourrait-on refuser, à

ceux qui sont exclus, de s'adresser à notre magistrat pour faire

reconnaître leurs droits héréditaires, au moins sur les immeu-
bles existant dans le royaume? C'est une nécessité que cette loi

soit respectée pour le partage des immeubles existant dans le

pays où s'ouvre la succession, mais il ne devrait pas en être de

même pour les immeublesexistant dans notre État.

Supposons, au contraire, que la succession se soit ouverte en
Italie, et que partie des immeubles existent dans un pays étran-

ger où la maxime soit en vigueur que la loi de succession est
réelle; supposons aussi que l'on prétende que notre magistrat
reconnaisse les droits sur ces immeubles, conformément à la loi



en vigueur dans ce pays. Si l'on admettait la doctrine de la
Cour de cassation de Naples, il en découlerait presque que le
magistrat italien serait seul compétent et que, par l'effet du prin-
cipe que les immeubles sont soumis à la loi du lieu où ils sont
situés, on devrait apprécier les droits des successibles d'après la
lex rei sitæ. Mais ce serait une étrange confusion de principes.
Notre magistrat ne peut apprécier les droits des successibles que
conformément à la loi nationale du défunt, sans se préoccupersi
les lois du pays où les biens se trouvent sont conformes ou dif-
férentes, et si l'on admettait là, par contre, le principe tot hœ-
reditates quot territoria, il faudrait, dans ce cas, s'adresser à

ce magistrat, lequel serait compétent selon cette loi pour les ac-
tions successorales relatives aux immeubles y existant. Et c'est

pour cela, en effet, que la jurisprudence française applique l'ar-
ticle 59 aux successions qui s'ouvrent en France, quand les biens
s'y trouvent, et qu'elle considère les successions ouvertes à
l'étranger comme soumises à des mesures spéciales (1).

En France, même les dispositions testamentaires d'un étran-
ger sont appréciées selon la loi de son domicile (2). Mais relati-
vement aux immeubles s'y trouvant, les tribunaux français se
sont déclarés compétents pour interpréter le testament d'un
étranger, même dans un sens contraire à celui de l'autorité ap-
pelée à le faire exécuter dans le pays où s'est ouverte la succes-
sion (3). On a dit aussi que les sentences contraires du tribunal
français et du tribunal étranger sur l'interprétation de la dispo-
sition testamentaire devront être exécutées chacune sur la part
des biens du testateur existant dans le territoire respectif des
deux pays (4).

Nous concluons que, tant que durera la condition exception-
nelle de la diversité des systèmes législatifs, il n'y aura pas à ap-
pliquer dans tous les cas l'article 94 du Code de procédure ci-

(1) Bonfils, De la compétence des tribunaux français, nos 36-40.
(2) Paris, 1er février 1836 (Imbert), Jurisp., 36, 2, 173.
(3) Cassation française, 10 novembre1847 (François), Dal., 48,1, 38.
(4) Maghin, Minorité, t. I, no 5.



vile, et il conviendra de déterminerla compétence par des règles
exceptionnelles.

Nous remarquerons que pour la succession, comme pour tous
les autres rapports juridiques qui peuvent être régis par la loi
nationale de l'étranger, la preuve de la nationalité ou la preuve
contraire devraient être faites par celui qui réclame ou celui qui

conteste l'application de la loi étrangère (1). A défaut de preuves
suffisantes, la possession d'état pourrait valoir (2) comme preuve
de la nationalité, et une grande latitude d'appréciation devrait
être laisséeau juge. Si l'on n'arrivait d'aucune manière à déter-
miner la nationalité du défunt, et si la succession s'était ouverte

en Italie, on devrait, il nous semble, admettre notre loi comme
la seule qui pourrait régir les droits des successibles. Selon la
doctrine des savants jurisconsultes romains, chacun était soumis
à la loi de sa patrie (lex originis, lex civitatis), non à celle du
domicile; mais quand l'individu n'était citoyen d'aucune cité dé-

terminée, on faisait dépendre sa loi personnelle du domicile (3).

L'application de la loi de la patrie peut être justifiée lorsque l'in-
dividu a une nationalité déterminée.

(t) Voir Zachariæ, § 69; Demolombe, 1, 172.
(2) Voir un arrêt du 30 mai 183i, de la Cour de cassation; Dal., 1834,

1,272.



CHAPITRE PREMIER. — OBJET DE LA SCIENCE ET SA DÉFINITION. —
1. La diversité des lois est un fait nécessaire. — 2. Triple manière sui-
vant laquelle l'indivwu pest être coaaiiéré comme soumis à la loi. —
3. Définition de la science. — 4. Son importance, son utilité pratique. —
5. Affinité entre le droit privé etle droit public internatiooal. — 6. Diffé-

rence entre les conflits à l'intérieur et ceux à l'extérieur d'un État. 1

CHAPITRE H. - COURTE EXPOSITION HISTORIQUE SUR LA CONDITION DESI
ÉTRANGERS. - 7. Grande différence entre la condition des étrangers
dans les temps anciens et dans les temps modernes. — 8. Rigueurs de
la législatioij romaine par rapport aux étrangers. — 9. Tempéraments
apportés à la rigoureuse maxime du Droit. - 10. Condition des étran-
gers dans le moyen âge. —11. Droit d'aubaine.-12. Législation fran- •
çaise.

— 13. Législation anglaise. — 14. L'Église et la Révolution fran-
çaise. — 15. Code de Napoléon (art. 11, 776, 912). — 16. Condition des
étrangers en Angleterre, dans les temps modernes.—17. Dispositions
analogues de la législation italienne. — 18. Condition des étrangers dans
les autresÉtats. 10

CHAPITRE III. — CQNSIDÉRATIONSHISTORIQUES SUR LE BAPBQRT DE SU-
JÉTION. — 19. Origine du rapport] de sujétion au moyen âge. —.

20. De
l'idée de la sujétion après Charlemagne. — 21. De l'établissementde la
sujétion en Angleterre. — 22. Dans les États modernes, la sujétiona^été
diversement considérée, selon la prééminence du Droit féodal ou du
Droitromain. 38

CHAPITRE IV. — PRINCIPES FONDAMENTAUX SELON NOTRE SYSTÈME. —



23. Coexistence harmonique des nations. — 24. Droit de souveraineté
des États.

— 25. Les lois faites pour un peuple ne se peuvent appliquer
à des peuples différents. — 26. Chaque souverain peut exercer les droits
de souveraineté en dehors des limites de son propre territoire, pourvu
qu'il n'offense pas les droits des autres. — 27. Aucune autorité étrangère
ne peut offenser les principes d'ordre public et l'intérêt économique,
moral et politique de l'État.

— 28. La magistrature seule doit décider
quand l'application d'une loi étrangère offense les principes d'ordre pu-
blic consacrés par la législation de son propre pays. 47

CHAPITRE V. — EXAMEN CRITIQUE DES SYSTÈMES DES AUTEURS. —
29. Principes rigoureux de la limitation territoriale des lois. — 30. Tem-
péraments apportés pour l'utilité commune. — 31. Théorie des statuts
personnels et réels. — 32. Difficultés soulevées entre les partisans des
mêmes doctrines. — 33. Examen critique du système. — 31. Système
de la préférence de la loi présomptivement acceptée par les parties, et
sa critique. — 35. Système de la réciprocité. — 36. Insuffisance des sen-
tentiœ receptœ. — 37. Doctrine de Fœlix. — 38. Système de Schseffner.

— 39. Système de Savigny 56

LIVRE PREMIER. — DES PERSONNES.

CHAPITRE PREMIER. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER L'ÉTAT ET LA

CAPACITÉ JURIDIQUE DE L'ÉTRANGER. — 40. Nécessité de faire régler
l'état juridique d'une personne par une loi unique. — 41. Comment on
doit interpréter l'opinion de ceux qui soutiennent la préférence de la
loi du domicile de la personne. — 42. Distinction des deux écoles. —
43. Examen critique de leurs opinions. — 44. État véritable de la ques-
tion. — 45. Notre opinion. — 46. Notre doctrine se confirme par l'au-
torité du Droit romain. — 47. Inconvénients qui dérivent de la doctrine
contraire. — 48. On réfute la distinction faite par les auteurs entre l'état
et la capacité d'agir. — 49. On rejette l'opinion qui soutient la préfé-
rence de la lex fori. — 50. Unique exception vraie au principe établi

par nous. — 51. Dispositions de Droit positif concernant la loi qui doit
régler la capacité desétrangers. 76

CHAPITRE-Il. — Du DROIT DE CITOYENNETÉ. — 52. Modes divers de
considérer la citoyenneté. — 53. Règles générales pour l'acquérir. —
54. Disposition du Code civil italien qui s'y rapportent, comparées avec
celles du Code français. — 55. Perte de la citoyenneté italienne. —
56. Comparaison avec le Code français.. — 57. Moyens pour réacquérir
la citoyenneté perdue. — 58. De la nationalié du fils naturel reconnu
pendant sa minorité; examen critique de l'opinion des auteurs. — 59. De

l'étranger domicilié depuis de longues années en Italie. 105



CHAPITRE III. - DE LA NATURALISATION. — 60. Ce qu'on entend par
naturalisation. - 61. Disposition de la loi française relativement à la
naturalisation des étrangers. — 62. Législation anglaise. — 63. Deux
formes de naturalisation permises par la loi italienne. — 64. Avis du
Conseil. d'État italien, au sujet de la naturalisation par décret royal. —
65. Conséquences qui dérivent de l'union et de la séparation de terri-
toire. — 66. Le mari, en se faisant naturaliser à l'étranger, ne. rendra
pas étrangère aussi la femme. — 67. Critique du paragraphe 4, ar-
ticle 11 du Code civil italien. — 68. Si le père se fait naturaliser à
l'étranger, il ne rend pas étranger le fils. — 69. Critique de la dispo-
sition du Code civil italien. — 70. Condition des mineurs de Nice et deSavoie. 129

CHAPITRE IV. — DE L'ABSENCE. — 71. Caractère juridique de l'absence.

— 72. Lieu où doit être déclarée l'absence. — 73. Opinion de Rocco et
des partisans du système des statuts, relativement à la loi qui doit régler
les effets juridiques de l'absence. — 74. Critique de cette opinion. —
75. Inconvénients pratiques. — 7o. Contradiction manifeste du système
que nous combattons. — 77. Notre opinion., 162

CHAPITRE V. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LE MARIAGE CONTRACTÉ

EN PAYS ÉTRANGER. — 78. Importance du mariage et sa nature spéciale.

— 79. Trois opinions des auteurs relativement à la loi qui doit régler le
mariagecontractéen pays étranger. — 80. Critique de la première opinion.

— 81. Critique de la seconde opinion. — 82. Notre opinion. — 83. Ré-
ponse à une objection à notre théorie. — 84. Principe qui doit régler
cette matière 170

CHAPITRE VI. — DES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DU MA-

RIAGE CONTRACTÉ EN PAYS ÉTRANGER. — 85. Différence entre le mariage
nul et le mariage non existant. — 86. Nature et conséquence juridique
de la nullité. — 87. Capacité des contractants. — 88. Opinion de Meier.

— 89, Jurisprudence anglaise. — 90. Notre opinion. — 91. Opposition

au mariage. — 92. Empêchement de consanguinité et d'affinité. -
93. Principes relatifs à la nullité du mariage célébré à l'étranger. -
94. Application du premier principe. — 95. Application des deuxième
et troisième principes. — 96. Application du quatrième principe. —
97. Nullité provenant des rapports d'affinité. — 98. Forme du mariage.

— 99. Conséquences juridiques qui dérivent de l'omission des solennités
mala fide. — 100. Preuve de la célébration. — 101. Publications. —
10*2. Conséquences de l'omission des publications, selon le Code français.

— 103. Selon le Code civil italien. — 104. Inscription sur les registres
del'état-civil., 178

CHAPITREVII. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LES DROITS ET LES DEVOIRS

RESPECTIFS DES- CONJOINTS ET DE LEURS ENFANTS. — 105. Origine des
droits etdevoirs des conjoints. — 106. Capacité juridique de la femme



mariée selon la loi anglaise. — 107. Selon les lois française et italienne.
— 108. Loi qui doit régler les rapport de famille. — 109. Application
des dispositions du Code civil italien à des conjoints étrangers. —
110. La femme françaisea toujours besoin de l'autorisation spéciale pour
aliéner. — 111. Devoirs des parents envers leurs enfants. — 112. Reli-
gion dans laquelle peuvent être élevés les enfants. — 113. Séparation
personnelle. — 114. Disposition de différentes lois en matière de sépa-
ration. — 115. Loi qui doit régler la séparation des conjoints étrangers.
— 116. Loi qui doit régler les conséquences juridiques de la sépara-tion. 199

CHAPITRE VIII. - Du DIVORCE. — 117. Conflits de législations en ma-
tière de divorce. — 118. Dispositions du Droit positif relativement aux
causes qui peuvent légitimer le divorce. — 119. Questions qu'on peut
soulever. — 120. Opinion de Rocco. —121. Sa critique. — 122. On ne
peut appliquer au mariage les mêmes principes qui règlent les autres
contrats. — 123. Doctrine de Merlin — 124. Doctrine de la Cour su-
prême des Massachussets. — 125. Véritable position de la question. —
126. Opinion de Schætfner. — 127. Jurisprudence française. — 128. Ju-
risprudence écossaise. — 129. Jurisprudence anglaise. — 130. Jurispru-
dence américaine.

—
131. Notre opinion. —

132.Divorce d'un naturalisé.-133. Second mariage du divorcé dans un pays qui n admet pas le
divorce. — 134. Notre opinion., 212

CHAPITRE IX. — DE LA FILIATION. — 135. Loi suivant laquelle on doit
résoudre les questions relatives à la paternité, à la maternité et à la
filiation. — 136. Questions pratiques sur l'action pour attaquer l'état. —
137. Enfants illégitimes et leur reconnaissance. — 138. Reconnaissance
faite par un condamné à la mort civile ou par un interdit. — 139. Forme
de la reconnaissance. —

14Ô. Une reconnaissance par acte privé peut
être déclarée nulle. — 141. Recherche de la paternité et de la mater-
nité. — li2. Notre théorie et son application. — 143. Efficacité de la
reconnaissance forcée effectuée en pays étranger. — 144. Légitimation
du fils naturel reconnu. — 145. Dispositions de Droit positif. — 146. Opi-
nion des auteurs. — 147. — Notre opinion. — 148. Effets de la légiti-
mation. — 149. Légitimation par rescritroyal. 234

CHAPITRE X. — DE L'ADOPTION. —150. Caractère de l'adoption dans les
temps modernes. — 151. On examine la question de savoir si l'étranger
peut adopter ou être adopté. —

152. Adoption du fils naturel d'un étran-
ger. — 153. Effets qui découlent de l'adoption. — 154. On examine la

question de savoir si l'adopté acquiert la nationalité de l'adoptant. 262

CHAPITRE XI. — DE LA PUISSANCE PATERNELLE. — 155. Caractère de la
puissance paternelle dans les temps modernes. — 156. Loi qui doit en
régler l'exerdce. —157. Sa durée. — 158. Critique de l'opinion de ceux
qui voudraient la faire dépendre de la loi du domicile. — 159. Effets de



la puissance paternelle et loi qui doit les régler. --lffl. Droit de cor-
rection suivant les différentes lois. — 161. A l'exercice de ce droit doit
s'appliquer la loi du domicile actuel du père. — 162. Effets relatifs aux
biens. — 163. Opinion des auteurs relativement au droit d'usufruit lé-
gal. — 164. Notre opinion. — 165. Loi qui doit régler l'émancipation
légale dans le cas de mariage 275

CHAPITRE XIL — MAJORITÉ ET TUTELLE. — 166. Loi qui doit régler la
majorité. — 167. Critique de l'opinion de Rocco. — 168. Arrêt de la
Cour suprême de la Louisiane. —169. Opinion de De Chassat relative-
ment aux actes faits par un mineur étranger, en France. — 170. Consé-

quences qui dérivent de sa doctrine. — 171. Opinion de Pardessus. —
172. Critique de la doctrine de quelques auteurs français. — 173. Théorie
que nous acceptons. -174. Caractère de la tutelle et de la curatelle, et
loi par laquelle elles doivent être instituées. — 175. Distinction faite par
Massé et par Rocco entre la tutelle et la curatelle données à la personne
et 4 celles données aux biens. — 176. De la curatelle selon le Code civil
italien. - 177. Loi qui doit régler la curatelle donnée aux biens. —
— 178. L'étranger peut être tuteur d'un citoyen. —179. Effets juridiques
de la tutelle. — 180. Actes dont est capable le tuteur comme adminis-
trateur.

— 181. Reddition des comptes de la gestion. 289

LIVRE II. — DES DROITS PATRIMONIAUX.

SECTION i.
— DES DROITS PATRIMONIAUX RÉELS. 310

CHAPITRE PREMIER. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LES DROITS PATRI-

MONIAUX RÉELS. — 182. Doctrine des auteurs anciens. - 183. Elle est
fondée sur la distinction des lois réelles et personnelles.- 184. Efforts
faits par les juristes pour étendre l'application de la loi réelle. —
185. Importance de la distinction dans les temps modernes. — 186. Doc-
trine de Fœlix. — 187. Son application. — 188. Doctrine d'autres au-
teurs français. — 189. Opinions de Demolombe et de Zachariae. —
190. Opinion de Rocco. -191. Législation anglaise. — 192. Dispositions
du Droit positif. — 193. Raisons par lesquelles on veut justifier la doc-
trine de la réalité des lois. — 194. L'idée de la souveraineté et de la
propriété dans les temps modernes est essentiellement différente de la
même idée dans les temps féodaux. — 195. Base de notre théorie. —
196. SigniliGationvéritable de l'article 7 du Code civil italien. — 197. D oc
trine des auteurs relativement à la loi qui doit régler les choses mobi-
lières. —168. Dispositions du Droit positif. — 199. Notre opinion. 312

CHAPITRE n. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LA POSSESSION ET LA

PKQPRIÉTÉ. — 200. Idée de la possession. — 201. Loi qui doit régir:



(a) les actions possessoires ; (b) le droit de propriété; (c) la nature des
choses qui peuventen être l'objet et les limitations du droit du proprié-
taire; (d) les droits compris dans celui de propriété; (e) les moyens
d'acquérir la propriété, la prescription des choses immobilières. —
202. Dispositions du Droit positif relativement à la prescription des
choses mobilières. — 203. Opinions des jurisconsultes relativement à
la loi qui doit la régler. — 204. Notre opinion. — 205. De la tradi-
tion 339

CHAPITRE III. — DES DROITS RÉELS QUI PEUVENT MODIFIER LE DROIT
DE PROPRIÉTÉ. — 206. Droits réels sur la chose d'autrui. — 207. Prin-
pales distinctions des servitudes. — 208. Principes qui doivent régler
les servitudes personnelles, et application de ces principes à l'usufruit
et à sa constitution. — 209. L'étranger peut obtenir en usufruit le fonde
situé en Italie, par adjudication du magistrat de qui il dépend. —
210. Extinction du droit d'usufruit. — 211. Location du fonds pendant
l'usufruit. — 212. Caractères véritables des servitudes prédiales. —
213. Loi qui doit les régir. — 214. Emphytéose. — 215. Conditions né-
cessaires à l'efficacité de ce droit. — 216. Sa constitution. — 217. Droit
de l'amphytéote d'affranchir le fonds. — 218. Droit de superficie.. 350

CHAPITRE IV. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LE DROIT DE GAGE ET
D'HYPOTHÈQUE.— 219. Nature véritable du droit de gage et d'hypothèque.

— 220. Loi qui doit régler: (a) l'aptitude des choses à pouvoir être en-
gagées; (b) la constitution du droit de gage; (c) son efficacité; (d) le

gage judiciaire ou testamentaire contitués à l'étranger; (e) le gage des
créances et titres nominatifs; (f) l'action pignoraticience; (g) l'anti-
chrèse; (h) les droits qui dérivent de l'antichrèse, et leur efficacité;
(i) les priviléges et les hypothèques privilégiées. — 221. Nécessité de
distinguer entre le droit réel d'hypothèque et l'action hypothécaire.—
222. Article 2128 du Code Napoléon, et raisons par lesquelles on a voulu
le justifier. — 223. Sa critique. — 224. L'hypothèque conventionnelle
doit être reconnue partout. — 225. De l'hypothèque légale. — 226. La

base de l'hypothèque légale est la convention tacite. — 227. Loi qui doit
la régler. — 228. Dispositions de Droit positif relativement aux princi-
pales espèces d'hypothèque légale. — 229. Application de notre doctrine.

— 230. Opinion des auteurs relativement à l'hypothèque de la femme
mariée sur les biens que le mari possède à l'étranger. — 231. Notre opi-
nion. — 232. Conditions nécessaires à l'efficacité de ce droit. — 233. Hy-
pothèque judiciaire. —234. Doctrine des auteurs français fondée surl'ar-
ticle 2123 du Code Napoléon. — 235. Réfutation et notre opinion. 365

SECTION II. — DROIT AUX PRESTATIONS OU DROITS PATRIMONIAUX QUI

DÉRIVENT D'UNE OBLIGATION395
CHAPITRE PREMIER. — DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES.—



236. Nature de l'obligation conventionnelle. — 237. La loi qui règle
l'obligationdépend de la libre soumission des parties. — 238. Limites
dans lesquelles cette règle peut valoir. — 239. Loi dont dépend la vali-
dité de l'obligation. — 240. Contrats faits dans un lieu et exécutables
dans un autre. — 241. Doctrine des auteurs basée sur les textes du
Droit romain. — 242. Notre opinion. — 243. Notre doctrine se confirme
par l'autorité des jurisconsultes. — 244. Différence entre notre théorie
et celle de Savigny et de Story. — 245. Opinion de Rocco. — 246. Diffi-
cultés qui peuvent surgir pour déterminer en quel lieu l'obligation, est
parfaite. — 247. Contrats faits par lettres. — 218. Contrats faits au moyen
de commissionnaires. — 249. Contrats faits dans un lieu et ratifiés dans
un autre.- 250. Contrats conditionnels. — 251. Principes pour déter-
miner le lieu de l'exécution.

—
252. Règles générales. 397

CHAPITRE II. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LA NATURE ET LES EFFETS

JURIDIQUES DE L'OBLIGATION. — 253. De la nature de l'obligation. —
254. De la solidarité. — 255. Du bénéfice de division entre les codébi-
teurs. —356. Des moyens dont peut disposer le créancier pour con-
traindre le débiteur à l'accomplissement de son obligation. — 257. Des
effets juridiques qui dérivent de l'obligation. — 258.Des effets immédiats.

— 259. Des effets qui dépendent du mode d'exécution. — 260. Des effets
incidentels. — 261. Des intérêts. — 262. Du taux de l'intérêt. — 263. Du
taux du change. — 264. De la limite maximum de l'intérêt permis. —
265. De la dette à intérêtavec hypothèque. — 266. Des dommages et in-
térêts. — 267. De l'intérêt moratoire. — 268. Des difficultés qui peuvent
surgir pour déterminer le lieu où l'on peut dire que le retard a eu lieu.

— 269. De la clause pénale. — 270. De la contrainte par corps. 418

CHAPITRE III. — DE L'INTERPRÉTATION DES OBLIGATIONS. — 271. Règles
générales d'interprétation. — 272. Règles spéciales, quand les termes,
sans êtreobscurs, peuvent avoir une significationdifférente. — 273. Prin-
cipes d'après lesquels on doit s'assurer de la véritable intention des
parties. -274. Contrats conclus par lettres. -275. Monnaie avec laquelle
doit se faire le paiement. — 276. Clauses des testaments. — 277. Règle
générale pour résoudre tous les autres doutes qui peuvent naître de lastipulation., 440

CHAPITRE IV. — DE L'EFFICACITÉ ET DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DES

CONTRATS FAITS EN TERRITOIRE ÉTRANGER. — 278, En quoi consiste la
substance de l'obligation juridique. — 279. Les contrats faits en pays
étranger ont toujours été considérés comme efficaces. — 280. Conditions
pour l'efficacité d'un contrat. — 281. Contrats contraires aux règlements
de police d'un Etat. — 282. Achat de billets de loterie étrangère.—
283. Un contrat valable peut être inefficace pour certains effets seule-
ment. — 284. Contrats faits en fraude des. lois fiscales d'un Etat. —
285. Contrats ayant pour objet la contrebande des marchandises d'un



État.
— 286. Opinion des jurisconsultes sur l'efficacité des contrats

pour pratiquer la contrebande à l'extérieur. — 287. Notre opinion.—
288. Notre opinion est confirmée par l'autorité de Kent et de M. Chitty.

— 289 Force exécutoire des contrats. — 290. Disposition de notre loi
pour rendre exécutoire un contrat fait à l'étranger. — 291. De la loi
d'après laquelle on doit juger des actions et des exceptions auxquelles
peut donner lieu un contrat. — 292. Action de garantie contre le ven-
deur. — 293. Actions en rescision, en révocation, en nullité. — 294. Ac-
tion rédhibitoire. — 295. Opinion des jurisconsultes sur la prescription
des actions. — 296. Notre opinion et celle de Savigny. 446

CHAPITRE V. — EXTINCTION DES OBLIGATIONS. — 297. Modes par les-
quels s'éteint l'obligation. — 298. Loi qui doit régler le paiement en
général. — 299. Paiement d'une somme d'argent. — 300. Paiement fait
avec du papier monnaie. — 301. Paiement fait avec subrogation. —
302. Condition pour l'efficacité de la subrogation.

— 303 Subrogation
légale. — 304. De la remise volontaire. — 305. De la remise forcée
du concordat homologué. — 306. Opinion de Massé et de Rocco.—
307. Notre opinion. — 308. De la cession des biens et autres institutions
semblables. — 309. De la novation. — 310. Loi d'après laquelle on doit
décider si certains actes emportent novation. — 311. Cas dans lesquels
il peut y avoir novation. — 312. Impossibilité physique ou morale
d'exécuter le paiement. — 313. Extinction de l'obligation ope excep-tÍonis. 469

CHAPITRE VI. — DE LA FORME DES CONTRATS. — 314. Loi qui doit ré-
gler la forme des actes. — 315. Fondement juridique du principe locus
régit actum. — 316. Distinction entre les formes essentielles et les
formes nécessaires. — 317. Loi qui doit régir la forme du contrat. —
318. Authenticité de l'acte. — 319. Le principe locus regit actum s'ap-
plique aussi aux contrats verbaux. — 320. Dans quels cas est-illicite de
suivre les formes prescrites par la loi de la patrie? — 321. Difficultés
qui peuvent surgir lorsqu'une convention a été stipulée entre nationaux
et étrangers. — 322. Contrats d'où, dérive un droit réel. 487

CHAPITRE VII. — Du CONTRAT DE MARIAGE. — 323. Objet du contrat de
mariage et son importance. — 324. Difficultés qui peuvent s'élever
lorsque le contrat de mariage est dressé en pays étranger. — 325. Doc-
trine de ceux qui veulent faire tout dépendre de la volonté des con-
tractants, et réfutation de cette doctrine. — 326. Le contrat de mariage
est étroitement lié au mariage et doit être régi par la même loi. —
327. On réfute l'opinion de ceux qui admettent la préférence de la loi

du domicile du mari. — 328. Opinion de Dalloz et la nôtre. — 329. Le
principe locus régit actum s'applique au contrat de mariage. — 330. Loi
qu'on doit appliquer à défaut de conventions nuptiales. — 331. Diffé-

rence entre notre doctrine et celle des autres auteurs. — 332. Loi qui



doit régir les droits des époux sur les biens existants en pays étranger.
— 333. Exception aux principes généraux quand it eti dérivé une atteinte
au Droit public del'État. 497

CHAPITRE VIII. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGIR LA VESTE. — 334. Loi qui
doit régir le contrat de vente. — 335. Vente faite par un mandataire
après la mort du mandant. — 336. Droits et obligations de l'acheteur et
du vendeur. - 337. Transfert de la propriété de la chose vendue. —
338. Questions spéciales sur la translation de la propriété des choses
mobilières vendues. — 339. Cession de choses incorporelles, de droit et
d'actions de nature quelconque. —340. Cession de créances. — 341. Opi-
nion de lord Kam-es. — 342. Notre opinion. Principes d'après lesquels
on doit décider si un séquestre fait après la cession est valable. 510

CHAPITRE IX. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LE CONTRAT ET LA LETTRE

DE CHANGE. — 343. Nature du contre de changé, et loi qui doit le
régir. — 344. Capacité pour tirer une lettre de change. — 345. Loi qui
doit en régler la forme. — 346. Loi qui doit régir les actions et les
obligations des parties intéressées. — 347. Loi qui doit régler les obli-
gations entre le tireur et le bénéficiaire. — 348. Loi qui doit régler le
contrat entre le tireur et le tiré. — 349. Du contrat entre l'endosseur et
le cessionnaire. — 350. Acceptation par intervention.- 351. Aval. —
352. Question qui peut s'élever au sujet du transport de la propriété
d'un éffet.- 353. Loi d'après laquelle doit se déterminer le compte de
l'intérêt, lorsque la lettre de change n'est pas payée à l'échéance. —
354. Questions qui peuvent s'élever sur les conséquences juridiques qui
découlent de l'acceptation de la lettre de change. — 355. Des dommages
et intérêts et du cumul des rechanges. — 356. Action contre le tiré. —
357. Attion contre le tireur et les endosseurs. — 358. Principes par
lesquels on doit décider si l'on peut exercer l'action collective contre
le tireur et les endosseurs. — 359. Condition qui doivent se réaliser
pour exercer l'action. — 360. Termes dans lesquels l'action doit êtreexercée. 525

CHAPITRE X. — DE LA FAILLITE. — 361. De l'opportunité de traiter de
la faillite. -362. Conflits qui peuvent s'élever sur la capacité du failli. —
363. Opinion de Rocco. — 364. Distinctionfaite par Massé. — 365. Théorie
de Merlin. — 366. Notre opinion. — 367. Jurisprudence. — 368. Conflits
qui peuvent s'élever sur les attributions des syndics. — 369. Cas dans
lequel le failli aurait deux établissements en pays différents. — 370. Opi-
nion des auteurs sur la faculté des syndics d'aliéner les biens situés à
l'étranger. — 371. Conflits qui peuvent s'élever au sujet de l'ordre à
établir entre les créanciers du failli. — 372. Jurisprudence française.

— 373. Doctrine admise par les tribunaux anglais et américains. —
374. Théorie des jurisconsultes italiens. — 375. Notre opinion. —
376. Principes de Casarégi et de Savigny pour classer les créanciers du
failli.— 377. Théorie par nous acceptée. — 378. Conclusion554



SECTION III. — DROITS DE SUCCESSION., 580

CHAPITRE UNIQUE. — DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LA SUCCESSION DES
ÉTRANGERS. — 379. Importance de la question. — 380. Le régime des
successions présente des diversités notables entre les différents Étits.

— 381. Dans quelles limites peut-on espérer l'uniformité entre les diffé-
rentes lois? —

382. Système qui refuse aux étrangers le droit de suc-
cession. — 383. Rigoureuses et injustes applications faites en France dâà--
droit d'aubaine. — 384. Examen critique de la loi française du 1.4 juil-
let 1819. — 385. Auteurs qui veulent faire régler la succession das
étrangers par la lex rei sitœ. — 386. Succession mobilière. — 387. Ar-
guments à l'aide desquels on a voulu justifier le principe quot territtria
tot hcereditates.

— 388. Examen critique des principaux arguments.-
389; — Du système héréditaire, selon le Droit féodal. — 390. Notables
diffèrences acceptées dans le Droit moderne. — 391. taux point de dé-
part d'où dérivent les fausses théories sur la succession des étrangers.

— 392. Solution de la question. — 393. Arguments des romanistes. —
394. La succession doit être réglée par la loi nationale du défunt. —
395. Comment ce système élimine de nombreuses contradictions inévi-
tables dans le système contraire. — 396. Juste exception au principe
général. — 397. Loi qui doit régler la capacité des successibles. —
398. Droits successoraux du fils légitime. — 399. Solutions de la ques-
tion dans les lois anglaises. — 400. Droits successoraux du fils adoptit

ou naturel. — 401. Pour l'acquisition de l'hérédité, on doit appliquer la
lex rei siiœ.

— 402. Hérédité vacante. — 403. Principes applicables à

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.














	AVANT - PROPOS
	CHAPITRE PREMIER. - OBJET DE LA SCIENCE ET SA DÉFINITION. - 1.La diversité des lois est un fait nécessaire. - 2. Triple manière suivant laquelle l'individu peut être considéré comme soumis à la loi. - 3. Définition de la science. - 4. Son importance, son utilité pratique. - 5. Affinité entre le droit privé et le droit public international. - 6. Différence entre les conflits à l'intérieur et ceux à l'extérieur d'un État
	CHAPITRE II. - COURTE EXPOSITION HISTORIQUE SUR LA CONDITION DESI ÉTRANGERS. - 7. Grande différence entre la condition des étrangers dans les temps anciens et dans les temps modernes. - 8. Rigueurs de la législation romaine par rapport aux étrangers. - 9. Tempéraments apportés à la rigoureuse maxime du Droit. - 10. Condition des étrangers dans le moyen âge. - 11. Droit d'aubaine. - 12. Législation française. - 13. Législation anglaise. - 14. L'Église et la Révolution française. - 15. Code de Napoléon (art. 11, 776, 912). - 16. Condition des étrangers en Angleterre, dans les temps modernes. - 17. Dispositions analogues de la législation italienne. - 18. Condition des étrangers dans les autres États
	CHAPITRE III. - CQNSIDÉRATIONS HISTORIQUES SUR LE BAPBQRT DE SUJÉTION. - 19. Origine du rapport] de sujétion au moyen âge. -20. De l'idée de la sujétion après Charlemagne. - 21. De l'établissement de la sujétion en Angleterre. - 22. Dans les États modernes, la sujétion a été diversement considérée, selon la prééminence du Droit féodal ou du Droit romain
	CHAPITRE IV. - PRINCIPES FONDAMENTAUX SELON NOTRE SYSTÈME. -23. Coexistence harmonique des nations. - 24. Droit de souveraineté des États. - 25. Les lois faites pour un peuple ne se peuvent appliquer à des peuples différents. - 26. Chaque souverain peut exercer les droits de souveraineté en dehors des limites de son propre territoire, pourvu qu'il n'offense pas les droits des autres. - 27. Aucune autorité étrangère ne peut offenser les principes d'ordre public et l'intérêt économique, moral et politique de l'État. - 28. La magistrature seule doit décider quand l'application d'une loi étrangère offense les principes d'ordre public consacrés par la législation de son propre pays
	CHAPITRE V. - EXAMEN CRITIQUE DES SYSTÈMES DES AUTEURS. - 29. Principes rigoureux de la limitation territoriale des lois. - 30. Tempéraments apportés pour l'utilité commune. - 31. Théorie des statuts personnels et réels. - 32. Difficultés soulevées entre les partisans des mêmes doctrines. - 33. Examen critique du système. - 31. Système de la préférence de la loi présomptivement acceptée par les parties, et sa critique. - 35. Système de la réciprocité. - 36. Insuffisance des sententioe receptoe. - 37. Doctrine de Foelix. - 38. Système de Schaeffner. - 39. Système de Savigny
	CHAPITRE PREMIER. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER L'ÉTAT ET LA CAPACITÉ JURIDIQUE DE L'ÉTRANGER. - 40. Nécessité de faire régler l'état juridique d'une personne par une loi unique. - 41. Comment on doit interpréter l'opinion de ceux qui soutiennent la préférence de la loi du domicile de la personne. - 42. Distinction des deux écoles. - 43. Examen critique de leurs opinions. - 44. État véritable de la question. - 45. Notre opinion. - 46. Notre doctrine se confirme par l'autorité du Droit romain. - 47. Inconvénients qui dérivent de la doctrine contraire. - 48. On réfute la distinction faite par les auteurs entre l'état et la capacité d'agir. - 49. On rejette l'opinion qui soutient la préférence de la lex fori. - 50. Unique exception vraie au principe établi par nous. - 51. Dispositions de Droit positif concernant la loi qui doit régler la capacité des étrangers
	CHAPITRE II. - Du DROIT DE CITOYENNETÉ. - 52. Modes divers de considérer la citoyenneté. - 53. Règles générales pour l'acquérir. - 54. Disposition du Code civil italien qui s'y rapportent, comparées avec celles du Code français. - 55. Perte de la citoyenneté italienne. - 56. Comparaison avec le Code français. - 57. Moyens pour réacquérir la citoyenneté perdue. - 58. De la nationalité du fils naturel reconnu pendant sa minorité; examen critique de l'opinion des auteurs. - 59. De l'étranger domicilié depuis de longues années en Italie
	CHAPITRE III. - DE LA NATURALISATION. - 60. Ce qu'on entend par naturalisation. - 61. Disposition de la loi française relativement à la naturalisation des étrangers. - 62. Législation anglaise. - 63. Deux formes de naturalisation permises par la loi italienne. - 64. Avis du Conseil d'Etat italien, au sujet de la naturalisation par décret royal. - 65. Conséquences qui dérivent de l'union et de la séparation de territoire. - 66. Le mari, en se faisant naturaliser à l'étranger, ne rendra pas étrangère aussi la femme. - 67. Critique du paragraphe 4, article 11 du Code civil italien. - 68. Si le père se fait naturaliser à l'étranger, il ne rend pas étranger le fils. - 69. Critique de la disposition du Code civil italien. - 70. Condition des mineurs de Nice et de Savoie
	CHAPITRE IV. - DE L'ABSENCE. - 71. Caractère juridique de l'absence. - 72. Lieu où doit être déclarée l'absence. - 73. Opinion de Rocco et des partisans du système des statuts, relativement à la loi qui doit régler les effets juridiques de l'absence. - 74. Critique de cette opinion. - 75. Inconvénients pratiques. - 76. Contradiction manifeste du système que nous combattons. - 77. Notre opinion
	CHAPITRE V. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LE MARIAGE CONTRACTÉ EN PAYS ÉTRANGER. - 78. Importance du mariage et sa nature spéciale. - 79. Trois opinions des auteurs relativement à la loi qui doit régler le mariage contracté en pays étranger. - 80. Critique de la première opinion. - 81. Critique de la seconde opinion. - 82. Notre opinion. - 83. Réponse à une objection à notre théorie. - 84. Principe qui doit régler cette matière
	CHAPITRE VI. - DES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DU MARIAGE CONTRACTÉ EN PAYS ÉTRANGER. - 85. Différence entre le mariage nul et le mariage non existant. - 86. Nature et conséquence juridique de la nullité. - 87. Capacité des contractants. - 88. Opinion de Meier. - 89, Jurisprudence anglaise. - 90. Notre opinion. - 91. Opposition au mariage. - 92. Empêchement de consanguinité et d'affinité. - 93. Principes relatifs à la nullité du mariage célébré à l'étranger. - 94. Application du premier principe. - 95. Application des deuxième et troisième principes. - 96. Application du quatrième principe. - 97. Nullité provenant des rapports d'affinité. - 98. Forme du mariage. - 99. Conséquences juridiques qui dérivent de l'omission des solennités mala fide. - 100. Preuve de la célébration. - 101. Publications. - 102. Conséquences de l'omission des publications, selon le Code français. - 103. Selon le Code civil italien. - 104. Inscription sur les registres de l'état-civil
	CHAPITRE VII. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LES DROITS ET LES DEVOIRS RESPECTIFS DES CONJOINTS ET DE LEURS ENFANTS. - 105. Origine des droits et devoirs des conjoints. - 106. Capacité juridique de la femme mariée selon la loi anglaise. - 107. Selon les lois française et italienne. - 108. Loi qui doit régler les rapport de famille. - 109. Application des dispositions du Code civil italien à des conjoints étrangers. - 110. La femme française a toujours besoin de l'autorisation spéciale pour aliéner. - 111. Devoirs des parents envers leurs enfants. - 112. Religion dans laquelle peuvent être élevés les enfants. - 113. Séparation personnelle. - 114. Disposition de différentes lois en matière de séparation. - 115. Loi qui doit régler la séparation des conjoints étrangers. - 116. Loi qui doit régler les conséquences juridiques de la séparation
	CHAPITRE VIII. - DU DIVORCE. - 117. Conflits de législations en matière de divorce. - 118. Dispositions du Droit positif relativement aux causes qui peuvent légitimer le divorce. - 119. Questions qu'on peut soulever. - 120. Opinion de Rocco. - 121. Sa critique. - 122. On ne peut appliquer au mariage les mêmes principes qui règlent les autres contrats. - 123. Doctrine de Merlin - 124. Doctrine de la Cour suprême des Massachussets. - 125. Véritable position de la question. - 126. Opinion de Schoeffner. - 127. Jurisprudence française. - 128. Jurisprudence écossaise. - 129. Jurisprudence anglaise. - 130. Jurisprudence américaine. - 131. Notre opinion. - 132. Divorce d'un naturalisé. - 133. Second mariage du divorcé dans un pays qui n'admet pas le divorce. - 134. Notre opinion
	CHAPITRE IX. - DE LA FILIATION. - 135. Loi suivant laquelle on doit résoudre les questions relatives à la paternité, à la maternité et à la filiation. - 136. Questions pratiques sur l'action pour attaquer l'état. - 137. Enfants illégitimes et leur reconnaissance. - 138. Reconnaissance faite par un condamné à la mort civile ou par un interdit. - 139. Forme de la reconnaissance. - 140. Une reconnaissance par acte privé peut être déclarée nulle. - 141. Recherche de la paternité et de la maternité. - 142. Notre théorie et son application. - 143. Efficacité de la reconnaissance forcée effectuée en pays étranger. - 144. Légitimation du fils naturel reconnu. - 145. Dispositions de Droit positif. - 146. Opinion des auteurs. - 147. - Notre opinion. - 148. Effets de la légitimation. - 149. Légitimation par rescrit royal
	CHAPITRE X. - DE L'ADOPTION. - 150. Caractère de l'adoption dans les temps modernes. - 151. On examine la question de savoir si l'étranger peut adopter ou être adopté. - 152. Adoption du fils naturel d'un étranger. - 153. Effets qui découlent de l'adoption. - 154. On examine la question de savoir si l'adopté acquiert la nationalité de l'adoptant.
	CHAPITRE XI. - DE LA PUISSANCE PATERNELLE. - 155. Caractère de la puissance paternelle dans les temps modernes. - 156. Loi qui doit en régler l'exercice. - 157. Sa durée. - 158. Critique de l'opinion de ceux qui voudraient la faire dépendre de la loi du domicile. - 159. Effets de la puissance paternelle et loi qui doit les régler. - 160. Droit de correction suivant les différentes lois. - 161. A l'exercice de ce droit doit s'appliquer la loi du domicile actuel du père. - 162. Effets relatifs aux biens. - 163. Opinion des auteurs relativement au droit d'usufruit légal. - 164. Notre opinion. - 165. Loi qui doit régler l'émancipation légale dans le cas de mariage
	CHAPITRE -XII. - MAJORITÉ ET TUTELLE. - 166. Loi qui doit régler la majorité. - 167. Critique de l'opinion de Rocco. - 168. Arrêt de la Cour suprême de la Louisiane. - 169. Opinion de De Chassat relativement aux actes faits par un mineur étranger, en France. - 170. Conséquences qui dérivent de sa doctrine. - 171. Opinion de Pardessus. - 172. Critique de la doctrine de quelques auteurs français. - 173. Théorie que nous acceptons. - 174. Caractère de la tutelle et de la curatelle, et loi par laquelle elles doivent être instituées. - 175. Distinction faite par Massé et par Rocco entre la tutelle et la curatelle données à la personne et à celles données aux biens. - 176. De la curatelle selon le Code civil italien. - 177. Loi qui doit régler la curatelle donnée aux biens. - - 178. L'étranger peut être tuteur d'un citoyen. - 179. Effets juridiques de la tutelle. - 180. Actes dont est capable le tuteur comme administrateur. - 181. Reddition des comptes de la gestion
	SECTION I. - DES DROITS PATRIMONIAUX RÉELS
	CHAPITRE PREMIER. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LES DROITS PATRIMONIAUX RÉELS. - 182. Doctrine des auteurs anciens. - 183. Elle est fondée sur la distinction des lois réelles et personnelles. - 184. Efforts faits par les juristes pour étendre l'application de la loi réelle. - 185. Importance de la distinction dans les temps modernes. - 186. Doctrine de Foelix. - 187. Son application. - 188. Doctrine d'autres auteurs français. - 189. Opinions de Demolombe et de Zachariae. - 190. Opinion de Rocco. - 191. Législation anglaise. - 192. Dispositions du Droit positif. - 193. Raisons par lesquelles on veut justifier la doctrine de la réalité des lois. - 194. L'idée de la souveraineté et de la propriété dans les temps modernes est essentiellement différente de la même idée dans les temps féodaux. - 195. Base de notre théorie. - 196. Signification véritable de l'article 7 du Code civil italien. - 197. D oc trine des auteurs relativement à la loi qui doit régler les choses mobilières. - 198. Dispositions du Droit positif. - 199. Notre opinion.
	CHAPITRE II. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LA POSSESSION ET LA PROPRIÉTÉ. - 200. Idée de la possession. - 201. Loi qui doit régir: (a) les actions possessoires; (b) le droit de propriété; (c) la nature des choses qui peuvent en être l'objet et les limitations du droit du propriétaire; (d) les droits compris dans celui de propriété; (e) les moyens d'acquérir la propriété, la prescription des choses immobilières. - 202. Dispositions du Droit positif relativement à la prescription des choses mobilières. - 203. Opinions des jurisconsultes relativement à la loi qui doit la régler. - 204. Notre opinion. - 205. De la tradition
	CHAPITRE III. - DES DROITS RÉELS QUI PEUVENT MODIFIER LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. - 206. Droits réels sur la chose d'autrui. - 207. Prinpales distinctions des servitudes. - 208. Principes qui doivent régler les servitudes personnelles, et application de ces principes à l'usufruit et à sa constitution. - 209. L'étranger peut obtenir en usufruit le fonde situé en Italie, par adjudication du magistrat de qui il dépend. - 210. Extinction du droit d'usufruit. - 211. Location du fonds pendant l'usufruit. - 212. Caractères véritables des servitudes prédiales. - 213. Loi qui doit les régir. - 214. Emphytéose. - 215. Conditions nécessaires à l'efficacité de ce droit. - 216. Sa constitution. - 217. Droit de l'amphytéote d'affranchir le fonds. - 218. Droit de superficie
	CHAPITRE IV. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LE DROIT DE GAGE ET D'HYPOTHÈQUE. - 219. Nature véritable du droit de gage et d'hypothèque. - 220. Loi qui doit régler: (a) l'aptitude des choses à pouvoir être engagées; (b) la constitution du droit de gage; (c) son efficacité; (d) le gage judiciaire ou testamentaire constitués à l'étranger; (e) le gage des créances et titres nominatifs; (f) l'action pignoraticience;(g) l'antichrèse; (h) les droits qui dérivent de l'antichrèse, et leur efficacité; (i) les privilèges et les hypothèques privilégiées. - 221. Nécessité de distinguer entre le droit réel d'hypothèque et l'action hypothécaire. - 222. Article 2128 du Code Napoléon, et raisons par lesquelles on a voulu le justifier. - 223. Sa critique. - 224. L'hypothèque conventionnelle doit être reconnue partout. - 225. De l'hypothèque légale. - 226. La base de l'hypothèque légale est la convention tacite. - 227. Loi qui doit la régler. - 228. Dispositions de Droit positif relativement aux principales espèces d'hypothèque légale. - 229. Application de notre doctrine. - 230. Opinion des auteurs relativement à l'hypothèque de la femme mariée sur les biens que le mari possède à l'étranger. - 231. Notre opinion. - 232. Conditions nécessaires à l'efficacité de ce droit. - 233. Hypothèque judiciaire. -234. Doctrine des auteurs français fondée sur l'article 2123 du Code Napoléon. - 235. Réfutation et notre opinion.
	SECTION II. - DROIT AUX PRESTATIONS OU DROITS PATRIMONIAUX QUI DÉRIVENT D'UNE OBLIGATION
	CHAPITRE PREMIER. - DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. - 236. Nature de l'obligation conventionnelle. - 237. La loi qui règle l'obligation dépend de la libre soumission des parties. - 238. Limites dans lesquelles cette règle peut valoir. - 239. Loi dont dépend la validité de l'obligation. - 240. Contrats faits dans un lieu et exécutables dans un autre. - 241. Doctrine des auteurs basée sur les textes du Droit romain. - 242. Notre opinion. - 243. Notre doctrine se confirme par l'autorité des jurisconsultes. - 244. Différence entre notre théorie et celle de Savigny et de Story. - 245. Opinion de Rocco. - 246. Difficultés qui peuvent surgir pour déterminer en quel lieu l'obligation, est parfaite. - 247. Contrats faits par lettres. - 248. Contrats faits au moyen de commissionnaires. - 249. Contrats faits dans un lieu et ratifiés dans un autre. - 250. Contrats conditionnels. - 251. Principes pour déterminer le lieu de l'exécution. - 252. Règles générales
	CHAPITRE II. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LA NATURE ET LES EFFETS JURIDIQUES DE L'OBLIGATION. - 253. De la nature de l'obligation. - 254. De la solidarité. - 255. Du bénéfice de division entre les codébiteurs. - 256. Des moyens dont peut disposer le créancier pour contraindre le débiteur à l'accomplissement de son obligation. - 257. Des effets juridiques qui dérivent de l'obligation. - 258. Des effets immédiats. - 259. Des effets qui dépendent du mode d'exécution. - 260. Des effets incidentels. - 261. Des intérêts. - 262. Du taux de l'intérêt. - 263. Du taux du change. - 264. De la limite maximum de l'intérêt permis. - 265. De la dette à intérêt avec hypothèque. - 266. Des dommages et intérêts. - 267. De l'intérêt moratoire. - 268. Des difficultés qui peuvent surgir pour déterminer le lieu où l'on peut dire que le retard a eu lieu. - 269. De la clause pénale. - 270. De la contrainte par corps
	CHAPITRE III. - DE L'INTERPRÉTATION DES OBLIGATIONS. - 271. Règles générales d'interprétation. - 272. Règles spéciales, quand les termes, sans être obscurs, peuvent avoir une signification différente. - 273. Principes d'après lesquels on doit s'assurer de la véritable intention des parties. -274. Contrats conclus par lettres. -275. Monnaie avec laquelle doit se faire le paiement. - 276. Clauses des testaments. - 277. Règle générale pour résoudre tous les autres doutes qui peuvent naître de la stipulation
	CHAPITRE IV. - DE L'EFFICACITÉ ET DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DES CONTRATS FAITS EN TERRITOIRE ÉTRANGER. - 278. En quoi consiste la substance de l'obligation juridique. - 279. Les contrats faits en pays étranger ont toujours été considérés comme efficaces. - 280. Conditions pour l'efficacité d'un contrat. - 281. Contrats contraires aux règlements de police d'un Etat. - 282. Achat de billets de loterie étrangère. - 283. Un contrat valable peut être inefficace pour certains effets seulement. - 284. Contrats faits en fraude des- lois fiscales d'un Etat. - 285. Contrats ayant pour objet la contrebande des marchandises d'un État. - 286. Opinion des jurisconsultes sur l'efficacité des contrats pour pratiquer la contrebande à l'extérieur. - 287. Notre opinion. - 288. Notre opinion est confirmée par l'autorité de Kent et de M. Chitty. - 289 Force exécutoire des contrats. - 290. Disposition de notre loi pour rendre exécutoire un contrat fait à l'étranger. - 291. De la loi d'après laquelle on doit juger des actions et des exceptions auxquelles peut donner lieu un contrat. - 292. Action de garantie contre le vendeur. - 293. Actions en rescision, en révocation, en nullité. - 294. Action rédhibitoire. - 295. Opinion des jurisconsultes sur la prescription des actions. - 296. Notre opinion et celle de Savigny
	CHAPITRE V. - EXTINCTION DES OBLIGATIONS. - 297. Modes par lesquels s'éteint l'obligation. - 298. Loi qui doit régler le paiement en général. - 299. Paiement d'une somme d'argent. - 300. Paiement fait avec du papier monnaie. - 301. Paiement fait avec subrogation. - 302. Condition pour l'efficacité de la subrogation. - 303 Subrogation légale. - 304. De la remise volontaire. - 305. De la remise forcée du concordat homologué. - 306. Opinion de Massé et de Rocco. - 307. Notre opinion. - 308. De la cession des biens et autres institutions semblables. - 309. De la novation. - 310. Loi d'après laquelle on doit décider si certains actes emportent novation. - 311. Cas dans lesquels il peut y avoir novation. - 312. Impossibilité physique ou morale d'exécuter le paiement. - 313. Extinction de l'obligation ope exceptions
	CHAPITRE VI. - DE LA FORME DES CONTRATS. - 314. Loi qui doit régler la forme des actes. - 315. Fondement juridique du principe locus régit actum. - 316. Distinction entre les formes essentielles et les formes nécessaires. - 317. Loi qui doit régir la forme du contrat. - 318. Authenticité de l'acte. - 319. Le principe locus regit actum s'applique aussi aux contrats verbaux. - 320. Dans quels cas est-il licite de suivre les formes prescrites par la loi de la patrie? - 321. Difficultés qui peuvent surgir lorsqu'une convention a été stipulée entre nationaux et étrangers. - 322. Contrats d'où dérive un droit réel
	CHAPITRE VII. - Du CONTRAT DE MARIAGE. - 323. Objet du contrat de mariage et son importance. - 324. Difficultés qui peuvent s'élever lorsque le contrat de mariage est dressé en pays étranger. - 325. Doctrine de ceux qui veulent faire tout dépendre de la volonté des contractants, et réfutation de cette doctrine. - 326. Le contrat de mariage est étroitement lié au mariage et doit être régi par la même loi. - 327. On réfute l'opinion de ceux qui admettent la préférence de la loi du domicile du mari. - 328. Opinion de Dalloz et la nôtre. - 329. Le principe locus régit actum s'applique au contrat de mariage. - 330. Loi qu'on doit appliquer à défaut de conventions nuptiales. - 331. Différence entre notre doctrine et celle des autres auteurs. - 332. Loi qui doit régir les droits des époux sur les biens existants en pays étranger. - 333. Exception aux principes généraux quand il en dérivé une atteinte au Droit public de l'État
	CHAPITRE VIII. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGIR LA VENTE. - 334. Loi qui doit régir le contrat de vente. - 335. Vente faite par un mandataire après la mort du mandant. - 336. Droits et obligations de l'acheteur et du vendeur. - 337. Transfert de la propriété de la chose vendue. - 338. Questions spéciales sur la translation de la propriété des choses mobilières vendues. - 339. Cession de choses incorporelles, de droit et d'actions de nature quelconque. - 340. Cession de créances. - 341. Opinion de lord Kames. - 342. Notre opinion. Principes d'après lesquels on doit décider si un séquestre fait après la cession est valable
	CHAPITRE IX. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LE CONTRAT ET LA LETTRE DE CHANGE. - 343. Nature du contrat de changé, et loi qui doit le régir. - 344. Capacité pour tirer une lettre de change. - 345. Loi qui doit en régler la forme. - 346. Loi qui doit régir les actions et les obligations des parties intéressées. - 347. Loi qui doit régler les obligations entre le tireur et le bénéficiaire. - 348. Loi qui doit régler le contrat entre le tireur et le tiré. - 349. Du contrat entre l'endosseur et le cessionnaire. - 350. Acceptation par intervention. - 351. Aval. - 352. Question qui peut s'élever au sujet du transport de la propriété d'un effet. - 353. Loi d'après laquelle doit se déterminer le compte de l'intérêt, lorsque la lettre de change n'est pas payée à l'échéance. - 354. Questions qui peuvent s'élever sur les conséquences juridiques qui découlent de l'acceptation de la lettre de change. - 355. Des dommages et intérêts et du cumul des rechanges. - 356. Action contre le tiré. - 357. Action contre le tireur et les endosseurs. - 358. Principes par lesquels on doit décider si l'on peut exercer l'action collective contre le tireur et les endosseurs. - 359. Condition qui doivent se réaliser pour exercer l'action. - 360. Termes dans lesquels l'action doit être exercée
	CHAPITRE X. - DE LA FAILLITE. - 361. De l'opportunité de traiter de la faillite. -362. Conflits qui peuvent s'élever sur la capacité du failli. - 363. Opinion de Rocco. - 364. Distinction faite par Massé. - 365. Théorie de Merlin. - 366. Notre opinion. - 367. Jurisprudence. - 368. Conflits qui peuvent s'élever sur les attributions des syndics. - 369. Cas dans lequel le failli aurait deux établissements en pays différents. - 370. Opinion des auteurs sur la faculté des syndics d'aliéner les biens situés à l'étranger. - 371. Conflits qui peuvent s'élever au sujet de l'ordre à établir entre les créanciers du failli. - 372. Jurisprudence française. - 373. Doctrine admise par les tribunaux anglais et américains. - 374. Théorie des jurisconsultes italiens. - 375. Notre opinion. - 376. Principes de Casarégi et de Savigny pour classer les créanciers du failli. - 377. Théorie par nous acceptée. - 378. Conclusion
	SECTION III. - DROITS DE SUCCESSION
	CHAPITRE UNIQUE. - DE LA LOI QUI DOIT RÉGLER LA SUCCESSION DES ÉTRANGERS. - 379. Importance de la question. - 380. Le régime des successions présente des diversités notables entre les différents États. - 381. Dans quelles limites peut-on espérer l'uniformité entre les différentes lois? - 382. Système qui refuse aux étrangers le droit de succession. - 383. Rigoureuses et injustes applications faites en France du droit d'aubaine. - 384. Examen critique de la loi française du 14 juillet 1819. - 385. Auteurs qui veulent faire régler la succession des étrangers par la lex rei sitoe. - 386. Succession mobilière. - 387. Arguments à l'aide desquels on a voulu justifier le principe quot territtoria tothoereditates. - 388. Examen critique des principaux arguments. - 389. - Du système héréditaire, selon le Droit féodal. - 390. Notables différences acceptées dans le Droit moderne. - 391. Faux point de départ d'où dérivent les fausses théories sur la succession des étrangers. - 392. Solution de la question. - 393. Arguments des romanistes. - 394. La succession doit être réglée par la loi nationale du défunt. - 395. Comment ce système élimine de nombreuses contradictions inévitables dans le système contraire. - 396. Juste exception au principe général. - 397. Loi qui doit régler la capacité des successibles. - 398. Droits successoraux du fils légitime. - 399. Solutions de la question dans les lois anglaises. - 400. Droits successoraux du fils adoptif ou naturel. - 401. Pour l'acquisition de l'hérédité, on doit appliquer la lex rei sitoe. - 402. Hérédité vacante. - 403. Principes applicables à là succession testamentaire. - 404. Opinion des auteurs quant à la forme du testament. - 405. Doctrine admise la majorité. - 406. Testament olographe fait à l'étranger - 407. Interprétation du testament. - 408. Son efficacité et sa force exécutoire
	APPENDICE.

